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' R.APPOR'li SUR LA COOPERATION TEC!l!HQ)JE ENTRE LES ETATS MEM:BRES 

Le Sec~etariat general voudrait, tout d'abord, souligner 

qu • il ne sl·.agira: pas dans ce rapport de decrire 1 1 et at de la 

cooperation tecarique interafricaine, telle qu'el~e s'accomplit a 
' travers les accords bilateraux de cooperation entre nos Etats membres 
: I 

OU telle qu 1elle: est assume par les organisations gouVernementales 

africaines regionales et sous-regionales de cooperation economique. 

(Vair cependant en annexe 1 un tableau y afferent). 
I 
' 

2. .Aussii on trouvera dans ce rapport 1 1 enumeration des actions 
I 

entreprises par1le Bureau de la cooperation technique depuis septembre 
' I 1973, date a laquelle le Chef du Bureau a effectivement pris fonction, 

3, 
' 
' I 

Depuis cette date, le Secretariat general a confectionne un 

fichier des experts, cadres et techniciens africains qui ant bien 
I 

voulu participer au programme. Ce fichier sera envoys aux Etats 
I 

membres (Annexe: II), 

4. Le f~chier etablit le profil professionnel des experts, 

cadres et techdiciens du programme. Il comprend deux parties• 
I 
I 

la premi~re est consacree aux.experts des Etats independents d'Afrique, 
I 

la deuxi~me, qui a ete realisee en etroite cooperation avec le Bureau 

des r~fugies du Secretariat, recense les experts ressortissants des ' . 

pays africains·sous domination coloniale, raciste et minoritaire. 
i 

I 

5, D 1 au~re part, le Secretariat. a entrepris les actions 
I 

suivantesi Dans sa note verbale Es/soc/48/161 du 13 decembre 1974, 
' le Secretariat, general a solli.ci te la cooperation des Etats membres 

pour aider le lrureau de la cooperation technique a realiser les 
I 

objectifs qui ilui sent assignes. Le Secretariat general exprimait 
I 

dans cette note verbale sa conviction que cette cooperation devrait, 
i 

tout d'abord, 'commencer par la ratification par les Etats membres de 
I 

la Convention!interafricaine portant etablissement du Programme de 

cooperation technique, paraphee en mai 1973 a Addis-Abeba, 
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6. Le Secr~tariat priait, d'autre part, dans la meme note 
' 

verbale, les Etats membres de mettre a la disposition du Bureau toutes 

informations portant sur leurs besoins en cadres et. sur les projets 
' de developpement jlationaux, scus-regionaux, pour .. lesquels les Etats 
' membres pourraien,t souhai ter l' intervention du Bureau, tant pour le 

. I 
reorutement d'exp'erts africains dans le cadre du programme, que pour 

i 
1 1 obtention de l 'iassistance technique de la famille des Nations Unies. 

I 

7. Le SecJetariat general est a~ regret de dire que jusqu'a 

ce jour, aucune ~eponse ne lui est parvenue des Etats membres, ce qui 

est d'autant plus dommageable, car sans la cooperation constante et 
I 

confiante de ceux-ci, le Bureau ne pourra pas assumer pleinement ses 
I 

responsabilites qui decoulent de l'article 24 de la Convention. 

' I 
8, D1 autre part, et conformement aux dispositions de !'article 

, I 

23 de la Convention, le Secretariat general a, par sa lettre 
' 

circulaire ES/so'c/ 48/159-73 du 8 novembre 1973, saisi les organisations 
I 

gouvernementale~ africaines de cooperation economique et les insti tu-

tio~s de la fam~lle des Nations Unies, par lettre circulaire 

ES/soc/ 48/155)-7j, pour les informer de la creation du Bureau et pour 
' ' solliciter leur!cooperation en vue de la realisation des objectifs 

• f 

du programme~ 

' .A cet egard, le Secretariat general est heureux d'exprimer 

toute son apprebiation au Secretaire executif de la CEA pour la part 
' 

significative qu'il a prise dans l'enquete qui a precede !'adoption 
I 

du programme, e~ pour la volonte de cooperation qu'il a exprimee a 
I 

propos de oe programme. 

10. Le Sec:retariat voudrait, par ailleurs, exprimer sa gratitude 
' 

au President de' la Banque Africaine de Developpement qui a bien voulu 

attirer l'atteJtion de son Cnnseil d 1 Administration 
1

(au cours de la 
' I 

'neuvieme sessiqn annuelle du Conseil des· Gouverneurs de la Banque 

Africaine de D~velcppement) sur l 1interet que represente, pour les 
' Etats membres, !la mise en oeuvre du Programme africain de cooperation 
I 

technique~ 
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11. D'ores ~t deja, des consultations sont poursuivies entre 

l'OUA, la BAD, la, CEA et le GAF.RAD pour tenir une reunion quadripartite 

sur la cooperation technique, afin de definir d'une maniere precise 

les domaines de ~ompetence des uns et des autres en la rnatiere. 

12. C' est le lieu ici d' attirer l' attention sur la creation par 

le PNUD a yartir ides dispositions de la resolution 2974 (XXVII) 

' de la 27eme session de l'Assemblee generale des Nations Unies, d'un 

Groupe de travail sur la cooperation technique entre les pays en voie 
' . ' de developpement: Le Secretariat general a participe a la troisieme 
i 

session du Groupe de travail qui s 1est tenue en mai dernier a 
' 

New York; Un rapport du Secretaire general soumis au Conseil est 

d' ailleurs consa;cre a cette reunion (CM/ 608 (XXIII)). 

i 
' 13. Le Secretariat general a, par ailleurs, dans le cadre des 
I 

dispositions de 11' article 23 de la Convention interafri oaine port ant 
I 

etablissement d'iun Programme de cooperation technique, par sa lettre 

circulaire no; ~S/RC/9/74 demands aux representants residents du 

PNUD en Afrique) de lui communiquer les donnees suivantes: 
I 

1) 11 programme des Nations Unies pour le 
i 

dans leur juridiction respective (County Programme); 

" 
I 

2) l;e profil par pays (Background Papers); 

I 
I 

Developpement 

3) ~es chiffres indicatifs de planification (Indicative 
I 

figures of planification). 
I 

14. Le sJcretariat general a cru devoir rassembler ces infor-
' ' mations sur les programmes et projets de developpement nationaux, 

sous-regionaux/ et regionaux en Afrique, afin de pouvoir suivre et, 

eventuellement~ de coordonner les aotivi tes de cooperation technique 

relatives a la' realisation de ces programmes et projets. 
' 
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15. Le Secr~tariat voudrait a ce propos ~eplorer !'absence de 

donnees ou meme de points de vue, en provenance des Etats membres, 
' sur le Fonds com~1;lll de cooperation technique qui doit, aux termes de 

