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DE TRAVAIL ET ORDRE DE PRIQRITE, 1974 et 1975

Introduction

Le programme de travail ci-dessous pour 1974 et 1975 est extrait du rapport
annual de la CEA (E/CN.14/591), p. 128-216. II fait partie du programme de travail
et ordre de priority pour 1974-1976 avec projections jusqu'a 1979 qui avait ete etabli
par le Comite executif et le Comite technique d'experts de la Commission Soonomique
pour l'Afrique, compte tenu des recornmandations du Departement des affaires economi-
ques at sooiales et d'av.tres organes competents de 1'Organisation des Nations'Unies,
avant d'Stre adopte par la Conference des ndnistres a sa deuxieme reunion tenue a
Accra du 19 'au 23 fevrier 1973. Ce programme de deux ans est conforms aux disposi
tions de la resolution 212(IX) de la Commission, par laquelle le Secretaire executif
etait prie" de presenter dee plans de travail precis par periodes successives de deux
ans en fonotion de l'avanoement des travaux au cours de la periods biennale ecouieej
il tient corapte des projets qui n'ont pas pu Stre executes en 1973, ainsi qae des re-
commaadations forraulees par le Comite technique d>experts a sa quatrieme reunion tenue
a Addis-Abe" Da du 27 au 31 aoiit 1973.

A noter que le secretariat adopte, a compter du ler janvie- 1974, le systeme
universel des Nations Unies pour designer les projets. Selon ce syBtome, 1'unite orga-
nxque «a savoir la CEA) est rep:resentee par le chiffre 11, qui est suivi par dss
groupes de chiffres representant respectivement le programme en cause, 1'element de
programme et finalement l'activite particuliere ;

Sxemple s 11 . 241 . 01

i■* CEA

1
(unite organique)

•Planificatioh, projections et politiques relativeo an developp3ment

-Tendanoes, conditions et possibilites de developpement
(element de programme) ,

LAssistance technique aux pays et territoiree M
(activite particuliere) *w

Comme d1habitude, le programme de travail pour 1974 et 1975 prdvoit pour
1'execution du projet, outre les oredits provenant du budget ordinaire, des ressources
d'origine bilaterale et d'autres sources extra-budgetaires. De plus, etant donne que
des oirconstances imprevues entralneront tres probablement des modifications dans I1exe
cution du programme, la Conference des ministres a reaffirme a Accra le principe
selon lequel elle ipvestit le Secretaire executif du pouvoir d'etablii' un ordre de

priorite different dans le cadre du systeme integre d'etablissement de plans, de pro
grammes et du budget a long terrae en vigueur.

iv



11.210

A.

11.211

Autorisaticn :

But du pro

Cat6gorie

•Travawx s

11.211.01

jet :

c

11.2U.PJ;

11.211.<

11.211.<

\

%■ ■

E/CH.14ABC0/22

AGRICULTURE

Q0BSTI01B
m TEOHBIQUES ISTHBSSWr LB

^solution* UUUUJ) * ^
sur la premere session la Conference de la ?IO;

a) Assistanoe aax pays

i) Alder le*

.* torritoire.-(1974-1975) >

U). Proo^der a me etude systemtl^e des serrtces de vulgarisation

agrioole;

ss y
legislations fonoieres;

^^^^r;ri^s^^^
la rizioulture en Afriqpie de l'Ouest.

"b) Etudes :

. Etudes de ^organisation et de ^administration des service d. vulga-

risation agricolej

Etiides d» institutions partioulieres?

Etudes de 1'etat de la manoeuvre et de la formation.

A..
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Programmes apparentes :

11.212

Les etudes seront realisees en association avec la PAO et avec son assis

tance. La collaboration de la Section de la formation etde la main-

d'oeuvre sera essentielle. Les Etudes seront cbordonne*es avec les pro-
jets 11.212 et 11.211 de facon notamment que les propositions tou-

chant le deVeloppement de la raain-d'o;euvre soient e'labore'es en fonctiori

des besoins lies ? la production agricole. •

Cooperation et eohanges intraregionaux dans le domaine del'agriculture

Autorisation

Resolution 1352(XLV) du Conseil economique et social, cinquieme et sixieme
Conferences re'gionales de la PAO pour l'Afrique, resolutions 152(VIII)
et 2Ol(DC) de la Conanission.

But du projet :

Etudier les possibilites d'echanges et stirauler la production agrioolo,

le stockage de denrdes alimentaires de base et l'oxpansion des ^changes

intraregionaux grace a des politiques de specialisation fondles rui» la

compieraentarite ecologique et l'harmonisation econoinique.

Categorie A

Travaux :

11.212v02

Categorie B

11.212,03

11.212.04

11.212.20

b) Etudes :

Poursuivre 1'etude echelonnee depuis 1972 sur, la cooperation econo-

mique et les eohanges dane le domaine de 1'agrLculturo (1974-1975).

Contribution a^ 1'"etudes-r la situation de 1'aliinentation et de 1'agri

culture" (1974-1975);

Perspectives a, moyen terrae de la production alimentaire (1974-1975)"

o) Rassemblement et diffusion de renseignements .

Bulletin de l'economie agricole en Afrique (deux riumeros par an).

I

Programmes apparentes :

Les etudes seront realisees en association avec le Bureau regional de la

PAO pour 1'Afrique. La cooperation du Centre de cooperation ecorioraique,

de la Division du commerce et des questions fiscales et moaetaires, de

la Division de 1'Industrie et de I1habitation, de la Section dee trans

ports, des communications et du tourisme et de la CNUCED sera essentielle.
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AutoriBation :

But du

Cate"gorie

Travaux :

11.213.02

A
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Developpement de lElevage

Resolutions 1257(XLIII) du Conseil economise et social et 56(IV), 14l(VIl)
et 201(IX) de la Commission.

Aider les gouvernements a ^laborer des plans nationaux dans le domaxne
de l'e*levage, faoiliter la conclusion d1 accords re"gionaux et ooordoaner
et oonoentrer les efforts tendant a amSliorer la production, le traite-
ment et la commercialisation du be"tail.

b) Etudes :

Passer en revue et rassembler les etudes Pr6c4dentes et combler leurs
laounes: partioiper a 1 Elaboration de programmes et de projets globaux
pour le developpement de l'Slevage. Examen d'etudes et d'enqufttes sur
le terrain visant a 1 Elaboration de programmes? Afriqpie de l'Ouest,

(1974-1975).

Note : Pour ies autres pays d'Afrique, le developpement de lElevage sera
"""*""* au titre du projet 11.21.20.

Programmes apparente*s

C

On tiendra oompte des travaux de la Commission de la soieno«, de la teoh-
nique et de la recherche de 1'OUA, de l'OCAM, du Conseil de l'Bntente,
etc. dans le domaine du developpement de lElevage. De mfeme, on oolla-
borera avec d1autres divisions du secretariat, comme au titre du projet

11.21,10 ci-dessus.
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11.240 PLANIFICATION, PROJECTIONS ET POLITICS RELATIVES AU DEVELOPPEMENT

A. QUESTIONS GENERALES ET TECHNIQUES BJTERESSaIt LE DEVELOPPEMENT

11.241 TendanoeBt conditions et possibilites de developpement

Autorisation :

Mandat et rapports sur la premiere et la dixieme session de la Commission.

Bu1j du projet :

Presenter une analyse et une revue ae Involution et des tendances Soono-

miques et un compte randu annuel des progres realises au cours de la

deuxieme Decennie du developpement, dans le cadre de 1'application des

strategies internationale et regionale du developpement.

Categorie A

Travaux ;

11.241.01 a) Assistance aux pays et territoires (1974-1975) -

i) Pournir des services oonsultatifs et envoyer des missions aux

Etats membres, but leur demande, pour des etudes economiquesj

ii) Offrir une assistance aux universites, aux instituts de recherche

economique et so^iale et aux organismes nationaux charges de proceder a

des etudes economiques; et assurer la liaison avec euxy

iii) Offrir des avis et une assistance pour la formation de personnel

et 1'elaboration d'un programme regulier en vue de 1'etablissement d1etudes

economiques.

b) Etudes *

11.241.02 Etude des facteurs presentant le plus grand interet pour les investis-

seurs dans l'examen des possibilite3 d'investissement (1974)?

11.241.03 Examen et ^valuaiion des objeccifs et des politiques de developpe-

dans le cadre de la deuxieme Decennie du developpement (1974-1975)*

o) Rassemblement ct diffusion de renseignements :

11.241.20 Etude des ooiditions e"conomiques en Afrique - Premiere parti© : publi
cation annuelle passant en revue 1'evolution et les tendances 6oonomiques

dans la region en insistant en particulier sur les progres accomplis en

matiere de croissancs et de transformation, de cooperation multinationale
et sur le comportement du seoteur exterieur (1974-1975)?

A-



11.241.21

11.241.22

Programmes

11.242

Autorisatinn

Bat du pro; jet :

C
Categorie

Travaux :

11.242.01

E/CN.14/fBC0/22-'

Rapport sur l'exaraen et 1'evaluation des progres realises dans le

cadre de la deujdeme Mcennie dud^veloppement - exercice bisannuel qui

remplaceral'Etude des conditions economicjuee eh Afrique les ann^es ou

oet examen aura lieu (1975)»

Etude des conditions economiques en Afrique - Partie II : publica

tion ahnuelle portant sur les problemes partiouliers lies au d^veloppe-

ment qui fei-ont l'objet d'une etude comparte fondee sur des monographies

consacre"es a certains pays de la region (1974-1975).

apparentes :

Collaboration etroite avec le Centre de la planifieation, des projections

et des politiques relatives au developpement du Siege et toutes les

divisions et sections du secretariat; Bulletin economique pour 1«Afrique

(annuel). : ^execution des activit^s pr€vues au titre de I'6il6taed-t a)
i) impliquera une collaboration etroite avec le Centre de cooperation
edonomique du secretariat.

Planification et programmation

Resolutions 9l6(XXXIV), 924(XXXW), 979(XXXVl), 1035(XXX7Il), 1079(XLI.),
1175(XLI) du Conseil economique et social; mandat; rapport sur la*pre-

miere session et resolutions 15(ll)t I8(ll), 37(Hi)f 48dv), 49(lV),
8O(V), 1O5(VI), lll(Vl), 1X7(VI)| 145.CVII), 197(IX) et 218(X) de la Com-
mLssion; rapports de la Conferiehce des planifioateurs africains.

Aider les gouvernements a araeiiorer leurs organismes et leurs techniques

de planification en vue d'accroi'tre le rehdement global de leurs eoonomies,

a) Assistance aux pays et territoireS (1974-1975) *'

i) Pournir des services consultatifs aux Etata membresi sur leur"

deraande, dans le domaine de la planification du developpement et des

projections; ■

ii) Offrirune assistance aux organismes centraux de planification,

aux univ&rsites et autres institutions et organisations de planification,

et maintenir la liaison avec eux;

tiii) Etudier les besoins des Etats membres en personnel specialise

pour les projections, la. planirfioation et jLes etudes economiques, et

les moyens de formation et autres ressouroes neoessaires pour repondre

a oes besoins; . , ;

( lid.a* irla
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• ; . ivj Aider las gouvernements a organiser, a. 1'echelon national' 6t sur
le plan sous'-regional, des oours sur les projections et la planification,
et a creer, le cas echeant, des centres regionaux de formation.

b) Etudes r

11.242.02 Etude sur les problemes de coordination des secteurs public et prive
(19T4)?

11.242.03 Etudier les resultats des projections economiques etablies par des.
organismeB nationaux et international pour les pays africains, et ana

lyser, sur le plan regional et a 1'echelon international, les projections a%
long terme pour les pays africains; elaborer pour les pays africains,

- - des projections pour la periode 1976-1980 (1974-1975)?

11.242vO4 -■ Evaluer les possibilites a long terme de croissance et de coopera
tion economiques dans les pays de la region et determiner les elements

. de base de la cooperation et des politiques economiques (1974-1975);

11.242.05 Rassembler et analyser les plans de developpement des pays africains,
etudier les obstacles qui s'opposent a leur execution et envisager les
mesures a. adopter pour ameiiorer la preparation des plans et leur exe

cution (1974-1975);

11.242.06 : Etudier-la planification sectoirielle dans les'programmes de develop
pement africains (1974-1975);. ' ' ■■'■"■-

11.242.07 ' Etudier la viabilite th&oriqiie et 1'application pratique de l'idee
des pSles de deVeloppement, oorame raoyen d'integration de l'economie
nationale (1975);

ll.242.09 Cooperer avec le Centre de la planificatiori, des projections et des
politiques relatives au develojppement, en vue d1ameiiorer les modeles

de projections economiques mondiales, compte tenu des besoins et des

oirconstances propres a la region africaine (1974-1975).

c) Rassemblement et diffusion de renseignements :

11.242*20 Bulletin ecbnomique pour l'Afrique; . .

ll.242.2i Informations sur la planification.