!'article 25 de la Convention, etre cree au sein de !'Organisation 
I 

de l'Unite Africaine. 
I 
I 

16. S' agiss
1

ant du financement du Programme, le Secretariat 

general est d' av~s que le succes du Programme dependra dans une 

grande mesure du/volume, d~ la regularite et de la disponibilite 
I 

des sources de ffnancement du fonds prevu a !'article 25 de la 
I 

Convention qui dJvrait etre la clef de voute du Programme. Aussi, 
I 

a-t-il, dans Sa note verbale ES/SOC/48/161-73 du 13 decembre 1973, 
I 

demande aux Etats membres leur opinion sur ce que devraient etre les 
1 • 

modali tes de dothtion en credits, les regles de gestion et le 
I 

caractere des affectations du fonds. Le Secretariat est au regret 

de dire que les Eta ts membres, dont il a s.ollici te le concours Ci.uant 
I a la definition ;des terines de reference du fonds, ne lui ont pas 

jusqu' ici envoy~ la moindre information. 
I 

I 

1 7. Des lo:Js, le Secretariat general ne s.g;urai t, a propos de ce 
I 

fon~s, que pose~ les questions suivantesi' Le fonds sera-t-il finance 

par les contrib~tions des Etats membres dans le cadre du budget 
I 

general de 1 1 0r~anisation, ou bien sera-t-il aliments par des 

contributions 

a des sources 

vblontaires des Etats membres? Devra-t-on faire appel 
I 

de financement exterieures, aupres des institutions de 

la famille des Nations Unies, ou ei.illeurs? Autant de questions qui 

restent entiere:s et sur lesquelles le Secretariat general espere 

recevoir 'les avis et recommandations du Conseil. Le Secretariat 

general pense due le Conseil devrait, tout ~'abord, definir a travers 

une resolution!le cadre juridique du fonds. Il serait peut-etre 
I 

souhaitable qu~ ce cadre soit suffisamment souple pour permettre 

l'accueil de fonds qui pourraient provenir, soit du systems des 

Nations Unies., I soi t d' organisations gouvernementales africaines et 
' . . 

non afrioains,I soit de gouvernements afrioains et non afrioains. 

Il s6rait peu~-etre utile de s'inspirer ici du fonds africain de 

developpement de la BAD. 
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Le Secre:tariat general nourri t cependant 1 1 espoir que la 

realisation du pro,gramme de travail de la Section du Bureau de la 

cooperation technique pour 11 exercice budgetaire 1974/1975 lui 

permettra de trou~er quelques reponses aux questions posses a propos 
I 

du fonds: 1 

19. 
taires. 

A) 

I 
I 

Ce programme tourne autour d 1une serie d 1 actions complemen-
1 

' I 

i 
Le Secr~tariat general s 1 occupera, au cours de la periode 

' 

consideree, a connaitre la realite du marche du travail en Afrique. 
" Il s'attachera ainsi: 

I 

I 
a) a la collecte des donnees relatives au marche africain 

I 
de la main-d 1oeuire; 

• b) a ta collecte des dispositions legislatives et 

reglementaires q~i gouvernent la gestion du pe~sonnel de l'adminis-
' 

tration publique 1 et privee dans les Etats membres; 

de cadres, 

c) au/ recensement des besoins 

thhl .• t t' eo 101ens e exper s; 
I 

des Etats membres en matiere 

I 
I 

d) a ll'identification des projets et programmes des insti-

tutions de la fa'.mille des Nations Unies et pour lesquelles l'utili-
' sation de main-d'oeuvre d 1 origine et de nationalite africaine devrait 
' pouvoir etre possible. 

B) ' Une s~rie de missions d 1 enquete et de prospection aupres 

des.Etats memb~es des organisations gouvernementales africaines de 

cooperation economique et des agences et institutions de la famille 

des Nations Uniks, 
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a) Aveci les Etats membresi 

: 1 1 experience prouve que la mise en oeuvre, par les 
I 

organisations inte'rnationale:;; d 'un programme tel que celui 8tabli par 
I . 

la Convention interafricaine de cooperation technique requiert des 
I . 

contacts directs et frequents avec les responsables gouvernementaux, 

mais aussi et surtout,2avec les fonctionnaires qui, au sein des 

Etats membres, sont responsables de l'execution des programmes 
I 

gouvernementaux; lc•est pourquoi ·1e Secretariat general enverra une 
I 

·mission de prospection du Bureau dans les Etats membres pour evaluer 

leurs besoins en ~atiere de cadres, le nombre d 1 experts qu'ils 

pourraient mettrer' a la disposition du programme et re censer les projets 

et aotions de dev'eloppement ou une assistance technique mul tilaterale 
I 

pourrai t etre obtenue par 1 1 intermediaire du Bureau. 
I 

Aussi, la mission de prospection se rendra au 

cours de l'annee/consideree 1974/1975 dans deux sortes de pays: 

les pays les plu~ demandeurs de main-d'oeuvre et oeux qui sont a 
I 

meme d'en fournir. Ces missions de prospection etudieront les 
I 

problemes relatifs a la mise en oeuvre des dispositions de la 
I 

Convention interafricaine de cooperation technique, eu egard aux 

dispositions leg.~slatives et reglementaires nationales des Etats 
I 

visi tes et relatives a l 'utilisation du personnel d' assistance 
I 

technique; Des 1modeles de procedure pourraient, a cette occasion, 
I 

etre elabores, qui organiseront la prestation de service du Bureau 
I 

aupres des Etat~ membreso 

1 
I 

b) A~ec les organisations gouvernementales africaines de 
cooperation economiguei 

Les consultations du Bureau porteront sur l'utili

sation d'expertloi, de cadres et de techniciens appartenant au programme, 

dans l'executioh des programmes regionaux de developpement qui 

impliquent plu~ieurs pays africairis. 
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Aveo les organisations·de la famille des Nations Unies: 
I 
I 

Conformement aux dispositions de l'artiole 23 

de la Convention~ 
i 

l~ Bureau entrera en contact direct aveo ses 

organisations pour, 1 d'une part, veiller a oe que les cadres, teohniciens 
I 

et experts africains puissent etre utilises en priorite dans l'exeou-

tion des programmes que ces organisations mettent en oeuvre dans la 
I 

region africaine. ,111 apparait des lors, neoessaire d'organiser des 

consultations re~ieres aveo les organisations specialisees de la 
' 

famille des Nations Unies, 11 n'~st pas inutile de souligner que les 
I 

contacts directs qtle le Bureau aura avec elles, permettront d'appro-
i 

fondir la question, de mieux faire connaitre le Bureau, ainsi que 
, I 

les objeotifs pour•lesquels il a ete oree. 

20. 
I 

Le Seore~ariat general voudrai~ oonolure oe rapport par 

des reflexions d'ordre general sur la mission qui lui est impartie quant 
I 

a la realisation a!•un. programme de cooperation technique entre les 
I 

Etats membres de 11'0UA. 

21. L'artio~e 24 de la Convention interafricaine portant 

etablissement du ~rogramme assigne au Bureau les t&ohes suivantes: 
I 

a) Ras~embler" classer et diffuser des informations ,sur 
I 

les speoialistes disponibles au titre du programme; 

membres; 

' 
b) Centraliser les demandes d'experts emanant des Etats 

o) Aidkr a ohoisir les oandidats et oommuniquer leur 
I 

curriculum vitae :aux Etats membres; 
I 

d) Fa~iliter toutes les negooiations entre le pays d'origine 

de l'expert et le pays hote. 
I 
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davantage que 

re~ponsabilites que voila sont importantes. Mais, 

de
1

1 
cooperation technique, elles ressortissent plutot 

d'un organisms de placement intergouvernementaJ. pour main-d'oeuvre 

specialisee: Cel faisant, elles ne permettent pas au Bureau, si 
' celui-ci est condamne, a s'en tenir a la lettre de ces attributions, 

d 1 assumer l'ensemble des taches qui sont dev?lues gemeralement 

a tout organisms international de cooperation technique. Et nous 
J I 

~rayons que les:responsabilites politiques de l'OUA lui font devoir 
' d 1 assumer les divers aspeots de la cooperation technique. 