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires, groupes d'experts
(1974-1975)?

ll.242.26 Conference des planificateurs africains (1974).

Programmes apparentee :

Collaboration etroite avec les institutions specialisees, le Centre de

la planification, des projections et des politiques relatives au deve

loppement du Siege, l'IDEP, la Conference des planificateurs africains,
toutes les divisions et sections du secretariat. Examen de Involution

et des tendances eoonomiquee recentes. Informations sur la planifioation,

Bulletin eoonomique pour l'Afriquec

„ -.....-. . ... ... '-.i.. _ i >. _.. _ _ /.,««.
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Autorisation

But du prc jet

Page 7

Perspectives de deVeloppement et problemes partiouliere des pays afri

cains les moins avanc<§s et mesures a prendre pour favoriser leur deVe-

loppement 11974-1975) ~~" ■ -•■/•

Resolutions 2564(XXIV) et 28O3(XXVl) de 1 'Assemblee gSne'rale, 24(ll) de
la CKUCED, rapport de la Commission sur sa dixieme session et re"splutions

210(lX), 218(X), 222(x) et 232(x) de la Commission.

: Etudier et analyser les moyehsd'aider les pays d'Afrique les moins avan-

ces a surmonter les obstacles qui s'opposent a. leur ddveloppement; et. a,

' relever ainsi leurs taux de croissance.

CatSgorie JA;' ' • '. '" ''....''.. ". ' . ....-.-■.

TravaQx't' ' ' ... .',."" . ' . ,-....

11.243.01: a) Assistance aux pays et territoires (1974-1975) : .-,, , -.,

! i) Organiser des missions pour de"finir les problemes pariiculiers.

des pays africains les moins avanoes et fournir des services cdnsultatifsj

ii) Presenter des propositions et des recomraandations sur ies mesures
I permettant de surmonter les obstacles specifiques au developpement socio-

Iconondque de ces pays.

11.243.02

C

b) Etudes i

Etudes sur les caractSristiques socio-^conomiques des pays africains

les moins avance"s, sur leurs besoins particuliers et recommandations sur

les mesures propx^es a, aroSliorer leurs possibilites de d^veloppement

(1^4-1975 )• ;' ■•:•■.;■:'■:,■■•■"' :'■■.'" '•' "... '"'.

Pro* apparehtds :

Collaboration avec la CNUCED, le Centre de la planificaiiion,

; tions et de,s politiques relajbiyes au developpemejat du Sie^e,

'■;'•- groupements multinatibnaux africains> les institutions

' toutes les divisions du secretariat.

des projeo-

l'CUA, les

et

,, i ■.;
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11.244 COOPERATION ECONOMIQUE

A, QUESTIONS GENERALES ET TECHNIQUES INTERESSANT IE DEVELOPPEMENT '

11*245 Definition, des ppasibjljtes de cooperation eponorAq^B et mpyens dei ^es

jtatorisation i

Resolutions 2563(XXIV) de 1'Assembled generals, 1442(XLVTl) du Coneeil
economique et social, 23(ll) de la CNUCEDj mandat de la CommissionJ
resolutions 19(lll) et 21l(lX) de la Commission.

But du projet t

Faire connattre aux gouvemements le plus grand nombre possible p

tions qui pourraient §tre suivies" pour favoriser la oooperation €oono*-
mi<jue dans divers secteurs ^oonomiques et enoourager la conclusion
d'accords en vue d'\me action multinationale apprqpri^e.

Cat^gorie A

Travaux :

11.245.01 a) Assistance aux payB et territoires (1974-1975) J

i) Assistance teohnique aux groupements intergouvernementaux a
1'occasion de reunions, conferences, semlnaires, etc.j

ii) Harmonisation des programmes de travail dans le domaine de la
cooperation economique des groupements intergouvernementaux et de la
CEA? ■

iii) Constitution d'^quipes multiisiationales interdisciplinaires de
oonseillers pour le deVeloppement ohargees d'apporter une assistance

technique aux diffe"rents gouvemements et de renforoer les bureaux sous—

re"gionaux de la CEAj

iv) Determination, formulation et execution de projets de coopera
tion economique dans las domaines de I1agriculture, de 1'Industrie, de

la formation, de la recherche, des transports, du commerce etc.}

v) Negociation et mise en oeuvre de systSmes de repartition des
avantages entre groupements intergouTernementaux*

Programmes apparentes :

Collaboration etroite aveo la CNUCED, l'ONUDI, le Centre de la planifi-

cation, des projections et des politiques relatives au developpement

du Siege, le CCI, d'autres institutions des Nations Unies, la BAD, 1'OUA,

les organisations intergouvernementales africaines et les divisions du
secretariat.



11.246

Autorisat: .on :

But du projet s

c

Cate"gori«

Travawx :

11.246.01

e/cn.14/^0/22
Fug. 9

Promemes inptitutionnelSf juridioues et autres de la cooperation

ecbnomicrue en Afrique

Resolutions 2563(XXIV)de 1'AssembHe ginerale, 1442(XLVIl) du Conseil
iSJ et social, 19(II) et 21l(ixl de la Commission,

Uder les gouvememeixts a prentire les dispositions ^
et juridiques voulues pour la cooperation economise e^ a adopter^
poliS^fet des nlesures appropriates en vae de 8W5nent^!^
interieura et ext^rieurs qtd s'opposent aux actions de

multinationals.

A

a) Assistance aux pays et territoires (1974-4975) *

i} Pour introduire les r^formes n4cossaires dans les structures,

ass: ^^^HHS
eoonomLque;

ii) Pour l'expansion et la rationalisation des groupements inter-

gouvernementaux existantsj

examiner les incidences juridiqfues et presenter ^b propo-

, la liberalisation des ^changos et le commerce de transit,

iv) En faieant office de centre d'information a J'^age^ Jj-

nomique en Afr";que»

"b) Etudes t

detaillee de oertains des principaux obstacles a U ooope-
^ en Africa et propositions d-action en vue^e les

pgenne peut avoir T>our les 6oonQ.nie§^ricainga.

..=K5l'Al«*« <»i<tf&bi.ri«S^^
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11.246.02 Evaluation de certains aspects du cadre institutional necessaire
• pour divers types d'entreprises de cooperation e'conomiq-.ie en Afrique

(1974); ; ; . \! ;; '

11.246.03 Harmonisation do certains aspects des politiquas e'conomiques et
sooiales nationales en ce q-oi concsme par exenrple les mouvements de la
main-d'oeuvre et des capitaux en Afrique, comme moyen de creer un olimat
propioe a la cooperation eoonomictue % Afrio^ie de 1'Ousst (1974-1975)?

Afrique de l'Est"(1975)-

11.246.06 Etude companSe du droit de la propridt^ industjlelle dans lee pays

anglophoncs d'Afraqfae (l974)»

c) Rasserablement et diffusion de

11.246.20 Repertoire des organisations intereoaremeiaentalesj a^rioaines (1974).

d) Conferences, reunions, seirdnairGs et sroupes d'experts (1974-1975) :

11.246.26 Reunion d!experts provenant des pays snglophones d'ifrique charge
d'examiner certiiins probleices di; droit do la proprie'te irAwtn elle et
d^tudier la question do la creation d»us.e association pour le droit

de la propri€ie iudustrielle (1974)<•
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Autorisat

Bat du pr<

Page 11

ET FORMATION

VALORISAfION ET UTILISATION DES RESSOURCES HUMAINES

Formation en yue du de"veloppement

■ on :

Resolutions 82(V), UO(Vl), 125(VIl), 127(Vir) et 202(lX) de la'Con*
mission*

jet :

Cate"gorie A
I

Travaux : i

11.261.01

C

11.261*02

Entreprendre des etudes et organiser des stages de formation ot des mis

sions consultatives dans le but da rendre les systemes et programmes

africains de formation plus efficaoes, plus.dynamiques et mieux adaptls

aux besoins lie's au developpenent economique et social? ame"liorer la

competence professionnelle des instruoteurs dan|t les centres afrioains

de formation avant le recrutement etde formation en oours d'emploij

promouvoir l'emploi et la raise au point de materiel pedagogique plus

efficace? encouragei' la cobrdinatiori et l'harmonisatiot des politiques

et programmes de formation a 1 Echelon national; stiimiler la cooperation

et la participation active des spe"cialistes aux activites intlressaht

la formation et le deVeloppement.

a) Assistance aux pays et territoires (1974-1975) •

i) Encourager la creation de centres multinationaux de formation

d'instructeurs pour 1 • enseignement professional et technique;

■-••• ii) Etablir des contacts avec les institute superieurs de formation
afin de favoriser la raise au point de programmes de formation plus effi—

caces et davantage oriente*s vers le dSveloppemehtf

iii) Contilbuer a un examend1ensemble des systemes nationaux d'en-
seignement et de formation}

iv) Appuyer les associations nationales et r^gionales pour la forma
tion et le developperaent?

v) Appuyer les organismes nationaux et les raecanismes institution—
nels charges de coordonner les politiques 6t programmes de formation.

b) Etudes : _.,--.,

Etude,analytique de l'emploi, dans les etablissements de l'enseigne-

msnt universitaire et; poatsecondaijre 4'Afrique.4e techniques nouvelles

interesaant la constitution d'une main-d'oeuyre qualifiSe. (1974-1975)?
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11.261.03 Etude analytique des programmes de formation preprofessionnelle dans
les etablissements de niveau infe*rLeur et raoyen en Afrique (1975);

11.261.04 Xio^^B analytique des effete de l'aide sur les instituts de forma-

11.261.05 Monographies sur la formation en vue del'industrialisation (1975);

11.261.06 ^ Etude analytique de la pertinence et de 1' efficacite" des programmes
speciaux ds formation en matiere de developpement ^conomique et social
destines aux jeunes (1975);

11.261.07 Etudes analytiques des besoins d•enseignement et de formation admi-
nistratifs de niveau superieur et des moyens offerts dans certains pays

c) Rassemblement et diffusion de renseignements :

11.261.20 Materiel d1enseignementj

11.261.21 Monographies sur la formation en vue du deVeloppement;

11.261.22 Bulletin sur la formation (1974-1975).

d) Conferences, reunions ordinaires, se"minaires et groupes d1experts
(1974-1975) s

11.261.26 Stages sous-re"gionaux et nationaux de formation sur les me"thodes et
les techniques a'analyse des coats et des avantages des projets et des
programmes de formation (1974-1975);

11.261.27 ' Stages de formation pour les auteurs de oours par oorrespondance
l"75j

11.261.28 . Cycles d'etudes sur les nulthodes de formation et 1'emploi de mate
riel et d'equipement d•enseignement a I1intention des instructeurs des
instituts de formation et des centres de formation en cours d'emploi
et conference en vue de la constitution d'une association africaine de
formation et de perfectionnement professional (1974-1975).

Categorie B

11.261.29 Cycle d'etudes regional sur 1'enseignement et la formation techni
ques en vue de la modernisation de 1'agriculture (1975);

11.261.30 Stages sous-regionaux et nationaux de formation sur la mise au point
et la production de materiel d'enseignement (1975).

Programmes apparentes :

• Collaboration etroite avec 1'UNESCO, l'OIT, l'ONUDI, la Division de

1'administration publique du Siege, la Section de 1•administration publi-
que du secretariat, le CAFR£Df l'IDEP, les etablissements d'enseigne-

ment et de formation et les organismes d'aide bilaterale.
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Programme de bourses, de perfectfonnemept et moyens de formation en

Africtus , ^. ■■■■■-, -... ■ • •.• -. _,- ........... - -

Autorisatijon s..":. •.■..;;•-■.■,../■.■ ■,•::■;■■

He-solutions 77(V)V :i73(VIIl) de la Commission.

jet :

Cre'er et admiriistrer uri programme de bourses de perfeotionnement dana
le "but de former des Afrioains dans lea doraaines oil existent des beeoins
prioritaires de main-d'oeuvre et stimuler la cooperation int*a-*frloaine
«n matierede d^yelpppement et d»utilisation des moyens de formation,
^obvrager la:iformation en oours d'enplbi d1€p6nomiates «t de statistx-

piens afrioaias. ' '.'.,'"..'.'...." ',.'■' .'. V':; •

A

Travaux t

ll.262.Ol a) Assistance aux pays et territoires (1974-1975) * k

i) Administration et deVeloppement du programme de bourses; fcilate"-

rales d'etudes et de perfectionnement ooordonnS par la CEAj

11.262.20

11.262.21

11.262.22

11.262.23

ii) Promotion de la ooppSration intra-afrioaine en matiere de
ioppement et di^iiisation d^\ moy^s d'enseignement et de formation.

b) Rasseniblement et diffusion de renseignements :

Notipe sur la,fprmiitionj

Bulletin sur le programme de formation de la CBA?

Documentation sur les moyens de formation (1974-1975)?

llonographies sur les moyeris de formation dans certains domaines

(1974-1975) (Cat4gorie B).

4) Conferenoes, reunions ordinaires, sSminaires et groupes d'experts

(1974-1975) ir': '" ' ' {-\'] ;■/':;'. ' \ : ■ . -'•' ■ ■•

Semnaire regional pour fonotionnaires de gestion obarges de la

""formatibn:(1975)•''.. VT .'■"•.. .. "' "'V:.'''■'''". W ''\^ '" .

Programme Bapparent^s :

Collaboration aveo les gbuvernements' et l^es organismes d'aide, afrioains
et non afrioains, et aveo les ftablissements afrioains d'enseignement et
de formtiiaiii;:'d^i:»']6iiwJbia%i'«i'aB« uHiversit€s afrioaines? collabora

tion avec l'VNITAR, d'autres organismes des Nations Unies, les organisa
tions bilate"raies int€*esstB8* et foiites les divisions de la CEA.. /
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11.290.., ■F3UFLEMENTS MAINS . ■

C. MISE EN VALEUR ET CONSERVATION DES HESSOURCES PHYSIQUES

11.291 Politicoes et programmes dans le domaine de 1'habitation de la construo--

tion.de la planification et de l'urbanisme

Autorisation :

Resolutions 53(IV), 157(VIIl) et 2G9(lX) de la Commission.

But du projet :

Enoourager la mise en place et le renforcement des institutions oompe"—

tentes pour l'amenagement du territoire; enoourager une coordination

plus poussee des fonctions des organisraes existants d'amSnagement du

territoire et d'urbanisrae; organiser des programmes pour le personnel

qui sera affects aux institutions charge'es de 1' araSnagement du terri

toire et de l'urbanisme.

Cat^gorie A

Travaux : ,

11.291.01 a) Assistance aux pays et territoires (1974-1975) *

i) Pour renforcer la formation des sp&cialistes de l'amlnagement

du territoire grace a 1'execution de projets pratiquesf a I1organisa

tion de s^minaires ou a la redaction de guides (1974-1975)?

ii) Pour creer les services administratifs et ex^cutifs ne'cessaires

pour l'aroSnagement du territoire et assurer la coordination et 1'inte

gration de leurs activates au sein des autres services charges de la

planifioation e"oonoraique et sociale (1974-1975)? '"

iii) Pour arrSter et exicuter des politicoes et des programmes'natio-

naux du logement (1974-1975)•

b) Etudes s

11.291.02 Etude des besoins en personnel et en moyens de formation pour l'ame"-

nagement du territoire (1974)?

11.291.03 Elaboration de principes directeurs de. la politique d'utilisation

des terrains urbains et des mesures de oontrole (1975)»

11.291.06 Mise au point de codes de prescriptions en matiere d'habitationt de

construction et de planification (1974-1975).

c) Hassemblement et diffusion de renseignements :

11.291.20 Bulletin des centres de peuplement (1975).
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d) Conferences, reunions ordinaires, se"minaires et groupes d'experta

(1974-1975) : - ■•"■■•■ ' .

Stage, de formation pour agents de 1»amSnageraent du territoire (l975)|

a apporter aux logementsStage de formation jelatif a^ an^lra

ruraux et aux e"oiiipements oolleotifs (1974)}

Stages de formation sur 1'administration du logement (fonotibnnaires
de I1administration oentrale et des organismer d'exSoution), (1974-1975)•

Programmeb apparent^ :

Ifee oollatxjration Strbite sera'itedntenue aveo IMMJM et le Centre de

1 'habitation, de la ednstruotibn et de li planifioatton du Siege. D'autre
partj la Division mxxte CEJl/PAp de 1»agrioultotre et la Mvieion de la
raise en valeur desr ressources inlmaines partioiperont aux activity figu
rant a l'alinfia a) du projet U. 76.10.01 et leBureau de liaison de
l'OMS aupres de la CEA prStera.son oonoours en oe qui conoerne l'6<iuipe-

ment dee TOnea ruralss en Jjm^

Amelioration des meoanismes de fiymnoamant du logement et augmentation

du volume des oacitaux destined a 1'habitation

Autorisavion s

! Resolutions 53(lV), 157(VIIl), 209(lX) de la Commission.

But <£a p>?ojet ;

iWoriser I'ftablissement d'une baie finajioiere solide pour la eonstruo-

tion inhabitations et lanri.Be^ enplacede I1infrastructure oonnexe et

favoriser la or^ation des institutions finanoieres approprifies oompte

tenu des conditions et des besoins looaux.

,Cat4gori* A

Travaux t

11.292.6i

11.292.Q!

a) Assistance aux pays et territoires (1974-1975) pour i

i) Formuler et appliquer des politiques (1974-1975)?

ii) iaenforcer les institutions finanoieres. existantesf. dfivelopper
les moyens de credit au logement graoe aux associations d»6pargne et da
prStf or^er des banfjues de credit au logement ou de preta hypothScairea
pOur bbordonner^utilisation des founds destines au logement et a

l'urbaMsme (19T4-1975). ;: '

b) Studes :

l,es incidences de llemploi:'d» prSts d^origine exte*rieure but lea

progranmes de logement (1974 )f
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11.292.26

<i) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes d1experts
(1974-1975) :

Stage de formation relatif aux ameliorations a apporter aux mficanis-
mes de financement du logement et encouragement aux cours de formation
du personnel (1974).

Programme© apparentes j

11.293

Collaboration etroite aveo le Centre de 1'habitation, de la construction
et de la planification du Siege pour les Etudes tendant a definir les
m^oanismes de financement du logement. Des consultations sont en oours
avec la BIRD et la BAD au sujet des modalite"s de leur cooperation even-
tuelle. Ifae collaboration etroite sera d'autre part maintenue avec la
Division du commerce et des questions fiscales et mone*taires pcur la
solution des problemes li<S's a 1'importation et a la commercialisation
des mate"riaux de construction.

Etooouragement a la bonne utilisation des ressources pour le logement et
_le deVel6ppement urbain "*~"

Autorisation s - . ......

Resolutions 53(lV), 157(VIIl) et 209(lX) de la Commission.

But du projet 1

Stimuler le developpement de 1'habitat en apportant aux go\iverr.ements
un conoours pratique pour la construction d1ensembles de logements bon

marohe au moyen de projets realises sur des terrains araenage's, de 00-
operatives et de l'autoconstruction assistee (1974-1975).

Cate"gorie A •

Travaux :

11.293.01 a) Assistance aux pays et territoirea (1974-1975) :

i) Pour la mise en oeuvre de projets de logement cocpdratif en
insistant en particulier sur 1'attribution de terrains aradnagQs (1974*-
1975);

ii) Pour 1' amelioration des logements urbains et peri-urbains et
des plans (1974-1975)?

iii) Pour la creation dans les ministeres competents de eervices
charges de mettre au point un systeme d'evaluation permanente des couts
de construction grace a la classification, la normalisation et la co
ordination modulaire (1974-1975)?

iv) Pour la realisation de plans types pour les habitations a bon
marche et les equipements colleotifs (1975).

A-



b) Etudes :

Evaluation de projets pilotes dans le domaine du logeraent coope"ratif

et de l'autoconstructibn' assisted (1974-1975);

L'etalement des investissements dasis IHnfrastruoture en fonotion

des inveatissegtenis dans le Ipgeiutmt (19/4-19'/!?);

Reconstruction do zones d1'habitations insalubres (1975 )j
* ■ ■ • ■

Etude des effets de la pollution stir les conditions de vie dans les

villes afrlcaines et des mesures preventives ()

c) Rassemblement et diffusion de renseignements :

Bulletin annuel sur 1'evolution du cout de construction des naieons

d'habitation (1974-1975).

c

11.293.02

11.293.03

11.293.04

11.293-05

11.293.20

,d) Confe"rsncc;3i reunions ordinairea, eaminaires et groupes d1 experts
; (1974-1975) :

11.293*26 Staga3 de formation sur les couts da construction en Afrique de
! l'Est (1974) et en Afrique du Centre (1975 )<?

Programmes! apparenfcea s

| Une collaboration ^troita sera maintenue cvec le Centre de 1'habitation,

d.3 la constructicii et de la plan!fication du Siege ainsi qu'avec la BIRD

; pour les projtitti sur terrains amenagSs, avec l'OIT pour les cooperatives

at avec I101© pour 1'assainissement du milieu.

11.294 Rjfcherolui.ot normgJ.ieat.ion dans le dpniaine de la oonstrnotion

Autorisatipn : • ' " i ""'^ "__ '_",'.'.._.

Resolutions 53(IV), 157(VIII) et 2O9(lx) de la Commission.

But du projjot :

Coordonner efc rationaliser a 1 'Echelon reg:'.onal les aotivite"s de re

cherche dans le domaine de la construction.

Cate"gorie A

Travaux :

11*294.01 : a) Assistance aux pays et territoires (1974-1975) :

i) Ercourager la collaboration dans les programmes de recherche et
les echanges de rensoigiisnent3 sur Ie3 resultats et les applications

enire les institutions de recherche existantes et lee nouveaux oentres

sous-r^gionaux de la construction specialises dans la rfcduction des

cofcts (1974-1975)?

A-
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ii) Masures pour amSHorer I1organisation et Sexploitation des
entreprises de oonatructioa afrioaines (1974-1975).

b) Etudes :

U.294.02 Examen des realisations et de la oapaoite" de l'industrie du batiaent
et des travaux publios en Africjue (1975)•

Programmes apparente's *

La collaboration se poursuivra avec le Centre de 1'habitation, de la
construction et de la planification en vue de l'Stabliesement d'un pro-
gramme d«action conunun pour la coordination de la recherohe, aveo les
institutions de recherche ejdstant dans les Etats membres et avec des
institutions bilate'rales.



11.330

C.

11.331

C

Autorisation :

E/CH.14/TEC0/22
Page 19

INDEFSTRtEL

IffSE EN VAfcftJR ET dCWSERVATION DES HESSOORCES PHYSIQUES

Planifioation, poiitiaues et progrananaiiionilndustrielles

Resolutions. 2626,(XXV) de 1« Assembled genfrale et 2l8(x) de la Commission?
Declaration sur le d^velo^pement inclustriel en Afriqae adoptee par la

premiere Conference des ministres de 1'industrie en mai 1971.

Bat da piojet :

Favoriser 1"Elaboration de politiques et de mesures propres a aco516rer

1'industrialisation en AfrLque.

Travaux i

11.331.0^

11.331.OJ>

11.331*0^

11.331.0$

a) Assistance aux pays et territoires (1974-1975) ' '

'. ' . i)' Elaborer, a l(66helon national, etn^tinational, des plans, des

politicfues et des prpgracames in^ustriels; ...

ii) Determiner periodjujaement les. ol>staoles partiouliers a l'indus-

ttialisation" et recommander aux gouvernements,: le oas ^oh^ant, les

mesures correctives a, appliquer}

iii) Etudier toutes <juestions relatives a la normalisation des prd-^
duits industriels et a la mise en place des structures nationales ou

multinationales de normalisation. ,

ivj Effectuer des missions consultatives au sujet de l^exeroioe
d'examen et devaluation sur le plan national;

y) Definir et promouvoix des programmes de d^veloppement industrial
T pays les moins avano^s et dans les pays sans littoral d^Afrique.

b) Etudes :

Etude, dans certains pays, de Involution de l'efficaoitS et de la

productivity dans l'industrie, pour examiner si certaines industries
africaines parviennent a etre comp^titives sur le plan international

(1974-19750? .. . .

..Examen.et Evaluation annuels des tendances et des structures indus-

trielies (1974-1975); ' "]'

.rv Etude de la cojjipatibilite des politiques- economises nationales avec

l'es objeotifs des offices r^gionaux d • industrialisation (1974-1975 )?

A-
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11.331.07 Bilan des i>oliti<jues d' industrialisation (1974-1975).

c) Rassemblement et diffusion de renseignements :
*

11*331.20 Piohes de renseignements par pays sur les politiques et programmes

industriels (1974-1975)? :.: , •

11,331.21 R6sumgs des plans industriels (1974-1975). !-

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes d1experts

■"■• (1974-1975) : ;

11.331.26 Sessions biennales de la Conference des ministres de l'industrie

(1975). '

Categorie B

11.331.23 Reunions de groupes de travail spe*ciaux charges d1 examiner les deci

sions conoernant les mecanismes et principes relatifs a 1'execution des

projets d'industries multinationales retenus (1974-1975)•

Programmes apparentes :

Collaboration Stroite aveo I'ONUDI, le PNUD, la PAO, l'OIT, le OomiW

consultatif sur 1'application de la science et de la technique au de"ve-

loppement et avec toutes les divisions du secretariat.