23. En fait, ces attributions situent le Bureau en aval d'un 
I 

processus qui v.'a de la formation au placement, en passant par 

l'identification des problemes, les etudes de faisabilite des 
I 

solutions trouvees a ces derniers, la mobilisation des sources de 

financement, 1 1,executicn ~es programmes, 1 1 achat de l'equipement, 

au transfert d~s techniques et technologies, etc ••• Il s'agit done 
I 

d'un phenomene[complexe, mais dent les comp0santes sent solidairement 

imbriquees leslunes dans les autres. Aussi, le Secretariat general 

est-il d I aViS j~Ue les termes de reference au Bureau devraient etre 

plus coherentsl et englober les divers aspects de la cooperation 

technique; Aihsi le Bureau devrai t pouvoir recevoir des au tori tes I . 
de l'OUA, le mandat d'organiser avec la CEA,les organisations de 

I 
la famille de~ Nations Unies, les organisations africaines de 

I 

cooperation economique, la valorisation des experts et technicians 
' africains en Afrique et dans le monde. Cette valorisation peut 
' 

revetir plusieurs formes, dent la plus evidents est peut-;tre 

l'utilisation1 prioritaire, da.ns les projets et programmes que les 
' organisations·· de la famille des Nations Unies etudient et realisent 
I 

en Afrique, ~es cadres, technicians et experts du Programme. 

24. Le /secretariat general voudrai t en tout cas esperer que cette 

session du C?nseil posera, da.ns sa perspective veritable, le problems 

de la cooper~tion teohnique, eu egard aux exigences de la solidarite 
i 

africaine, et par rapport aux responsabilites exclusives de 
. I 

l'Organisatibn de l 1Unite Africaine, dans le developpement economique 
I 

et le progrek social de 1 1 Afrique. A cat egard, le Secretariat 

voudrai t indiquer qu' il ressort d 1une enquete du PNUD que la coopera-
1 

tion technique entre les pays en voie de developpement s'accomplit 

dans quatre 1domaines principaux. 
' I 
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a) Le pli'emier de oeux_-·oi est 1 1 ootroi de bourses 

d 1 etude, 1 1 eohange de professeurs, 1 1 organisation de seminaires 

et la formation professionnelle a travers des stages. C' est la 
' ' 

pratique de Cooperation Technique la plus usi tee entre les pays 
I 

en voie de developpemento 
I 

b) Le ~euxiem.e aepeot note le rapport, est oelui de 

l'eohange d 1 expe~ts pour les operations d'z;e3istanoe, ou bien, 

pour des missions1 ponotuelles d 1 etudes 0 

' 
i 

c)Le t~cisieme aspect revet la forme de construction 

dl.ecole, de oenttes de formation prof'essionnelle, d.1 hopi taux, 
I 

de routes, et parfois meme de ohemin de fer. Ces differentes 
' 

interventions s 1 ~ooompagnent,ajoute le rapport de la fourniture 

d 1experts mais a~ssi d 1 e'!.llip~ment et de materiel, scolaire, 

hospitalier et autreo 
I 

I 
d) Le ~uatrieme et dernier asp~ot de oette Cooperation 

Technique, porte/ sur des projets de developpement. Ceoi peut 
' all er de la oons
1
trnotion d 1une unite de production, aux etudes de 

faisabili te de p,rojets de developpement eoonomique et social, en 

paesant par la s 1ous-t1•ai ta.nee de contracts et 1 1 aohat d 1 equipe

ment etc. 

' 25. Le premter probleme estc,il, des lors, de prieoiser a 
travers les termcs de references du Bureau, l'' autori te de l' OUA, 

dans le domaine I de la Cooperation Technique, 

26. Cette,question est oapitale paroe que des reponses qui 

lui seront trou~ees, dependront et 1 1organisation des structures 
' 

administratives 1 du Bureau, son efficaoite et partant sa oredibilite. 
I , . ~. 

27. Le se1oretariat General en soulevant oe probleme, ne perd 

pae de vue, les: dispositions de la Convention relatives aux fan<>" 

tions du Burea~ qu 1il a d'ailleurs rappelees plus haut, (Paragraphe 21) 
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.J 28. Il a plutot la conviction, que oes fonctions ne sau-
1 

raient etre efficacement assumees que, parce qu'elles s 1integrent 
I 

dans un.ensemble co~erent, de principes, de structures et' de 

prooedures. 

cipes, la 

la mise en 

membres. 

' La· Sesretariat General, croit qu'au niveau des prin-
' Cooperation Technique interafricaine, devrait signifier 
I, 

oeuvre, ~e 1 1esprit de solidarite entre les Etats 

Ce faisa;it, le recours systematique et en priorite 

des competences et fes talents administratifs, techniques et 

technologiques afri,bains dans les actions national es, sous 

regionales et regionales de developpement et a quelque niveau 
' 

que oe Soit, devrai'.t etre Un principe intangible, 

30, Les avantages du respect et de la mise en oeuvre de 

ce principe sont t~op evidents, pour qu 1il soit utile d1 y revenir, 

Bornons-nous, 

qui decoulent 

I 

de noter que par dela les avantages financiers, 

de l 1utilisation des experts et technic'iens africains, 
I . . 

il y a·que celle-ci est le moyen, le plus efficace,_pour ~eintegrer 
I 

une des. conditions, majeures du developpement, dans la sphere des 
I 

responsabilites exclusives des gouvernements africains. 
I 

31. D1 au tre part~· le Secretariat est con vain cu que, si le 

principe de l 1utilisation priori taire des cadres tE>chni.ques et 

experts afri cains :etai t applique, le drainage des cerveaux hors 
I 

d 1.Afrique, comme l:'epineux problem_e de 1 1 insertion sociale en 

J\frique des cadres! africains de haute technioi te seraient qui, 

contenu dans des 4imites raisonnables, qui grandement ·facilite. 

' 
32. Au nive~u des structures, le Secr'etariat General, croit, 

' 
qu'il faut eviter1de creer des structures de faire valoir. Pour 

ce faire, la defiJi tion des responsabili tes de 1 1 OUA~- dans le 
! 

domaine de la coo~eration technique, doit etre claire. 
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C1 est que jde nombreuses institutions interafric~ines 
' 

et de 1 1 0NU, sans parler de celles gouvernementales; sloccupent·de 

Comment des lors, garantir a coop~ration techni~e, en .Afrique. 