11*332 I3ise au point de projets indastriels et pro^rammation des activitgs de

pr^investissement '•••■'

Autorisation

Re'sorutions 2626(XXV) de 1«Assemble© general© et 2l8(x) de la Commis
sion; Declaration sur le developpeoent industrial en Afrique adoptee

par la premiere Conference des ministres de l'industrie en mai 1971*

But du projet s

Assurer en permanence la preparation de projets viables et favoriser

les mesures destinees a faciliter la programmation sectorielle de pro-

jets industrials. I

Categorie.A 1

i

Travaux ; • i

11.332.01 a) Assistance aux pays et territoires (1974-1975) : i

i) Pour determiner les possibilitesd'investissement au moyen !
d'etudes sectoriellesj •

ii) Pour etablir, evaluer et choisir des projets industrielsj -

/... j
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11.33^.03

11.332.OJ,

11.332.06

c
11.332.2C

11.332.21

Categoric

Programmes

Peso 21 •

iii) Pour etudier et evaluer les tendances des politiques et des pro
grammes applicables a certaines branches d'activite industrielle;

iv) Pour calculer le prix de revient industriel j

v) Pour oontrSler le prix et la qualite des machines et du materiel
industriel qu'iraportent les pays africains dans le cadre de 1'execution

des projets industriels;

vi) Pour choisir les techniques ou prooedes de fabrication dans le

seoteur manufacturierj

vii) Pour aider a 1'execution de projets, en preparattt et en analy-

sant en particulier des series ohronologiques.

b) Etudes :

Determination et evaluation (notamment du point de vue de la viabi-

lite de I1economic nationale) de certains projets nationaux et multi-

nationaux (1974-1975);

Examen des strategies de developpement sectoriel eonpte tenu. des

nouveaux faits qui se produisent en oe qui ooncerne les marches, les

techniques, les oourants de ressources exterieures et la politique

suivie par les pays etrangers (1974-1975)?

Elaboration d'un plan d1action pour le developpement de l'industrie

pharmaceutique en Afrique, en cooperation avec l'OMS et l'ONUDI (1975)i

Etude de Involution du marche de certains produits industriels

dans certains pays (1974-1975)•

c) Rassemblement et diffusion de renseignements :

"Profile" de projets (1975)?

Repertoire de projets (1974-1975).

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupee d1experts

(1974-1975) s

Reunions speciales de groupes de travail techniques charges d1exa

miner des projets multinationaux et de formuler des recommandations en

vue de leur exeoution (1974-1975).

apparentes j

33troite collaboration aveo 1'CKUDI, le PNUD, la PAO, l'OMS et toutes les

divisions de la CEA.

A..

: ^,i x.-■>„<-. . ..v: --.
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11 *333 •• -Servloes ae promotion des inveBtissements industriels

Autorisation :

^solutions 2626(XXV) de 1'Assembled g^n^rale et 2l8(x) de la Commis
sion; Declaration sur le developpement industriel en Afrique adoptee
par a premiere Conference d~s ministres de 1'Industrie en mai 1971.

But du projet :

Encourager les investissements industriels en favorisant la creation de
centres d'mvestisaements industriels.

Categorie A .

Travaux :

1t.33i.O1 a) Assistance aux pays et territoires (1974-1975) :

i) En encourageant la creation et le dgvelopperaent de centres
nationaux et multinational de promotion industrielle et de bons re"-
seaxix de services d'information induatri;elle}

ii) En etablissant des contacts avec les investisseurs dventuels
pour 1 Elaboration de certains projets industrielsj

iii)^ En aidant les promoteurs africains de promts industiaels deter
mines a y donner suite, en ce qol concerne en particulier les avis re-
iatifs aixx ne-gooiations conceraant los accords sur les entreprises
comimineB faaoob

b) Etud.es s

11.33j.-C2 Etudes de cas d'espece et preparation d'une documentation en vue
del-organisation de stages de formation a 1'information et a la pro
motion industrielles (1974-1575);

11.333.03 Analyse comparative des politicoes d«industrialisation appliques
dans les pays africains (1975);

11.333.04 Monographies sur le financement interieur du deVeloppement indus-
triel en Afrique, examinant cas par cas, les sources de financement
dans -certains pays africains pour cerner les besoins particuliers des
pays et 1'assistance technique necassaire (1974-1975).

c) Rassemblement et diffusion de renseignements i

11.333.2U Repertoire CEA des contacts etablis en vue de la promotion des
inveatissements (1975);

11.333.^1 Bulletin des investissemsnts (trimestriel) (1974-1975).
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d) Conferences r reunions drdinaire*, serainaires et groupes d«experts

(1974-1975) :

Stage de formation a V intention de fonctionnaires charts de ser-
vices d'infonfetionindustrielleetde promotion des investissements

(1975); , .;;.. ; ..

-■ iencontre entre rep^setotants de gbuv*r*ements et investisseurs
etranaers pour faire le point des realisations passees et es<pisser des
p*3Ss Motion: pour'gbxifler le coura^t deS capital ext^rie^ars dans
l'industrie africaine (l975)» .

'Convocation, selon le/s besoins, de reimions pour la promotion

jets industriels &6terminus (1974-1975)•

Cooperation avec l'ONUDl,la^AO, la BAB; divers organismes d'assistance

teohniqiie, et toutes les divisions de la CEA.

t deP Jndustri^s rurales et. des petites industries

Autorisatfion :

But du pijojet :

c Cat6gori4 A

Travaux

11.334.0ft

Resolutions 2626(XX7) de l-AssemoHe generale et 2l8(x) de la Commis
sion: Declaration sur le developpement industriel en Afrxque f°P™*
par la premiere Conference"des rainistres de 1'Industrie en mai

Stimuler le developpement des industries rurales et des petites

tries comme moyen de oreer des emplois dans les activates non agricoles
et de contribuer au developpement de I'entrepnse africaine.

a) Assistance aux pays et territoires (1974-1975 )po'ir !

i) Elaborer et formuler des strategies et politiqnes relatives au
developpement des industries rurales et des petites industries?

ii) Determiner les obstacles particuliers qnii empechent les Afri-

cains^le ^^enga^r rapidement et en temps^utile dans des f^^^
industrielles, et formuler des recommandations visant a aborder effi-

cacement ce probleme;

iii) Ameiiorer, avec le concours de l'OIT, la production et la com
mercialisation des articles mamfactures par les entreprxoes fanaliales

et artisanales} , / »••
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iv) Etudier les problemes que pose le deVeloppement de la produc
tion artisanalej

v) Determiner les possibilites d'investisseraent dans le domaine de
1'Industrie rurale et de la petite industriej •

vi) Elaborer des projets d'assistance technique en vue de la pro
motion et du developpement du secteur de la petite industriej

vii) Encourager 1'organisation d1expositions et de foires de maohines
et de materiel destines a. la petite industrie.

b) Etudes :

11*334*02 Etude et evaluation de 1'activity des centres nationaux de promo

tion dans le but d"en augmenter l'efficaoite et de or€er des centres
nouveaux (1974-1975)?

11.334.C3 Determination et compilation des possibility d•investissement dans

les petites industries (1974-1975);

11.334*04 Etude sur le r81e des petites et moyennes entreprises africaines

dans le processus de transformation et de developpement socio-economique

(1974);

11.334*05 Etude sur la souo-traitance comme moyBn de deVelopper la petite
entreprise en Afrique (1974).

c) Rassemblement et diffusion de renseignements :

ii.334.2O Bulletin de l'industrie rurale et de la petite industrie (1974-1975)j

11.334«21 Bulletin d' information sur des projets modeles de petites unite's de

production (1974-1975).

Programmes apparente"s :

Dtroite collaboration aveo l'ONUDI, la PAO, l'OIT, la Division de la

raise en valeur des ressources bumaines et la Division du commerce et

des affaires fiscales et raonetaires du secretariat.

11.335 Pormatjon et technologie industrielles

Autorisation :

Resolutions 2626(XXV) de l'Asgembiee generale et 2l8(x) de la Commis
sion; Declaration sur le developpement industriel en Afrique adoptee

par la premiere Conference des ministres de l'industrie en mai 1971.

But du projet :

Pavoriser le perfeotionnement de la main-d'oeuvre industrielle et

lopper la technologic industrielle en vue d'aoceierer le rythme de

1'industrialisation. /
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Cate"gorie A

Travaux :

a) Assistance aux pays
et territoires (1974-1975) :

dres de maitrise et de cadres

ii) concevoir et organiser

d et de vul

des stages de formation a 1-intention
tll

H.33'5.02

11-.335.aM

11.335- -1

ii) concevoir et organiser des g
particuliere des agents de vulgarisation industrxelle.

t>) Etudes 1

c) Rassenfolement et diffusion do renseigaements :

Manuels de formation sur oertaines ^otivites indu,trielles (1974

1975)l
du

loppement induebriel (1974-1975)•

d) Conference., reunions ordinaires,

(1974-1975) :

(1974)5

11.333.k stagos 4e forrnation P0111"

et groupes

11 -\V\ -i ■ Stages de formation but V

Categorift B

11.335.03

agents do vulg-arieation industrielle (1975 )l

des investigate et les
Stages de fra

des de promotion des inves-fci8semea-fcs._

d'entreprises africains (1974-1975)5

et d'autr^s organisaeH

as apparent4s s

Etroite collaboration aveo l'CTODI, la FAO, l'OD, la BAB, 1'IDEP et
toutes lap divisions du secretariat. /..
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11,3,0

11.3.1

COMMERCE r?3TT5RMyifPTONAL

GENERALES M' TECHNIQUES INTERE3SMT LD M7ELOPPEMENT •

0^74-19757
des echanges interieurs et exterieurs de l'Afritrue
— — a—

Autorisation :

Re-solutions 1352(XLV), 257O(XXIV), 257l(XXIV) de 1•Assembled gen^rale
et 1556CXLIX) du Conseil £oonomimie et social; oinquieme principe gene
ral de la COTJGfiD (premiere session)? rapport sui> la premiere session du
Comitd permanentdii 00mmeroeet resolutions 93(vi), 199(lX), 2l8(x) et
222(x) de la Commi3siojj.j rapport de la Reunion pr^paratoire des ministres
africains a la troisieme scjsion do la CNOCED, ■

But du projet

Aider a transformer la structure dti commerce de l'Afrique dans le oadre
d'une nouvelle division into-rratiow^le du travail, en vue notamment

d'intensifier les echanges intraregionaux d'un vaste eventail de pro-
duits et de faire an sorte que le commerce ait tme influence dynamicjue
sur la congjosition de la px-oCuo i.ica et 1 • integration des divers secteurs

de l'^conomiej foumir aux Etats men;bi"eg des informations r^centes but
les questions; touchant no-tamment lss ecbangos int^rieurs et exte'rieura.

Cat^gorie A

Travaux ;

11.341.01 a) Assistance aux pays et tcrritoires (1974-1975) :

i) Envoyer des mis.^xcr^i corisuli;ai;:Ives aux gcuvernements, sur leur
dernande, pour toufces questions relatives a la modification de la compo
sition de leurs e"changes?

ii) Proceder e. des enqiiewes et etablir des etudes et des documents
sur la modification de la.composition, des echanges des pays africainsi
afin de procnorer aux State roeofbres des informations recentes sur le com
merce af:.-.*.cain et Icn; q"^nJ"r orn oorrexes.

"b) Etudes : .

11.>;1,0'^ Etudior les moyens permettai.it d'effectuer des transformations de
structure dans las ^changes inter!ours, inti-aregi-onaux et exterieurs

des pays africains, oonipte tenu de 1'glargissement du commerce avec les

autres pays en voie d3 developpemant et avec ies pays a. e"conomie plani~

fiee, de maniere a accroStre leur contri'bution au deVeloppement econo-

mique (1974-1975)•

c) Rassemblement et diffusion de rense.igneraents :

.*•.<* Apergu du coraierce exterieia' (1974-1975 )•
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d) Conferences* reunions ordinaires, s^minaires et groupes df experts

(1974-1975) :

CEA sur la politique commerciale et la promotion des ^changes

(1974-1975). .

Programme) s apparentes

11.342

Autorisation

Collaboration etroite avec le GATT, la CNUCED, l'ONUDI, le CCI, les

groupements africains raultinationaux et les divisions de la CEA. .

Developpement et expansion des e"changesintra-aJricains

But du

Categorie

Travaux :

11.3-t2.C1

A

11.3^.2.03!

resolution 2569(XXIV) de l'Assembiee generale; declaration 23(ll) et
resolution ll(ll) de la CMUCEDj resolution 69(x) du Conseil du commerce
et du developpement; mandat et resolutions 86(V), 100(Vl), 176(VIIl),
199(IX), 2l8(x) et 222(x) de la CommissioQ; recommandation 6 de la Re
union sous—regionale sur la cooperation (Sconomique en Afrique du Centrej

resolution D de la sixieme Conference des chefs d'Etat et de gouverne-*'

ment des pays de I1Afrique de l'Est et du Centre; reoommandations des

cinquieme et sixieme reunions mixtes CEA/OUA sur le commerce et le d^ve-
loppement et rapport de. la Reunion preparatoire des ministres africains
a la troisieme session de la CNUCED.

Stimule:? le ooir.r^3rce intra-africain; afin de favoriser une oroissance

economique mutuellee

a) Assistance aux pays et territoires (1974-1975) I

i) Pournir,des services consultatifs sur les politiques relatives
au d€veloppement et a I1expansion du commerce intra-africainj

ii) Elaborer des propositions et des recommandations sur le develop-
pement et I1expansion des echanges intra-africains, ainsi que sur les

moyens de re'soudre les problemes li^s aux politiques ccamerciales.

b) Etudes :

Etudier les moyens permettant de developper les echanges intra-
africains, sur le plan sous—regional comme sur le.plan inter-sous-regio

nal, compte tenu particulierement de lanecessite, d'une repartition equi
table des avantages (1974-1975); ...

Aider les Etats membres a surmonter les difficultea associees au com

merce de transit et a resoudre les problemes particuliers des pays sans

littoral (1974-1975)? /
/...
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11.342.04 Studierles ^changes olandestins entre les pays afrioains (1974-1975).

I^Uni°ns ordinaires» seminairsB et g^upes d'experts

11*342.26 ^ Pourparlers confidentiels et sans engagement entre pays africains
a 1 occasion des sessions bisannuelles de la Conference des ministres de
la CEA, en vue de faoiliter les contaots bilateraux entre exportateure
et importateurs (1975);

11.342.27 Prestation de services potxr des reunions regionales et sous-re"giona-
les, notamment celles qui pourraient etre convoqu^es dans le oadre de
n<§gociations bilat€rales et multilaterales engages entre pays africains
en vue de la mise au point d'arrangements commerciaux preferentiels et
mutuellement favorables, ainsi que de n€gociations sectorielles tendant
a la conclusion d'accords en vertu desquels les pays seraient tenus de
s'acheter reciproqueraent certains produits (1974).

Programmes apparentes :

Collaboration etroite avec la CNUCED, le Centre de la planifioation, des
, projections et des politiques relatives au developpement du Siege, le

GATT, l'ONUDI, le Conseil de cooperation douaniere; le Centre de coope
ration economique; la Division de 1'Industrie et de 1'habitation, la
Division mixte CEA/FAO de 1'agriculture, la Section des transports, des
communications et du tourisme, la Division de la statistique du secre
tariat.

11«343 Problfoaes et politiques relatifs aux produits de base

Autorisation :

Resolutions 257O(xxiV) et 2571(XXIV) de 1'Assemble genirale? 1352(XLV)
et 1556(XLIX) du ConseiX economique et social; I6(ll) de la CNUCED}
73(.IX) du Conseil du oommerce et du developpement; 2l8(x) et 222(x) de
la Commission; quatrieme, cinquieme et sixieme reunions mixtes CEA/oUA
sur le commerce et le developpement et rapport de la Reunion prgparatoire
des ministres africains a la troisieme session de la CNUCED.

But du projet

Foumir aux Etats africains 1'assistance d«experts pour les politiques
et les problemes internationaux relatifs aux produits de base, notamment
les ne-gociations internationales et les consultations entre pays produc-
teurs africains et entre ceux-ci et d'autres pays producteurs; aider les
,paya africains a harmoniser leurs positions a l'egard de oes problemes
et,de oes politiques, et a ^laborer des mosures propres a assurer a leurs
produits des prix remunerateurs et stables et a faciliter l'acces de oes
produits aux marches, y compris les marches africains.



Cat£gorie A

Travaux t

11.343.01

11.343.02

11.343.03

Programmes

E/CN.14AE0O/22
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a

11.345

Atrtorisati<t>n :

Bat du prrojjet :

) Assistance aux pays .et territoires (1974-1975) *•

Fournir des services ponsultatifs aux pays, sur leur demande, pour
toutes questions touchant les problemes et les politicoes relatxfs aux

produits de base.

b) Etudes :

Proceder a des etudes sur certains produits de base, en vue de faci-
liter les n^gociations et les consultations entre pays africains produc-
teurs et entre ceux-ci et d'autres pays produoteurs U974-1975;?

Etudier la possibility et les modality d«accords entre paysafri-
oalns producteurs et oonsoinmateurs de certains produits transformes et

produits de base, notamment de denrees alimentaires U974-1975>

apparentes :

Collaboration Stroite avec la CNUCED, la PAO, les groupements multina-
tionaux africains; la Division mixte OBk/FkO de 1«agriculture, le Centre
de cooperation ^oonomique, la Division de la statistique, la Division
des ressources naturelles et d'autres divisions interess^es du secreta

riat. .

Reunions ndxtes CEA/oUA sur le oommeroe et le d^veloppement

Resolutions 132(VII), 175(VIII), 199(IX), 222(x) et rapport sur la dixi-
eme session de la Commission.

Aider les pays africains a harmoniser leurs points de vue et leure posi
tions au sujet des questions touchant le commerce et le de"velopperaent,
notamment celles qui sont d^battues par la Conference des Nations Ifoies
but le commerce et le developpeme-nt et d'autres organismes internatio-

naux ainsi qu'aux reunions du Groupe des 77»

Cate"gorie |A

i
Travaux :

I

11.345.01 a) Assistance aux pays et territoires (1974-1975) '•

i) Proceder a des enquetes et Stabi-ir des etudes et des documents
sur les questions relatives au commerce et au d<Sveloppementf

ii) Elaborer des recommandations tendant a faoiliter 1'harmonisation

des positions afrioaines. /... '
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b) Etudes :

11.345.02 Etudes visant a aider les Etats membres dans leurs discussions rela
tives au commerqe et au developpement (3,974-1975).,

ordin*ires' seminaires et groupes d-experts

H.345.26 Reunions mixtes CEA/OUA sar le co.niaeice et le developpement aui
seront tenues r^gulierement avant les sessions du Conseil du commerce
et du developpement (1974-1975);

H.345.27 Reunions ministerielles africaines preparatoires aux regions du
Groupe des 77 et aux sessions de la CNDCED (1975)•

Programmes apparentes ;

Collaboration etroite avec I1OUA.

H»344 Promotion commerciale

Autorisation :

Resolutions 1358(XLV), 1362(XLV) et 1452(XLVII) du Conseil economise
et social; 1(11) de la CNUCED; 59(lX) et 72(x) du Conseil du commerce
et du developpement j recommandations des troisieme, (juatri^me, cinfrui-
Sme et sixieme reunions mixtes CEa/oUa sur le commerce et le developpe--
raent; resolutions 199(lX), 2l8(x) et 222(x),de la Commission} resolution
J de la sixieme Conference des chefs d'Etat et de gou>/cmement des pays
de 1'AfriQfue de l'Est et du Centre; recommandations du deuxieme Comity
technique de la sixieme Conference rlgionale de la PAO pour 1'Afrique;
recomraandation de la Reunion preparatoire des ministres africains a la
troisieme session de la CNUCED.

But du projet

Ad.der leg gouvernements afr^c^ins a developper ..eur commerce exterieur
grace a des activites de promotion commercials et a des programmes co-
ordonnds de promotion portant en particulier sur les echanges intra-
africains.

Categorie A

Travaux :

11.344«01 a) Assistance aux pays et territoiros (1974-1975) :

Services consultatifs touchant le developpement des echanges :'

i) Ameliorer les communications et les contacts entre pays africains
en vue de stimuler les €changes intra-africains, grace notamment a la
creation d;iaie association africaina de promotion commercialej

A..



11.344.02

11.344.03

11,344.04

11.344*20

11.344.21

11-344.26
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ii) Conseiller les gouyernements axt sujet de la mise en place d'un
mSbanisme de promotion commeroiale, de la recherche sur le terrain, de

la selection des produits et de 1'identification des marches;

iii) Aider les goUverhemente a. adopter des documents et dee formality's
simplifies et coordonnes pour [le commerce exterieur;

iv) Coope*rer avec les gouvernements, a la determination des encoura
gements et ,des obstaclesi commerciaux et les coriseiiier sur les mesures '
a prendre en vue de 1*expansion des ^changes (assurance-credit a 1'ex
portation et activite"s directes de promotion, notamment);

I y) Paoiiiter'les actiyites. de promotion cbmmerciale en p_r€voyant
]un programme valalile de documentatidn et de publication.'siifi le commerce

I africainj

j yi) iPartici^pey a la preparation de personnel qualifi^ en elaborant *
1 d,€p programmes 6.6 formation appiropries, en organisant des cburs sur la •

1 promotion bbmmerciaie iet les methodes de bommerciaiiBiation et. d'exporta-
i tion; • :. -■-

! vii) Aider a organiser des etudes sur les approvisionhemenis eit jLe's
I ddbpuchSs multinationaux, des missions commercialese des expositions de

, I produits et d'autres activit€s de promotion des exportatibns.

i b) Etudes :

I Re"aliser des etudes de marche et dresser un inventaire des entre-

( prises et des productions des pays de la region, des organisations et des

i programmes nationaux de promotion commeroiale et des debouches offerts

; sur les marches afrioains (1974-1975)}

I Itudier les barrieres qui s'opposent aux echanges intra-africains

et ^laborer des politiques de commercialisation qui tiennent oompte des

} sujetions d'ordre fiscal et financier et des difficult^s qui se posent

1 en matiere de transports (1974-1975);

i Proceder a des recherches sur le terrain concernant certains produits

; et marches qui interessent les exchanges intra-africains (1974-1975).

'< o) Rassemblement et diffusion de renseignements :

I Le Bulletin du Centre africain du commerce de la CEA (1974-1975)?

I "Le Commer9ant afrioain", bulletin bimensuel destine a promouvoir

I les echanges intra-africains (1975)•
j
i

d) Conferences, reunions ordinaires, seminalres et groupes d'experts

(1974-1975) :

Stages de formation annuels CEA/CCI sur la commercialisation interna-
tionale, a I1intention de jeunes cadres commerciaux et de responsables

de la promotion commeroiale (1974-1975)»
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11»344«27 Stages de formation locaux aux techniques de commercialisation et

de promotion des £changes et des exportations, a 1'intention de jeunes

cadres (1974-1975);

ll.344.28 Formation en cours d'eraploi de jeunes agents des sendees de promo

tion commerciale, qui seront detachSs pour des periodes allant de six

mois a un an aupres du Centre africain du commerce (1974-1975);

11.344«'29 Colloque sur certains aspects pratiques du commeree intra-africain,

des politiques coramerciales et de I1organisation d'un mecanisme de

promotion commeroiale (1975)»

11.344.30 Conference d'acheteurs et de vendeurs d'Afrique pour l'examen des

contrats types et des conditions ge"ne"rales de vente pour des produits

de'termine's (1974 )j

11.344.31 Groupes de travail d1experts repr^sentant les acheteurs et les

vendeurs pour 1'elaboration de conditions generales de vente a partir

des resultats de la Conference d'acheteurs et de vendeurs d'Afrique

(1974-1975).

Programmes apparentes :

Collaboration large et' pouss^e avec : CCI, CNUCED, PAO, BIRD, OIT, BAD,
Association des banques centrales africaines, divisions du secretariat.



11.440

B.

11.441

MAIN-D1OEUVRE, GESTION ET EMPL01

VALORISATION ET UTILISATION DES RESSOURCES HUMAINES

Techniques de planification, de perfectionnement et d'utilisation ration-

nellede la main-d'oeuvre

Autorisaiion :

Resolutions 110(Vl), 173(VIIl) et 195(lX) de la Commission.

Bat du pyojet ;

■"i Former des fonctionnaires africains aux techniques de planification de
i la main-d'oeuvre et de l'emploi, et aux methodes de programmation de la

! formation; stirauler la mise an point de politiques et de strategies

;' appropriees pour la valorisation et 1'utilisation des ressources humaines

dans le cadre de la planification globale du developpement national.