1 1 0UA les moyens d 1 accomplir, la mission, qui lui es~ impartie 

dans ce domains, si;precisement les autorites politiquesde 1 1 0UA . I 
ne lui ont pas trace une perspective coherente et des limites 

claires, evi tant 
I 

les 
I 

doubles-emploi et les conflits de competence, 
I 
I A 

34. Par example, par rapport a la CEA, que devrait etre la 
•' I I 

~esponsabiLi. te de l:' OUA, en mati.Sre de cooperation technique ? 
i . 

Et en etendant la ~estion aux organisations de la famille des 

Nations-Unies et au~ organisations africaines de cooperation 

economique, en real!ise que des questions specifiques se trouvent 

posses et done la ~~finitimn des structures a meme d 1assumer le 
' ' fai.soeau de relations que le Bureau de la Cooperation Technique 
' I doit entretenir avec les uns et les autres. 

Au niveau des procedures, 'celles-ci decoulent des deux 
I • 

niveaux precedents ;et se particularisent, en ce qu 1elles cons-

tituent l' ensemble~ des regles a travers lesquelles, le Bureau assure 
I 

ses prestations aux Etats membres. 

" 36. De~lors~ la competence de celuu-ci en matiere de coope-
1 

ration technique, au niveau interafricalilne parait devoir aller au 
I . . 

dela des.fonctionsl de placement que lui a definies, la Convention. 

Et le Secretariat .bense tout naturellement ici, au Fonds interafri-. 

cai.n de Cooperation Technique, qui doit etre cree au sein de llOUA 

conformement a 1 1lrticle 25 de la Convention. 
' 
I 
I 

37, Les pro~lemes relatifs ace Fonds sont poses aux para-
' graphes N° ll6. et 1,1• D1 aut,re part, les questions relatives .aux 

transfert, a 1 1 ad~pt~tion et au developpement de la Technologie 

en .Afrique qui sont etudiees par la dsTR ou le departement scien

tifique et cul tur~l du· Secretariat General, sont aussi des pro

blemes de Cooperation Teohnique, et devrai.ent done necessai.rement 

interesser le Bureau. 

I 
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Il en :est. de meme des problemes re~atifs a la formation 

professio'nnelle /et unive'rsi taire, dont l' etude et la formation 

des politiques africaines y afferentes,sont dispersees sur diffe

rents niveaux d~ responsabilite a travers divers services. et 

departements dul Seoretariat General et de ses bureamc regiop.aux. 

i . 
39, Le Sebretariat General, voudrait done, esperer, que le 

i Conseil aocordera la plus grande attention aux problemes souleves 
I 

ici paroe qtie d1es solutions' qui leur seront trouvees i dependra 

le raffermisserrlent d 1une. solidarite agissante entre le's Etats 
I 

membres, 

I 
I 

Cn aura remarque que deux problemes principaux auront 
. I 

ete evoques tout au long de ce premier rapport. La definition 
I 

des termes de reference du Bureau de la Cooperation Technique et 
I 

partant celle de la cor.ipetence de 1 1 OUA en matii3re de cooperation 

technique entr~ ses Etats membres. 
! 
' 

41, Deu1 questions paraissent ici s~ poser'. D1abord dans 

le cadre des s~ructures administratives de 1 1 0UA3 il faudrait peut 

etre, sinon regrouper au sein du :Bure.au, taus les services, qui 

s 1 occupent pe~ au prou de cooperation technique, en tout cas orga

niser des candux d 1 information, a meme d 1 eviter les double-emplois, 
i 

-et de renseigner les usagers du Bureau (c 1est a dire les Etats 

membres 1 les 4rganisations gouvernementales africaines de coop&

ration economique , le systems des Nations Uni es); d.1une maniere 

precise, sur ~e qui se fait dans ce domaine a travers.les diffB-

rents niveaux:de conceptioh1 de decision et d'e:x:eoution du Secr8-
' tariat Generaf, comme de ses bureaux regionaux. 

I I 

42. I 
En 

1
dehors du Secretariat General, et precisement au sein 

des Etats mempres, des organisations gouvernementales africaines 

regional es et~ sous-regional es 1 il s 1 agira peut~ti•e de susci ter 
' la creation d!e services a meme de rassembler et de diffuser une 

information exhaut~ve 
I 

sur la cooperation teobrJique, dans ses 
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diverses ~anifestatibns telle qu 1elle s 1accomplit a 1 1echelon 
I 

national et a 1 1 echelon regional, sous regional et continental. 

Ces services, qui deyraient demeurer en liaison-constante aveo 

le Bureau de 1 1 OITA, pourrai t par ailleurs, promouvoi:~ la popula-
' risation de la coopepation technique au sein de 1 1 opinion publique 

. I 
africe.ine, grace a un usage judicieux _des moyens d 1information 

colleoti ve. Ils potirraient d' auti•e pa.rt e·~re d 'un precieux ooncours 
I 

·dans la recherche des sources de financement. de la cooperation 

technique entre I 
les ;Etats membres de l' OUA, 

i 
I 

43, Le financ~ment du programme de la cooperation technique 
I 

est le second grand'probleme, a resoudreo 
' ' 

Fonds de cooperation ·technique,au sein de 

La creation prevue du 

l"OUA, doit etre saluee 

et encouragee, Ce 1fonds dont le mode de financement devrait pcuvoir 
I 

s 1inscrire dans le padre de la solidar5.te. interafricaine, est en 

dEifin:itive., la pie ob ma.J.tresse du disposi tif tel que formula dans 

la convention, Aussi, sans vouloir prejugm• des decisions des 
I 

Chefs d 1Etat et de '.Gouvernement, sur la question, on voudrai t 

indiquer, que le Fo
1
nds dont le financement est de la responsabili te 

des Eta ts membres, ;devrai t cependa.nt pouvoj_r accueillir des contri

butions Venant de ~ays OU d' organisations eti.•a.ngers a 1 1 Afrique' 

soit dans le cadre de la coopera~ion bilaterale q11e developpent les 

Etats membres avec ires pa,ys developpes, soi t a travers les struc

tures mul tilaterales de coopera.tion, que son·~ les institutions des 
j 

Nations Uni es, 

44, Le Secre~a:r.iat General voudrai·t par ailleurs attirer 
I 

1 1attention du Conseil, sur la cooperation Technique a promouvoir 

avec les mouvementb de liberation Na+.!.onale, dans le cadre de 1' OU.I\., I • 

' 45. La _Conv~ntion Interafricaine portant etablissement du 

Programme, donne \A:r.ticle 5) au Secretaire ?enera1 1 le pouvoir de 

signer les contra-ts relatif·s a 1 1 engagement des experts des pays 

encore sous dominltion coloniale minori taire et raciste. Ainsi 

done une tache sp~cifique et des responsabili te particulieres sem-
' 



PM./6C!1 ,(J\,XIII) 

~~e 14 

l } 

blent devoir etr~ conf'iees a 1 1 0UA dans le cadre de la promotion 

. de la cooperation11 Technique des Etats membres de 1 1 OU.ll. envers .les. 

mouvements de Lib'eration Nationale, Ici encore, il faudrai t _peut · 

etre preoiser lesi responsabilites du, ~reau en la matiere. Qui 

du Bureau de la qooperation Technique ou du BPERA; sera responsable 

du Placement des ;!Experts Refugies des pa;ys encore sous domination 
I 

coloniale ? Que :devraient etre la nature, la forme et les niveaux 
. i de conception, d~ decision de realis~tion de la Cooper~tion Teohnf .. 

que de l'OU.ll. avec les mouvements de Liberation Nationale ? Que 
i 

devraient etre les modalites de financemGnt de cette cooperation ? 
I 

Quel .r8le le Bur,eaU: devrai t-il y ijouer ? 