Categories A

Travaux :|

11.441.Olj a) Assistance aux pays et territoires (1974-1975) :

i) Assistance pour la planification de la main-d•oeuvre et de l'em
ploi et le developpement des institutions necessaires a. cet effet;

ii) Encouragement aux programmes sous-regionaux de perfectionnement
des cadres superieurs et de recherche sur les techniques avance'es de
gestion.

b) Etudes :

ll»441»02 Analyse et projection de la main-d'oeuvre necessaire dans certains
secteurs economiques et pour certains projets de developpement raultina-

tionaux (1974-1975);

11*441.03 Etudes de cas et evaluation de projets et de programmes ayant pour
but la creation d'emplois et interessant le developpement de l'Afrioue

(1974)?

11.441»04 Etudes analytiques de programmes et de projets de formation congus
specialement pour am^liorer les aptitudes professionnelles des cadres

superieurs et des entrepreneurs africains (1974-1975);

II.44I.O5 Etude, a l'aide d'exemples concrets, de l'emploi de la main-d'oeuvre
de niveau Sieve" en Afrique (1975).

o) Rassemblement et diffusion de renseignements :

11.441.201 Materiel d•enseignement (1974-1975) :

A..
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d) Conferences, reunions ordinaires, se*minaires et groupes d'experts
'i74"75 )

11,441.26 Stages de formation a la planification de la raain-d'oeuvre et de
I'loi. (1975); ; .-. ;■

ll.44i.27 Seminaire regional sur les techniques de planification de la main-
d'oeu/re morale (1974).

Progrannnea apparentes :

Collaboration etroite avec l'OIT, 1'UNESCO, la PAO, l'OMS, l'ONUDI, le
FISE, l'IDEP, 1"Association africaine pour 1'administration publique et
la gestioa, etc. pour afcorder dans une optiqne raultidisoiplinaire la
planification des ressources humaines. La collaboration de la Division
de la recherche et de la planification economiques, de la Section du
developpement social, de la Section de 1'administration publique et du
Centre des programmes de population du secretariat sera indispensable.



11.460

C.

RESSOURCES ] [ATURELLES (QUESTIONS QENERALES)

U.460.01

Autorisatio: i :

But du projet :

/
Page 13

NATURELLES

MISE EN VALEUR ET CONSERVATION DES RESSOURCES PHYSIQUES

tai
lanification et gestion dee ressources naturellea

Resolutions 2386(XXIIl) de I'AssembUe gentle, 1033(xmil),JJ26(XLVl)
et 1427(XLVI) du Conseil economique et sooialf mandat et resolutions

34(111), 143(vil) et l64(VIIl) de la Commission.

Cate"gorie j

Travaux :

11.460.011

Categorie

Dresser des inventairea des ressources naturellesj former du personnel
de niveau 61eve en vue de 1'etude de ces ressources; ^^^'^V^
travaux de recherche intensifs et €tendus dans le domaine des reasour-
ces naturelles, de leur planification et de leur gestion.

a) Assistance aux pays et territoires (1974-1975) »

i) Mettre au point des methodes et des procedures pour le rasserable-
ment et le dipouillement de renseignements sur les ressources naturelles

africainesj

ii) Rendre plus accessible* aux gouvernements des oonnaissattces sur
desiechniques modemes et efficaces pour 1-etude, 1'evaluation, Sex
ploitation et la gestion des ressources naturellos}

iii) Cr6er des instituts de recherche sur les ressources naturelles .
«* *L&V~- execution du Plan de Lagos pour la recherche et la forma-
tion scientificiues en Afrique);

iv) Creer un institut de gestion des ressouroes naturellJ8 (1974) ,
pour la formation de personnel de niveau elevS aux mfithodes d'etudes,
de planification at dc gestion des ressources naturelles.

A

d) Conferences, reunions ordinaires, s^minaires et groupes d'experis
(1974-1975) : .

11.460

Programme^ apparente"s :

Semnaire sur les methodeo modernes d« inventaire, de planifioation

©t de gestion des ressourcea naturelles U975 )•

1»agriculture
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XI.46I RESSOURCES MINERALES

C ' MISE EN VALEUR ET CONSERVATION DSS RESSOURCES PHYSIQUES

11»46l.01 Prospeotion, exploitation et utilisation deB gisements mine'raux en Afrique

Autorisation ;

Resolutions l425(Xxtf) et 23o6(juiix) de 1'Assemblee generale; 886(XXXIV)?
1318(XLIV) et 1427(XLVI) da Conseil economique et socialf mandat, reso
lutions 16"4(VIIl) et 205(lx) de la Commission. *

But du projet :

Encourager la prospection, "a mise en valeur et 1'utilisation des res-
sources minerales' en Afrique<> > ■■....

Cat^gorie A

Travaux :

11*46I.Oil a) Assistance aux pays et territoire3 (1S74-1975) :

i) Aider lea Etats membres a elaborer et a appliquer des politiques
nationales pour la mj.se en valeur des ressources

ii) i^burnir aux gowernoments, a laux* deraande, des services consul-
tatifs sui> I03 aspects economiques do la prospection et de 1'exploita

tion des ressources miiieralesj

ii.i) Encouragei- la creation de centres irrulti ationaux de mise en
valeur des reasources mineralesj

■ ■ ■ - ■■

iv) Aider les gouvernements a. renforcer, en vue de les utiliser a
des fins raultinationales, des etablissements d'enseignement superieur

dans le donuiine de la raise en valeur des ressources roine>ales;

v) Aider les Etaxs membres a dresser i'ixr/entaire de leurs ressour- k
oes mineraleso

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires» stages de formation
et grcupes d1experts (1974-1975) 2

11.46liOl6 Confe'reace sur la mise en valeur et 1'utilisation des ressources
minerales en Afrique (1974-1975);

ll,46l#O17 Voyages d'etudes a 1!intention de geologues et d'ingSnieurs des
miner africains (l974)«

Programmes apparentes 1

Collaboration etroites aveo 1:OUA, 1'UNESCO, la Division des ressources

naturelles et des transports du Siege, la CEAEO.

;...-■ :.-.■;.r--. ;•... /.... .
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Travail* i

11.461.022

11.461.02]

l>rogr
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ISatieres premieres pour oertaines industries des produits mine'raux eh

" Afrique

Autorisatjfon/j! \ , ,:' ■_.. ■ '■ . ,.,, ., ■ ■ >•■>■.-■.

Mandat et rapport sur la neuvieme session de la Conmdssioni

jet :

Encourager la prospectiohVilfi mise en valeur et iecdnamerce de matieres
premieres pour certaines*industries des produits min&raux.

1; "b) Etudes : ,./•,';',..; \".' :" ....■', •"•■'■" ; \' ' • '., ', ,,,.'!,.. •

Etude sur les matieres premieres nlcessaires a 1'industrie des en-
grais (prospeotion, mise en valeur et production) (1974)? „ ,

Etudes sur les matieres premieres ne"cessaires aux industries nStal-

lurgiques (prospeotion, mise en valeur et production) (1974-1975)•

apparente"s :

Siige de l'xa^J, PAO, dNUCED, AIEA, Commission ^corioraique pour 1'Europe,

CEA^O

Division

, Division du.commerce et des questions fiscales et roon^taires et

ion de 1'indust.rie et'de I1 habitation du secretariat,.

A..alAj.<"\L^..1li^«.«^.^
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11.462 RESSOUHCES HYfRAULIQUES ~"

A. QUB3TIONS GENERALES ET TECHNIQUES INTERESSANT LE DEVELOPPEMENT

II.462.01 PjLanification et mise en valeur des ressources hydraulicrues nationales

Autorisation :

Resolutions 140l(XIV)et 2386(XXIII) de l'.Asseniblee ginerale; raandat
de la Commission et rapport du Groupe de travail sur la planification

des ressouroes hydrauliques (l97O)»

But du projet :

Favoriser le rasserablement de donnees relatives aux ressouroes hydrau

liques et notamment encourager la planifioation et la mise en place de

reseaux pour le rassemblement de donnees hydrometeorologiques, leur

interpretation et leur utilisation rationnelle en vue d'une mise en

valeur inte"gre"e.

Categoric A

Travaux :

ll.462.OH a) Assistance aux pays et territoires (1974-1975) *

i) Pour planifier-et mettre en place des reseaux hydrologiquesj

ii) En fournissant des services consultatifs au sujet de la plani-
fication de la mise en valeur des ressources hydrauliques;

iii) Pour entreprendre 1'etude des ressources hydraulicpies en vue de
leur mise en valeur future. /

b) Etudes :

11*462.012 Etablissement d'un plan directeur pour la mise en place de reseaux \
hydrometeorologiques en Afrique (1974-1975). I

c) Rassemblement et diffusion de renseignements :

11.462.010 Publication sur la planification des ressources hydrauliques en \
Afrique qui doit servir a. orienter les futurs travaux dans oe domaine. !

i

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes d1experts

(1974-1975) :

ll.462.Ol6 Conference technique regionale sur la mise en valeur des ressouroes

hydrauliques (1975).

Programmes apparentes :

Etroite collaboration avec l'OMM, la Division des ressources naturelles

et des transports du Siege, l'OMS, le PNUD, l'AIEAi le Comite interafri-

cain d'etudes hydrauliques, la PAO et d'autres organismes interesses*

A-



B.

U.462.O2

But du pro jet :

CatSgorie

Travaux :

11.462.02]

ll.462.O2:

c.

11.462.0:

Autorisaiion
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VALORISATION ET UTILISATION DES RESSOURCES HUMAINES

^.^he et fonr— *- ^ »^'^ **** ^ AimdM ** ^ "^
en yalaur dea ressouroeP lydraulicfues

Mandat et programme

mission.

de travail adopts a la neuvieme session de la Com-

a) Assistance aux pays et territoires (1974-1975) «

reoSrohe, la planification et la formatxon.

\>) Etudes :

d) Conferences, bunions ordinaires, seminaires et groupes d'experts

(1974-1975) : ;

Programmes apparentes

Collaboration etroite avec 1'UNESCO, 1'OMM, l|0» et la Division de la
° yaieurdes ressources humaine? du secretariat.

MISE m VALEUR ET CCUSERVATION DES RESSOURCES' PHYSIQUES

' ,~-.^ Hp.b ressouroes Trrlrn-^r^ -J^^-^o^leg

i^t de la Co^ssion et rapport du Groupe de travail sur la planifi
cation des ressources hydrauliques U97O;.

^
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But du projet :

Encourager 1'elaboration, de,^ la mise en
valeur des ressources hydrauliques,' et l'an^nagemeht int^gre de bassins
fluviaux interaationaux grace a 1'application stir une grande 3chelle de
techniques de mise en valeur.

Cate*'gorie A

Travaux :

II.462.031 a) Assistance aux pays et territoires (1974-1975) :

i) Pour 1'exploration et l'amenagement des cours d'eau internatio-
naux dans la region africaine;

ii) Pour aider les gouvernements a se procurer une aide bilaterale
et multilaterale en vue du financement d'etudes et d'enquetes sur les
cours d'eau iritemationaux; . .> .

. ' iii) Pour encdurager la cooperation internationale en vue de l'am^na-
gemeiit du bassin du Ia6 Tanganyika. .

b) Etudes :

11« 462.032 Etude detaille"e du potentiel qu'offrent certains oours d'eau inter-
nationaux de la region pour proposer des mesures visant a stimuler la

cooperation multinationale en vue de leur an»nagement (1974-1975).

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes d1experts
(1974-1975) s

11.462*036 Groupe de travail d'experts sur 1'am^nagement du baesin du lao
Tanganyika (1974).

Progrananes apparent€s :

Une collaboration etroite est prevue avec la Division des ressources
naturelles et des transports du Siege, le Groupe d1experts de l'ONU sur

les incidences juridiques et institutionnelles de la raise en valeur des

ressources hydrauliques internationales, l'OMM, 1'OMS, 1'UNESCO, la BIBD,

le PNUDrla BAD et la Division mixte CEA/PAO de 1'agriculture, «lnsi que
la coordination des activites apparent^es«



11.463

C.

11.463.01
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ENERGIE

MISii 1# VALEOB ET CONSERVATION DES RESSOURCES PHYSIQUES

Planification et mise en valeur optimale des. ressources.

en Afrj-que , ' '

Autorisatipn :

Resolutions 1401(XIV), 1425(XIV) et 2173(XXl) de I1 Assemblee gendrale;
876(XXXIII), 877(XXXIII), 886(XXXIV), 1O83GD(XXXVII)>- llll(XL), 1113(XL)
1127(XLI), 1218(XLII), 1316(XLIV), 13l8(XLIV)> 14?6(XLVI> et 1427(XLVl)
du Conseil economique et social; 13(ll)t l8(ll), 33(lll), 34(111),
43(iy), l64(VIIl) et 225(x) de la Gomraission; rapport de la Reunion

afrioaine sur l'energie eleotrique (1963); resolution B IV de la sixieme
Conference dee ohefs d'Etat et de gouvernement des pays de l'Afriqpie de

l'Est et du Centre.