I 

46, D' autte part, le Bureau, pourrai t-il .. coordonner la 
"' ' I 

cooperation technique que les pays amis, les organisations regionales 
I 

et sous-regionaJ!es africaines de cooperation eoonomique et les 
I 

organisations du systeme des Nations Unies aooordent aux Mouvements 
I 

de Liberation Nationale. Ici encore, il s I agirai t peut etz:e de 
I 

la definttion d~s termes de reference de 1 1action de llOUA1 dans 

le domaine de la cooperation technique entre les Etats membres 
I 

et les Mouvemen1ts de Liberation Nationale. 

I 
I 

i 
I 

----.- oOo -.----



PAYS 

'I 

CM/607 (XXIII) 
.Annexe 1 

DONNEES CONCERNANT LA COOPERATION T~CHNIQUE ENTJl.E ETATS l1'im'IBRES 

SOURCEPNUD 

ORG.ANE AUSPICES 
COORDINATEUR INTERNATION.l\LE~ 

EVENTUELLES 

SECT EUR PROJETS/ 
PROGRAI'1l"IE IFORMES 

D'AIDE 

I 

l
1
PAYS 
BENEFI.,;.. 
IUAIRES 

, 

SOURCES 
DE 
FINANCEl"IENT 

1-- -----
~ PAYS 11.]'ilIC.AINS- - - --- - ------- - - - - -- - --------- - --- -
~ 

' Republique 
: Centrafricaine 

.. 

, Tchad 

Dahomey 

Ghana 

Minsitere des 
Affaires 
etrangeres 
Ministere du 
Plan 

iDEAC 
I 

J 

I 

- --- ----- - - -- -- - _,_______ I 

Agriculture Possibili t-es-de - - ·1l3our·ses- Cameroun-
Education formation, dans des Congo 

ecoles regionales 1 , Gabon 

- - -Pays tiers ____ _ 

. de- douaniers,. de ! 
:receveurs des cont:ci:-
butions et d'ensei-l 

: gnants; formation 
professionnelle dan 
le domaine des peches 
et de l'agriculture 

Communica- Possibilites de Bourses Republique Pays tiers 
tions formation- Eentrafri-
Education 

Education, 

~
Administra
tion publi
que, sante 
ublique 

Echange de 
professeurs 

Formation medicale, 
formation en cours 
d' emploi 

Experts caine 
(prof i& Tchad, Gouvernement 

ur e) Nigeria . ·et dahomeen et 
se . s certains rays benefi-:-

- autres pays ciaires 

Bourses 
Experts 
profes
seurs 
prets 

africains 

Gambie '. ~articipa. tion l 
Guinee, l~e certaiµs . 
Lesotho'· -Etats bene- I 
Swaziland, ficiaires aux l 
Haute-Volt ' couts I 

~ Ouganda et 
certains 

1

! 
autres pays 
sous developpes j 



PAYS 

-p]l.y3- .AFRIC:A:INS

Kenya 

Lesotho 

Madagascar 

ORGANE , AUSPICES J S~CT£UR 
COORDINATE!JR IN'rBRNATIONAL S 

ZV ill'fTUELLES 

- ------ - ----- - - --- ------ -

PROJETS/ 
PROGRAl'll'lE 

. FORMES 
D'AIDE 
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PAYS 
BENEFI
CIAIRES 

SOURCES 
DE 
FINANCEl'IENT 

, 

Communaute de 
l'Afrique de 
l '·Est 

Agriculture - -Etablis-sementsde Bourses,- - Burund-i-,--- G.ouvernement __ _ 
Transport la Communaute 8xperts Ethiopie kenyan 

l'linistere des 
Affaires etran
geres; directbn 
du plan; minis
teres tecbniqueE 

PNUD/systeme 
des Nations 
Gnies 

. ·- ~ '- .... 

Communication d'Afrique de l'Esi RepubliquE Communaute 
Planification situes au Kenya, de Tanza- est-africaine 
organisation particulierement f nie 
du travail ce·ux se consac+ant Ouganda 

aux chemins de fer, 
a l'agriculture ei:i 
a la recherche I 
forestier~ a la re-
cherche industrielle, 
a la recherche sur la 
lepre et la tubercu-
lose' a 1 1 aviation -
civile 

Education 
statistiques 

Possibilites de for-Bourses 
mation scientifique 

Botswana Pays tiers 
Swaziland 

elecomm.uni
~13,tions : _, . · 

l - ·. -~ 

et bourses, enseigne-
ment des mathematiques, 
statistiques 
Formation dans 1 'ins- Bourrm 
titut des telecom
munications I 

I 

Tc had 
Congo 

Gouvernement 
beneficiaire 



I 
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f PAYS ORG.A.N"E AUSPICES S.iWTEUR PROJBTS/ PAYS SOURCES 

I 
COORDINATEUR INTERNATIONALE l PROGRAl"ll"!E FORl"!ES BENEFI.,._ _ DE 

EVENTU~LLES D'AIDE CIAIRES FINANCEl"IENT 
i----1--------1----1----+-----~-+-----+----,----f 

' ! Malawi PNUD/systeme Postes et formation dans le Bourses 
i des Nations telecommuni- domaine des postes 

I Unies cations et telecommunica-

Botswana 
Lesotho 
Swaziland 

Pays tiers 

. tions 
i-Mtli-- ---- - - -- - -- ~--- - ---- --- - - ---------- -EdQca:tJg:g _____ P_9ssibilites de for- !Bourses Republig_ue Participa-

1 

matron-drurs-une------r --- -- -Centrafri-__ t_ion des 
Ecole de genie rural; caine, Etats bene- --
college technique; i Republig_ue ficiaires 

Ecole centrale d'indus- du Congo, aux couts 

Senegal 

Minittere des 
Affaires 
etrangeres 
l"linistere de la 
Cooperation et 
de la Formation 

l"linistere du 
Plan et de la 
Cooperation 

Agence de 
cooperation 
culturelle et 
tecbnig_ue 

Statistig_ues 

Education, 
urbanisa

tion 

trie, de commerce et Dahomey, 
d' administration l"lauritanie 

Possibilites de 
mation et envoi 

professeurs 

for
de 

Construction de 
-~RANCEVILLE au Gabon 
construction d'ecole, 
possibilites de for
mation dans divers 
etablissements 
d ·~nseignement 

Niger, Togq, 
Haute-Volt ii, 
Zaire ; ~ 

' Bourses Pays non 1

1

. Pays tiers 
sp@cifies 

Bourse~ Republig_ue Gouvernement 
Experts Centrafri- du Senegal, 

caine, Gouvernements 
Tchad, beneficiaire5J. 
Gabon, _ agence de 
Gambie, cet,'e cooperation 
d'Ivoire, culturelle 
Mali, Hautl- et Technique 
Volta I Pays Tiers 
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,---------....,--~-----~·-------·--~-------.----.,---- .. ----,-------,.------.,..---------, I 

PAYS I ORG.ANE 
COOBDINA'l'EUR 

AUSPICES 
IN'.!! ER1'1" .id.' I ON ALES 
.!!.""'VENTUELLES 

PROJ£TS/ 
PROGRA11ME 

I 

FO.ffi"UES 
D'AIDE 

---- ·G"±erra-.:.Leone- _ __ __ _ _ ___ Organisations Education Formation profes- Bourses 
--- --:Lriterna'tri-ona'l:es- -- - ----- - --sionnelle _da.l"ls des 

'l'ogo 

Ouganda 

Zambie 

et organes facultes universl~- ·- ---- - -
benevoles taires 

PNUD/Agences 
des Nations 
Unies 

1 0ommunaut e 
d'Afrig_ue de 
l'Est 

Education, Programme d' ensei- Bourses 
sante, trans- gnement du fran-
port ,habitat gais, servic~~ 

et construction 
.

·

1

: sani te.L:es, rvcciEs 

Peches, sta- Etablissements de 1 Bourses 
tistig_ues et la Communaute 
aviation I d'Afrig_ue de l'Est 
civile situes en Ouganda· 

s'occupant de peche, 
de statistig_ues, 
d'aviation civile 

Education, 
Post es 

Possibilites de 1Bourses 
formation dallS divers 
etablissement. d'en-
seignemen.t, Ecole de 
formation d'employes 
des postes et telecom-
munications ,de.11 aviation 
civile et de la meteo-

~.PAYS 
BENEFI
CIAIRES 

30URCES 
DE 
B'INANCEl"lm 

Pa_ ys 

1 
Pays tiers 

africain 
non-spe""" ----- ---- ------ -
cifies 

Nigeri·a, 
Dahomey, 
Haute
volta 

Pays tiers 

Kenya, I 
Republig_ue 
de Tanzanie, 
Zambie, et 
certains I 
autres pays 
africains 

Botswana· 
Lesotho, 
Swazilana 

t 

Gouvernement 
ougandais, 
Communaute 

d'Afrig_ue 
de l 'Est 

Gouvernemeni 
zambien 
Pays tiers 

rologie I 
--------~--~~~----"----------'-------"--------~~~-----....,..~-~---'----------+ 



OM/607 (XXIII) 
Annexe 1 Page 5 

_ *- L'assistance tecbnigue comprend, ici, non seulement l'aide financiere destinee a payer les experts, les 
boiirses' i-1 e-guipement- etc ••• _maiQ aupsi les possibilites de formation dans des etablissements situes dans un 
pays donne. De tels etablissements peuvent-etre nationaux--ou- -places sous_ c;:oI!_trole regional comme la Oommunaute 
de l'Afrique de l'Est, l'UDEAC, l'Universite de Botswana, du Lesotho et du Swaziland etc-•• -.--- -Le-mot l'donateur"-
s'emploie egalement dans un sens similaire. 
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_ _*_L 1~$Sistance technique comprend, ici, non seulement l'aide financiere destinee a payer les experts, les 
bourses' -1 ·-equipement-etc.-•• - -mais_.aus_i;;;i,._ }.e_§ possibilites de formation dans des etablissements si tues dans un 
pays donne. De tels etablissements peuvent e'fi:•e-nati·onaux- -ou pl.aces_ aous _QQn-\;_r_ole regional comme la Communaute 
de l'Afrique de l'Est, l'UDEAC, l'Universite de Botswana, du Lesotho et du Swazirana-etc-;;-.~ --Le mot-"donate_ur" __ 

s 'emploie egalement dans un sens similaire. ' 
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Donnees concernant la cooperation technig_ue .entre J.rui Etats membres 

Sources : P N U D 

Education 
Formation 
en cours 
d'emploi 

Orga - Politique Sciences 
ni s 3. -. economique et 
tion et sociale Techno -

Servi
ces So -
ciaux 

Transport et 
Co=unications 

- ----·.- - --- _d'llo_~r_El,-_ et planifi- logie 
vail et cati"Oil ___ - - - - --- ----- ---- - - - - - ~ -----
d' em -
ploi 

Rep. Centr. Peche Education Formation 
des receveurs 
des contri
butions 

A.fricaine 

Dahomey' 

Ghana 

.Agriculture 

Education 
(echange 

~ 
~:~~)fes 

Developpement ag i.Enseignement 
cole, Banques medical et 
Procedure poilr scientifique 
1' obtention de cours uni ver-
Prets, Sciences sitaires 
veterinaires ' 

et des dou~ I niers 

l Estimation 
l du projet 

impot sur 
le revenu 



\ 

.... 
~--

Pays. Agr. Educ. Form. 

Kenya Agriculture Recherche 
et sylviculture sur la le-

.. - --- -- - __ r§_che;r_ce_h_e§ __ _E?~ ___ pre et la 
sciences --- -- -tubercu±ose 
veterinaires 

Lesotho Enseigne -
I ment des 

sciences 
et des ma - l 
thematiques ! 

Madagascar 
I 

Malawi 

I -. 
l 

Mali Ecole poly- Ecole centra 
technique de le d'industrie 

' - rural du genie co=erce 
et de l'admi-
nistration 

Maroc . 

Orga:: Pol. 

' 

- - -- - - -- --- --- -

' 
Statistiques 

I 

l 

i 
l 
! ' 

. 
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t:Sc;i,ence Berv. 

- ------- ---

,· 

'. Transpc:ot 

Chemin de fer 
et aviation 
civile 

- - -- --------- -- --- -- .,....-- ,- -
-

! 
I \ 

I l I 
' l l 

l 

• 

' 



Educ. 

·Maroc ·- . 
• .! 

Togo 

Uganda Peche 

Zambie 
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~---l / ,,. 

l 

-------------·-··--·---------~~-

Education 

Pol. 

Economie appliquee 
et Institut d' enseigne
ment de~. sta:h±stiques 

Transport et 
Communications 

.. ···-·-·--·--------·-·-···- ·---~----···-··...__ ___ .,.._ ...... ~ ---~- ·----- .--. _______ __, ........ ·--·····- -·- ·-·· 
---- Gonst-ruction--d '-ecole s.,~-

institut s d'enseigne-
ment dans les domaines 
de l'agronomie, techno
logie alimentaire, info:rw 
mations dans le secteur 
litteraire 

Enseignement de la 
langue fran~aise 

Institut a·•enseigne -
ment, centre inter -
national de Nkumbi 

· pour le developpement 
des ressources naturel
les, college des arts 
appliques et du commerce 

_ Urbanisation ___ _ 
(construction de 
France ville) 

Logement et 
cor;.struction 

Statistiques 

- ----- -- ---- -- -· --- --

I!.ntretien des 
routes 

Aviation 
civile 

Formation du personnel 
des pastes, ~viation 
civile. 