But du projjet :

Encourager la prospection ainsi que la planification systematise et la

mise en valeur optimale des diverses sources d'e"nergie en Afrique, et

stimuler la cooperation multinationale en vue de leur exploitation et

de leur utilisation.

Categorie JA.

Travaux : i ;

11.463.Ollj a) Assistance aux pays et territoires (1974-1975) :

i) Ela"borer des mesures propres a favoriser le developpement de

en Afrique; . '

11.463^ 012

ll.463.O26

ii) Dresser un inventaire exhaustif des ressources energetiquesj

des moyens et des besoins de formation, en vue d'enoourager la creation
dans coutes les sous-regions *Jc6nomiques de conri.te's perraanents de

l'e"nergie charges de presenter des recommandations sur 1'elaboration et
la coordination des politiques ainsi que sur les possibility d'inten-

sifier 1'exploitation des ressources disponibles.

b) Etudes :

Etudier les problemes d'organisation et de mise en valeur de l'Snergie

et elaborer des programmes d1action a 1'intention des groupements inter-

gouvernementaux multinational^ (1974-1975)*

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes d1experts

(1974-1975) :

Conference regionale sur l'industrie petroliere et les besoins de

personnel dans le domains des hydrocarbures (l974)»

■ • -.-.•, ... ^ -■ A-
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11.463.017 Reunions sous-regionales sur l'energie : Afrique du Nord (1974),
Afrique de l'Ouest (1975)} -***»

11.463.130 Detxieme reunion africaine sur l'energie (1975).

Categorie B • ,

U.463.132 ....■■■Groups de travail sur les nouvelles methodes d'exploration et d'ex-
p^pitat^on des hydrocarbures : forage, raffinage, industries petrochi-
miques, transport etc. (1975);

, .......;.-.■. b) .Etudes : . - . '

11.463..O13 ^ Etude des raSthedes propres a ameliorer le rendement de 1 Industrie
ilectraque du point de w.e de 1'organisation et de 1'exploitation

11.463.014 Prevision de la demande d'energie electrique dans 1'Industrie,
l»agrioulture et les autres secteurs, dans les centres urbains et les

.■-■ campagnes (1974-1975); :

11.463.015 Etudes comparatives des couts de production et des tarifs de vente
de 1'electricity (1974-1975)j

11.463.016 Elaboration d'un cahier des charges generales et d'un cahier des
charges techniques pour la production," le transport et la distribution
de l'energie electrique (1974-1975).

Programmes apparentes :

Collaboration etroite aveo l'UNESCO, 1'OMM, l'OMJDI, le PNUD, la BAD, .
d'autres organismes oompetents et la Division des ressources naturelles
et des transports du Siege. *

ll.463.O2 Developpement de l'energie ^lectrit^ue

Autorisation :

Rapports sur la premiere et la deuxieme session de la Commission? reso
lutions 33(111) et 176(VIII) de la Commission, rapport de la premiere
Reunion africaine sur l'energie electrique (1963).

But du projet : . "

Pavoriser la coordination et la rationalisation dans le domaine de
lNSnergie eleotrique.

CatSgorie B

Travaux : - ,

ll.463.O2i a) Assistance aux pays et territoires (1974-1975) :



Programme* apparentes :

11.463.03

Autorisat: .on

But du pr>jet

Page 43

i) Etudier les faoteurs qui empechent 1'interconnexion des r^seaux
Slectriques de pays africains voisins, en vue de 1'adoption de normee

et de caracteristiques techniques oommunes}

ii) Prouder a des consultations systematizes avec des fabricants
de materiel conoernant la production et la distribution d'Snergie
Slectrique, et la conception du materiel, en ce qui concerne en partiw*-

lier les dispositifs de s^curite";

iii) Encourager la fabrication a 1 Echelon multinational de materiel
eleotrique adapte" aux'besoins des pays inte'resse's.

Organisation Internationale de normalisation, Commission Slectrique
internationale, Commission de l'Squipement electrique, autres organismes

comp^tents, BIRD, BAD*

rurale et mise au point rt* mR,t^riel gleotrique pour
Electrificati

1'alimentation des campagnes

Rapport sur la premiere session et resolution 33(111) de la Commission, '
rapport de la premiere Reunion africaine sur l'Snergie 61ec-^«"«-

Stimuler la production et la distribution d'energie Slsctrique sur une

petite echelle en yue du deyeloppement rural.

CatSgorie B

Travaux :

11.463.0:1 a) Assistance aux pays et territoires (1974-1975) '

1) Determiner les faoteurs techniques, sociaux, eeonomiques et
autres agissantsur lamise en valeur et l'utilisation de l'5nergxe

Slectrique dane les zones rurales;

ii) Poumir des services consultatifs sur les mesures propres a

reduire los obstacles qui s«op?osent a 1'expansion de la production
de■ Vutilisation de I'61.eotrioit6 dans les campagnes.

b) Etudes s ,

11.463. oi2 Etudes comparatives sur 1'experience acquise par les pays..
et par d'autres pays en voie de dlveloppement dans le domain© de l»«l«o-
trification rurale et sur les principaux facteurs qui agissent sur son

developpement (1974)*
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Programmes apparente's : ■

Siege de l'ONU, Commission Soonomique pour 1'Europe, BIRD, BAD.

ll»463«O4 Exploitation des sources non 'conventionrielles .d'en^rgi.e

Autorisation :

Resolutions 2D56(XX), 23u9(aax.l), 24O5(XXIIl) et 2575(XXIV) de 1'Assem
bled generals; 779(XXX), 885(XXXIV), 986(XXXVI), 1033(XXXVIl) B et
12O5(XLIl) du Conseil economique et social; rapports sur les premiere,
deuxieme, troisieme et sixieme sessions et resolutions 33(lll)5 113(Vl)
et 196(lX) de la Commission; rapport de la premiere Reunion africaine
sur l'energie electrique.

But du projet :

Favoriser 1'exploitation et .1'utilisation generalises, de sources non

conventionnelles d'e'nergie, en particulier l'energie solaire, l'energie

glothermique et 1'energie atomique*

Categorie B

Travaux :

ll.463.O4i a) Assistance aux pays et territoires (1974-1975) s

,i) Presenter des recommandations aux gouvernements sur 1'expansion
des centres d'energie solaire existarits, la creation dfun centre multi

national de l'energie solaire pour la region sahelienne et, en general,

sur l'interet Sccnomique de l'energie solaire;

ii) Etu&ier 1'evolution de la technique et de la technologie dans
le domaine de l'energie atoraiqiae, en vue de pousser la prospecbion des

substances radioactives dans les zones approprieest

ii^) Conseiller les gouve.aeraents au sujet cj la creation d'instituts
multinationaux pour 1'etude des diverses sources d'energie et elaborer

des plans pour la formation de personnel specialist;

iv) Passer en revue les possibilites d'exploitation de l'energie
gSothermique a l'echelle mondiale et- aider lee gouvememeats a mettre

en valeur cette forme d'energie dans les zenes approprie"es de la region.

Programmes apparentes :

PNUD, BIRD, A3EA, BADt organismets d'assistance Mlaterale.

A..
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D.

11.464*01

Autori8atiion
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CARTOGRAPHY

SERVICES ESSENTIELS

Developpement des services cartographiques nationaux

But du prcjjet

Categorie

Travaux :

A

Resolution 2386(XXXHl)de I1Assembled generale, rapports de la premiere

et de la deuxieme. Conference oartographique r^gionale des Nations Uhies

pour l'Afrique et ^solution i64{VIIl) de la Gommission.

Aider les pays afrioains a cre"er des services cartographiques efficaces.

II.464.Oli

a) Assistance aux pays et territoires (1974-1975))

i ) CrSer des centres sous-regionaux de formation a la photogram-

metrie, a 1»interpretation des photographies ae"riennes et aux leve"s

geophysiques par avion;

ii) Creer des centres communs de services specialises dans le domaine

des lcves et des cartes.

b) Etudes :

Etude des "besoins de main-d«oeuvre dans le domaine des leves et des

b (94975)
Etude des besoins de maindoeuvre dans le domaine des

T caxtes jpour la sous-regibri de l'Afrique du Nord (1974-1975)•

c) Rassemblement et diffusion de renseignements :

II.464.01(|> Bulletin d«information cartographique pour l'Afrique (1974-1975)•

! d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes d1experts

■ ; (1974-1975): '

II.464. Ol<j> Reunion pour la oreation d'une association afrioaine de oartogra-
j phes (1974).

11.464.017 seminaire sur les nbuyeiles techniques topographiques et cartogra

phiques (1975V

Programmes apparentes :

Stroite collalxsration avec le Siege de 1'Organisation des Nations Uhies,

la CEAEO et le Centre de formation en matiere de leves integres orga
nise par 1'UNESCO et le Centre international de formation aux leves

aeriens.
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11•464.02 Etablissement de cartes specialisees et activates oonnexes

Autorisation :

Premiere et deuxieme Conference cartographique regionale des Nations

Unies pour l'Afrique.

But du projet :

Etablir un programme de cooperation et definir des prescriptions com

munes pour les cartes thematiques en vue de ripondre aux besoins aotuels

et previsibles de l'Afrique.

Cate"gorie A

Travaux :

11.464.021 a) Assistance aux pays et territoires (1974-1975) '

i) Aider les gouvernements, a leur demande, a proce"der en commun

a des etudes gSodesiques et a des leves connexes dans les zones fronta-

lieres; .

ii) Etablir, revoir et reviser des cartes regionales et sous-re"gio-
nales sur l'hydrogeologie, les ressources minerales, le petrole et le

gaz naturel et la geologie;

_.....---■■■ iii) Organiser des expositions de cartes,

b) Etudes s

11.464.022 Etude de la situation des leve"s et des cartes hydrographiques, en'
ce qui concerne particulierement les eaux territoriales et le plateau

continental (1975).

d) Conferences, reunions ordinaires,'seminaires et groupes d'experts

(1974-1975) :

ll.464.026 Reunions ayant pour objet 1'elaboration de definitions communes pour

certaines cartes thematiques.

Programmes apparentes ;

Etroite collaboration avec le Siege, la CEAEO, 1"UNESCO, I1 Association

geologique africaine et 1'Association hydrogeologique internationale.
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Autorisatiim 1
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J0S13 'm VALEUR ET CONSERVATION DES RESSOURCES

Definition des w-^nnina.ux problemes &' environnement eg, Afrique, et re-

cherche de solutions

Recommendation 36 du S4minaire d'Addis-Ab^ba, reoommandations 104(a),
95(d)et 53 de la 0onf€3?enoe de Stockholm.

Bat du projet

CatSgorie

Travaux t

ll.465.Oi:

A

Mettre en evidence les principaux problemes que pose 1«eimronnement
dans les Stablissements humains : gestion des reasouroes utn^M en
vue de la preservation de la qualite de l'environnement; definition des
polluants et mesures de luttej Education et information en^txere d en-
viroiMementj effets des conditions de 1' environnement sur le dfiveloppe-

ment. ■..,•■•■■.•'■-.•..

ra) Assistance aux pays at tei?ritoires (1974-1975) *

i) Aider et oonseiller les gowernements africains en vue de la
creation d'une commission nationale responsable de la sawegarde et de

1'amelioration de I1environnement\

ii) Aider a controler I1introduction eventuelle d'industries pol-
luantes dans les pays africains et a deoeler les prinoipaes menaces
que peuvent presenter pour les exportations afrioaijaes les pr«oocsupa-

tions relatives a. I1 environnement f

iii) ConBoiller les pays w les mesures a prendre pour arajSliorer
1'environnement rural-par 1«installation desysternes appropnes d»alxmen-
tation en eau et en eleotrioite, la construction de logaments a bon
march?, la oration d'ecoles et de centrea d'hygiene et l»introduction
de methodes ratipimelles d1 agriculture}

ivj Aider les Etats membres a prendre des mesures de coordination
et de cooperation pour la gestion des reserves d'animaux sauvages et
autres zones nationales prot^g^es, limitrophes ou avoismantes, de
maniere a permettre la conclusion d« accords dans des domainea tels que
legislation commune, organisation de patrouilles contre le brac^anaie,

eohange d'inforniations, projets de-recherche, collaboration en matiere
de protection phytosanitaire et zoosanitaire, reglementation des pSches,

etc..

/••
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Exemples :

1. Initiatives du Zaire, du Rwanda et de I1Ouganda en vue de coordonner

la gestion du Pare des voJeans (Rwanda), du Pare national Ewenzori
( Ouganda') et du'Pare Albert (Zaire). - .