PAYS 

PAYS AFRICilNS 
Republig_ue 
Centrafricaine 

LES LIEUX D1ENSEIGNEMENT MARQUES D'UN ASTERI§UE ONT ETE L'OBJET D'UNE 
ATTENTION PARTICULIERE EN MTIERE DE c OP.!!:RATmEcHNIQUE CM/607 (XXlIII) ·· 

Annexe 

SECTEUR 

Enseignement 
Agriculture 

SU JET 

Education, contributions 
indirectes, agriculture, 
peches 

LIEUX 
D'ENSEIGNE

MENT 

Ecol es 
Formation en cours 
d'emploi 

Page 9 

Regional(UDEAC) 
Regional(UDEAO) 

ASSISTE 
PAR LE 

PNUD 

Dahomey 

Ghana 

- -· -.&tseignement -- - - - -·· -Echange d!enseignants __ 

Kenya 

Planification eco
nomig_ue et regio
nale 
Enseignement 

Agriculture 

sante 
Transp·ort 
Main-d-1 oeuvre 
Gestion 

Population 

Agriculture et sylvi
culture 1 medecine vete
rinaire.Recherche sur 
Lepre et tuberculose 
Aviation civile, chemins 
de fer 
Formation en matiere de 
gestion 

Institut regional pour . Regipnal: 
les etudes demographi- National 
g_ues (Universite du 
Ghana)Jniversity du Cape C oa:t* 
Universite des scien-
ces et technologie -
Institut de journal
isme - Institut poly
technig_ue 

Organisation de recher
che pour 1 1 agriculture 
et la sylviculture 
Institut de recherche 
de medecine veteri
naire. Centre de 
recherche sur la lepre, 
centre de recherche 
sur la tuberculose 1 
Direction de l'Avia
tion civile, chemins 
de fer oo l 'Afrig_ue de 
l'Est, Institut de 
gestion 

National 
National 
National 

Regional 
Regional 
Regional 

-- - - -- . --- --- -

Oui 

Oui 
Oui 

Oui 



PAY~ 

J ... 

uesotho 

---- ----- - --- -- -

t'ladagascar 

t'lalawi 

t'lali 

SECT EUR 

Planification econo
mique et regionale 
.&nseignement 

.&nseignement, 
transport et 
telec·ommunications 

Communications 

Enseignement 

sante 

-Transports et commu
nications, Main-
d' oeuvre, gestion 

SUJET 

Statistig_ues 
Formation d'enseignants 

LIEUX 
D'ENSEIGNEMENT 

.MENT 
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Programme de formation Regional 
des statisticiens -
Programme de formation Regional 
des professeurs de 

- --- -scrienc-e-s- et-de -mathema- -- - -- - --

Telecommunications 
Maxine 

Postes et telecommuni
l cations 

Ingenierie du develop
pement rural 

Enseignement secon
daire Formation 

Postes et telecommuni
cations, Administration 

tiques -

Universite et 
pedagogig_ue* 
des Postes et 
munications* 
navale* 

institut 
Institut 
Telecom
Ecole 

National 

National 
National 

Projet d'ecole des Regional 
postes et telecommuni-
cations* 

Institut polytechnig_ue 
rural* Ecole nationale 
d'Ingenieurs* Ecole 
centrale d'Industrie 
du Commerce et d'Admi
nistration* 
Ecole normale supe
rieure, Ecole nationale 
de medecine, Ecole 
secondaire de la Sa:i:tte 
Ecole nationale des 
postes et telecommuni
cations, Ecole natio
nale d'Administration 

National 

National 

National 
National 
National 

National 

National 

-. 

.ASSISTE 
P.bB. LE 

PNUD 

Oui 

Oui 

Oui 



PAYS 

1'1aroc 

Ouganda 

Senegal 
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Enseignement Envoi d' enseignants Insti tut national de statis-
Planification economique et Statistiques et econo- tiques et d'Economie 

--- --regionale- - __ _ _ _______ _Etie_~;PP?-_iq~e_e ________ -~-pl'.l!qu_ee 

Agriculture Peches 

Planification economique et Statistiques 
;;;-egionale 
Transports li.viation civile 

Ressources naturelles 

Enseignement 

Etude hydrometeoro
logique 

En$eignement supe
rieur 

- ------------
Projet de recherche sur les 
peches du Lac Victoria 
Institut de statistiques et 
d'economie appliquee 
Ecole de pilotage civil de 
l'Afrique de l'Est* 
Etude hydrometeorologique 
du lac Victoria 

-

Universite de Dakar, Centre 
d'Etudes des sciences et 
techniques de l'Information, 
Ecole nationale d'Economie 
appliquee, Ecole de Formation 
d'Enseighement technique, 
Centre de recherche agrono
mique, Institut de technolo
gie alimentaire, Ecole inter
£tats des sciences et medecine 
veterinaire 

National 

-
R~gioriaI 

National 

Regional 

Regional_ 

National 

National 

National 
National 
National 
National 

-
Na"tiional 

ASSISTE 
- P.AR. LE 

PNUD 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 



P.t.YS 

Togo 

SECTh'UR 

Enseignement 
--- -

Enseignement 

Planification econo
mique et regionale 
Sante 

Transports 
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SU JET 
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D1ENSEIGNE
l"I2:NT 
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Formation professionnelle Fourah .Bay College(dans 
_ ___ _ l 'Institut de Biologie marine 

-- - - -- -et--a-• oceanographie )-* -- - - - --
-----~-- -

Lettres et sciences, Eco- Universite de Sierra Leone 
nomie et sciences 
sociales 
Agriculture 

Langue frangaise, forma
tion d'enseignants 
Logement 

Formation des services 
sanitaires' reparation 
·au materiel medical 

' 

Entretien des routes 

Station de recherche rizicole 
de Rokpur* Njala University 
College 

Universite de Benin* 
_EcoJ.e normale superieure 
Centre pour l'habitat -et la 
construction* Centre regional 
·de formation des services 
sanitaires* Centre regional 
de formation des techniciens 
Reparation et l'entretien du 
materiel medical* 
CERF ER* 

National 

National 

National 
National 
Regional 

•Regional 
Regional 

: Regional 

• 

' ' 

ASS I STE 
PAR LE 

PNUD 

Oui 
Oui 

Oui 
Oui 



/ 

PAYS SECT EUR SUJET 

-
Zambie .l!:nseignement Formation d' enseignants en 

lettres et commerce 
--- ---- - --- - -- --

, (niveau secondaire) - --- - -- -- --- --- - - ----- ---- -· --

Transports et 
communications 

Aviation civile 

Chemins de :fer 

Post es 
Ressources ressources :o.aturelles 
naturelles 

Ol"I/6Q7 (XxIII) 
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LIEUX 
D;ENSEIGNEMENT 

Universite de Zambie* National 
President's Citizenship National 
College* Evel;yn Home National 

__ Coll~g§_ o:f Arts and 
Commerce------ --- - ---- --- - - --- ----

Ecole de meteorologie 
et d'aviation civile* 

National 

Centre de :formation des National 
cheminots* 
Ecole des post es* National 
Ecole pour la mise en Natione_l 
valeur des res sources natu-
relles 

• 

• 

ASSI$TE 
P.iill LE 

PNUD 

Qui -
Qui 

. 

-- ~ -------

Qui 

Qui 

Qui 



-
1'uys 

Pays Africains 

Botswana 
-- ------ ----- --- -

Republique 
Centrafricaine 

DahoBey 

Gambie 

Ghana 

Kenya 
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DO~~EES CONCERNJ'.NT LA COOPERATION TECHNIQUE ENTRE LES ErATS MEl1BRES 
SOURCES PNUD 

I Agriculture Industrie Services d 1 Hygione, Travail, gestion . Autres secteurs 
I Educatifs, et sociaux et _ emploi specifies 

' ' 

Developpement de 
la main d'oeuvre -- -- ------ -- -- - -- - --- -- - - - -- ---- - - - - - ---- - - - - ~- ----- -- -qui -r·e-nfor-ce ---- - ---- --- - -

1 1 infrastructure 
administrative 

-
- Industrie Tourisme, 

transports 
-

Mise en valeur Industrie Enseignement Transports mari-
du betail (en du ciment superieur times et aerien 
cooperation avec (formation) et· 
les Etats d'Afri- construction 
que occident ale) navale 

-

Recherche e.gri- Amelioration de Creation d'un 
cole, pGches, la conception Centre d'exposi-
betail, 1 1 irri- artisanale et tion et de commer 
gation et sylvi- petites ind us- cialisation 
culture tries 

Agriculture Habitat, trans-
por"t<s 

Recherche appli- Transports et 
quee a l'elevage communications 
et a la peche 

. ' 



Pays Agriculture I Industrie Pays Africains 

Madagascar Production cot on- Artisanat, 
- niere, agriculture, petite ind us-

formation veteri- trie, proprie-
- naire, pisciculture te industrielle 

-
-ougffiida ---- -- - --Pro-grarun e -<re-Tut-t e - · -Harmonisat-ion -

cont re les maladies des politiques 
du betail, harmo- tarifaires 
nisation des pro- industrielles 
gr=es agricoles, et commerciales 
reinstallation de 
tribus semi-nomades 
peches 

Tc had 

Togo Petite ind us-
trie artisanat 

- -

Zambie 

l 

• 

• 
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Services d'Hygiene, Travail, gestion .Autres secteurs -Educatifs et sociaux et emploi specifies -

Formation de 
pilotes, recherche 
dans la construe-
tion routiere -- . 

-Part age-a:e-T'ui;iii=--- ---------------- Trarisport-sriu-- --
sat ion des lieux viaux, ferro-
d'enseignement viaires et 
avance, enseigne- routiers et tele-
ment et recherche co=unic at ions -

Non specifie, mais 
a. besoin de bourses 
d' experts, materiel 
indique 

- -·--~·- .-.-
Technologie Centre 
intensive du d'informations 
tre~vail 

~. 

Sante .et ensoigne-
ment 

--------~· -~-~-~ 



I 

. ./ 

Pays i Secteur Programme/Projet I 
Pays Africains I 
Botswana j Domaines non speci- Pro jets non _specifies 

fies 

. . --

Burundi Enseignement, Universite de Zaire, 
transports formation du personnel 

meteorologig_ue et de 
l' aviation 

Republig_ue Sante, autres Personnel medical, 
Gentrafric,aine domaines techniciens 

-
Dahomey Transports et Routes 

domaines non spe-
cifies 

Ga.mbie Agriculture, Formation agricole, 
transports peches, gestion finan-. ' creation d'un ciere, 

service d'autobus 
Ghana Agriculture, Formation· a l'usine et 

transports, cours, transactions 
commerce, bancaires, signalisa-
industrie tion ferroviaire, pro-

duct ion cotonniere, 
administration .regio-
nale, propriete industri-
elle, petite industrie, 
politig_ue cornmerciale 

! 

. 

. 
l 
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. 

Pays· ~ ~:.1:·:(;.~1..1rs · 

i 
Forme d'assistance 

·-"--- ~ ..... -·· 
Republig_ue de Ex:perts •. 

voi .. e·e, Nigeria, Tanza- I 
nie 

-- . . .. - . -
Zaire, Bourses 
Kenya 

Guinee, Experts 
Senegal, -
Egypte 

Nigeria Pr et 

Nigeria, Experts, 
Ghana, Bourses 
Sierra Leone, 
Senegal --· 
Inde, Experts, 
Pakistan Bourses 
Egypte 

{ ' . 

• 

• 



Pays I Secteur Programme/Projet 
Pays Africains j 

Lesotho Agriculture, trans- Controle de la circulation 
ports et cornmunica- aerienne, gestion des firmes, 
tions, sant6 publique, architecture, sante publique, 
gestion formation de secretaires, 

organisation postals, admi-
nistration publique 

Malawi Domaines non Pro jets non specifies 
specifies 

-

. 
Mauritanie Agriculture, trans- Peches, construction rou-. 

port et communications, tiere, transactions ban-
energie, statistiques caires, etudes portuaires, 

pose de cables,. envoi de 
camions et statistiques 

' 
sur les produits de base, 

- - --- -----'- --- - -- -- --~- -- - ------ - -- - -product-ion l' . 'I. egum'1oere ,-- - -
ecole normale 

-
Ile Maurice Agriculture, trans- Enseignement cooperatif, 

ports et autres aeroport international, 
domaines specifies construction routiere, 

etude des sols. 
-

I 
Senegal Domaines non specifies Pro jets non specifies, 

communications television experiment ale 

" -

--
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Pays donu:te'!l-rs Forme 
' ~ . d'Assistance 

. ~-~-
Srilanka, Ghana, Experts, 
Nigeria, Commu- Bourses 
naute de l'Afrique 
de 1 1 Est, Swaziland, 
Inde, Kenya, Zambie 

Inde, Republique de Expe·rts, 
Coree, Pakistan, Bourses 
Swaziland 

·Zaire, Algerie, Experts, 
Lybie, Maroc, Bourses, 
Tunisie, Koweit, materiel 
Emirats arabes pr~ts 
unies 

----- - ------- -- - -- ------ - -- --- ---

B[';yp t e , Pakistan, Experts 

chine 
Inde, Bourses 

Algerie, Maroc, Bourses 
cote d'Ivoire, 

I Tunisie, Zaire 



. --
Pays Secteur I Programme/l?rojet 

Pays Africains 
- -

Swaziland Agriculture, Agriculture, comptabilite, 
gestion administration fiscale 

Tc had Agriculture, Imprimerie, reboisement, 
enseignement formation agricole, en-

----seignement~superieur, 
echange d'enseignements 

Togo Communications, Formation du personnel de la 
sante, enseignement television, personnel medical 

et materiel, envoi de pro-
fesseurs 

' 

Zambie Agriculture, sante, non specifies 
genie civil, ensei-
gnement, gestion 
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Pays Donqteurs Forme 
< d'assistance 

non specifies Experts 

·~-~-

C8Lleroun, Senegal, Experts, 
_cot"-d-'I:ir_Qir_e_, -130UI'-Se-s-, 
Egypte, Souda..'l, d'enseignement 
Iro..n, Dahomey -

Zaire, Republique Experts 
de Goree, Egypte Bourses 

Materiel 

Inde, Egypte, Ghana, Experts 
Kenya, Lesotho, Bourses 
Tanzanie, Ouganda, 
Malawi, .Swaziland, 
Ethiopie_, Senegal, 
Cameroun, Jamaique 

-

' 
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