2. Pares nationaux de divers pays J

a) Kalahari Gemsbok National Park (Botswana)|

b) Pares nationaux de Waza, du Boubandjidah et de la Blnoue

(Caraeroun);

c) Pares nationaux : Andre-Felix et Saint-Floris (Rlpublique
. centrafricaine)f

d) ■ Pare national de Zakouma (Tchad);

e) Reserve de LSfini (Congo);

f) Paros nationaux du W du Niger (Dahomey/Niger/Haute-Vblta ) et de
l'Arly et de la Pendjari (Dahomey/Haute-Volta);

g) Vallee de l'Aouache (Ethiopie);

h) Pares nationaux de l'Okanda et du Petit Loango (Gabon);

i) Kujani et Mole Game Reserves (Ghana);

j) Reserve totale de la faune de Bouna (Cdte d'lvoire);

k) Tsavo, Mt. Kenya et Aberdare National Parks, Marsabit NationaJ

Reserve, Masai Mara Reserve et Amboseli et Samburu Game ReseH

(Kenya);

l) Pare national de la Bouole de la Baoule et Reserve de Fina (Ma\

m) Yankari Game Reserve (Nigeria);

n) Pare national du Niokolo-Koba (Senegal);

o) Dinder National Park (Soudan);

p) Serengeti, Ngorongor , Manyara et Ruaha National Parks, et
Selous Gdffls Rssbrve (Rcpublique-Unie de Tanzanie);

q) Kidepo, Kaberega Falls et Pare national Rwenzori (Ouganda};

r) Paros nationaux : Albert et Kagera (Zaire/Rwanda)j

s) Luangwa Valley (North/South) et Kafue National Park (Zambie).

b) iltudes :

H.465.OI2 Effeotuer des etudes et faire periodiquement rapport sur la situa~
tion et les perspectives en matiere d'environnement en Afrique, sur la

base des rapports nationaux des differents Etats membres (1974-1975);

ll»465.O13 Sffeotuer des etudes et faire rapport sur la legislation en vigueur
en matiere d'amelioration et de preservation de 1'environnement dans les

pays africains (1974-1975).

A-
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apparente"s s

Cooperation aveo toutes les institutions des Nations Uhies et les orga-

nismes Wn^voles ayant des programmes dans le domains de l'environne-
ment et en partiot4ierle Programme des; Nations Uhies pour 1 environn*-

ment.

i I
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11.480 POPULATION

A. r _ QUESTIONS OENERALES ET TECHNIQUES INTERESSANT LE DEVELOPPEMENT

Aspects ddmographiques du developpement economique et social

Autorisation j

Resolutions 221l(XXl) de l'Assemblee genarale et 1347(XLV) du Conseil
economique et social, rapport sur la neuvieme session de la Commission,

par. 517-524, rapport sur le. sixieme session de la Conference des sta
tist!ciens africains, rapport du Groupe d'experts de la population,
premiere session de la Conference des d^mographes africains.

But du projet ;

Aider les gouvernements de la region a ameliorer leurs services d'in
formation sur lea questions de population et a tenir oompte comme il
convisnt de I1interaction entre la dynamique des populations et le pro-
gres economique et social*

Cate"gorie A

Travaux :

11»48I.01 a) Assistance aux pays et territoires (1974-1975) s

5.) D^finir les relations mutuelles entre les movvements de pppula-
tion et le developpement socio-^conomique; \

ii) Analyser et ajuster des donnees, etabli*- des etudes et provider
a des travaux de recherche pour 1'ensemble de la region, en particuMer
pour les pays qui ne disposant pas du personnel necessaire; \

iii) Assi3ter et participer a des seminaires nationaux et autres \
reunions techniques sur divers aspects des problemes de population.

b) Etudes :

11.481.02 Etude et evaluation dec rJsultats des rocensements at d'autres don
nees de>.ographiques, pour certains pays (1974)j

11.481.03 '-' Etudes des differences de mortalite stiivant les groupes economiques,
sociaux, culturels et ethniques, dans les zones urbaines et dans les

zones rorales (l974)|

11^48l.O4 -/ Etude des problemes de la population refugiee dans certains pays
et de leurs consequences sociales et d<§mographiques (1974);

ll.48l.05 ■-' Etude de la structure de la mortalite.parmi les populations nomades
et Ie3 populations _.ssdeataireB (1974);

l/ Cat^gorie B. /
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11.481.07

11.481.08

11.481.09

ll.48l.10j

• j

j

11.481.2CJ

ll.48l.2l)

11.481.2

11,481.2

11.481.2
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Projections demographies pour les zones rurales et les zones

urbaines (1974);

Etude de 1'evolution du taux d'activite de la population feminine

(1974);

Etude du volume et des effets du mouyement migratoire vers certaines
grandes villes africaines (depuis 1972; U?74;,

Etude des tendances de la migration interieure dans certains pays

(1975);
Etude sur les principals causes de d^cesparmi les enfants ages de

0 a 5 ans, en utilisant les archives des hopitaux (1975).

o) Rassemblement et diffusion de xenseignements :

Guide dSmographique de l'Afrique (1974);

Serie des "Etudes sur la population en Afrique" (1974-1975);

Informations sur la population en Afrique (1974-1975);

Repertoire des demographes africains (1974).

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes d'experts

(1974-1975) :

Groupe de travail sur les projections de la population a
national et par sous-groupes nationaux < w&):

11.48l.2ir Conference des demographes africains (session Msannuelle)" (l974)f

11.481.2B

ll.48l.29

11.481.,

11.481. :\2

11.481-

Reunions regionales de coordination interinstitutions sur la popii-

lation (annuelles) (1974);

(1974);

Stage de formation a 1'analyse des donnees provenant de recensements

et d'enquetes (1974);

Reunion du Groupe consultatif pcur le Programme africain de recense

ments (1974);

33

gres economique et social (1974)5

Oroupe de travail sur les enquetes et les .etudes relatives a la

mortality en Afrique (l975)i , .
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ll.48l.34 Groupe de travail sur les aspects demographiques de la main-d:'oeuvre
et do l'eraploi (1975).

Programmes apparentes : . .

Pour la realisation de oe projet, une collaboration etroite sera main-
teriue avec le Siege et les organes competents de I1GNU et avec lee divi

sions suivantes du secretariat ; Recherche et planification economiques,
statistique et nri.se en valeur des ressources humaines.

: ': " ' •■■■■..■. . . . _

11.482 Aspects pertinents des politiques et programmes de population

Autorisation : . . .

Resolutions 221l(xXl) de 1'Assemble generale et 1347(XLV) du Conseil
economique et social, mand&t de la Commission, rapport sur la neuvieme
session de la Commission (par. 517-527)» rapport sur la sixieme session
de la Conference des statisticiens africains, rapport du Groupe d1ex

perts de la population; premiere session de la Conference des demogra-

phes africains. .

But du projet : < .

Mettre en Evidence les problemes a court torme et a long terme relatifs

aux differents aspects de la population et aider les gouvernements

africains a resoudre ces problemes en elaborant et en appliquant des

politicfaes de population efficaces.

Categoric A

Travaux j

ll.482.Ol a) Assistance aux pays et territoires (1974-1975) :

i) Pour elaborer, executer et analyser des politiqiies et programmes
nationaux de population et proc<§der a des etudes methodologiques;

ii) Pour concevoir, executer et exploiter des encjuStes sur la
dite, la mortalite infantile et 1'evaluation des programmes de popula

tion;

iii) En assistant et en participant a des reunions nationales sur les
politiques de population et divers aspects des programmes de population.

b) Etudes s

11.482.02 Etude des methodes et techniques d•analyse de la fecondite (y oom-

pris 1'utilisation d'ordinateurs) (1974)j

11.482.03 -* Etude de la structure du mariage et de ses rapports avec la fecon-

dite (1974)? »

1/ Categorie B.
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11.482.04 Etude sur 1'administration des programmes de population (1974)?

11.482.05 Etude de3 effets de 1•instruction sur les niveaux de fecondite"
(depuis 1972) (1974);

114482.06 Etudes pilotes sur la f^oondit^, la mortality infantile et 1'evalua
tion dec programmes de population?dans certains pays africains, en vue

de la mise au point d'une raethodologie appropriee (1974)?

II.482.07j Effets de la baisse de la fecondite sur les depenses d'education -
j monographies sur certains pays (1975)» '

11.482.08j Evolution-du taux de liuptialite dans les pays africains (1975)} '

11.482.091 jEtude sur la frequence des avortements-illegaux dans certains pays
i ayant ou non adopts des programmes de planification de la faraille (1975)j

ll.482.lOj Examen des programmes d'ameWgeffient du peuplement en Afrique (1975)j

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes d1experts
: (1974-1975) :

11.482.26 j Groupe d1experts charge d'examiner les politiques nationales de
j population en Afrique (1974)»
] • ■ - . . . .

- • " . i .' ,• *..■■■'. ■ "* - - ' -*

11.482.27 I S^minaire sur les m^thodes et techniques d'ahalyse de la f^oondite
j (1974); :•■.-■'..■■■.•■■

Ili482«28j Voyage d'6+ndes sur les programmes de population (l974)j •

ll.482.29 Groupe d'experts sur 1'administration des programmes de population
! (1975)5 ■ • .

Programmes) apparentes t

Une collaboration ^troite sera maintenue avec le Siege ©t d'autres orga-

; nismeB competents des Nations Uhies, ainsi qu'avec les divisions de la

5 reoherche et de la planification economiques etde la mise en valeur dee

\ ressources humaines du secretariat.

Ilc483 ! Formation et reoherche a 1'Echelon regional

i
Autorisatijon ;

Resolution 2211(XXI) de 1'Assembled gdn^rale, mandat de la Commission,
rapport sur la neuvieme session de la Commission (par. 522), rapport sur
la sixieme session de la Conference des statistioiens afrioains, rap

port du Groupe d'experts de la population; premiere session de la Confe

rence des de"mographes africains.
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But du projet :

Aider les gouvernements africains a. re"pondre aux besoins de personnel

demographe en offrant des moyens dans tous les domaines de la formation

et de la recherche demographiques a. des stagiaires et a. des chercheurs.

Categorie A

Travaux :

ll.483.Ol a) Assistance aux pays et territoires (1974-1975) :

i) Formation deraographique a l'e"chelon national ;

ii) feintien de I1aide apportee aux centres re"gionaux de formation
et de recherche deraographiques d'Accra (pour les pays anglophones) et
de Yaounde (pour les pays francophones), et partiellement, au centre du
Caire.

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires, groupes d'experts

(1974-1975) :

11.483.26 Reunion des directeurs de centres de formation et de recherche demo

graphiques cre"es sous les auspices de 1'Organisation des Nations Uniee

(bisannuelle a. partir de 1972) (1974);

11.483.27 Reunion sur la formation dans le domaine de la de"mographie et des

programmes de population (l974)»

Programmes apparent^s ;

Collaboration e"troite aveo le Siege et les organes oomp^tents de l'OKU,

ainsi qu'avec les divisions de la statistique et de la mise en valeur

des ressources humaines du secretariat.



U.500

B.

11.501

Autorisatioi.

But du proj it

Categoric A

Travaux :

11.501.01

ADMINISTRATION FUBLIQUE .

VALORISATIONET UTILISATION DES RESSOURCES HUMAINES

des cadres nuperieurs de la fonction publique

Resolutions 172(VIII) et 202(lX) de la Commission.

11.501.02

ll.5Ol.26.

11.501.27

11.501.28

Programmes

et des autres fonotiormairea oocupaat de* postes de
diSfir^ris les fonctionnaires des administrations locales et
des institutions specialises ).

a) Assistance aux pays et territoires (1974-1975) *

les besoins de formation des cadres sup^rieurs de la fono-

tion^bUque et des autres fonctionnaires occupant des P°^^.^^
tion et ooncevoir et organiser des programmes speoiaux d«orientation
pour faire faoe aux besoins d^termin^s.

b) Etudes :

Etude analytique des programmes d'etudes et du materiel d'enseigne-
ment^iliseTSr les ^tablissements de formation pour perfectiomer
les cadres sup^rieurs des services adrainistratxfs ^1^74/.

d)" Conferences, reunions ordinaires, s^minaires et groupes d»experts

(1974-1975) '

Stage de formation pour administrateurs des services scientifiques

(1974)5 ' = .

Stages nationaux de formation a la gestion financiere : *™^&™
de l'Afrique de l'Est et de l'Africnie australe (1974)? sous-regione de
1'Africiue de 1'Guest et de l'Afrique du Nord U975;?

Stages de formation pour les cadres superieurs (1974-1975).

apparent^s :

Collaboration etroite avec la Division de^^^^

S^n^^^oe^^^
e?de la teoLique, la Section des affairas fiscales et moneteires et
le Centre de cooperation 6conondc[ue du secretariat. /
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13-5O2 Formation professionnelle de oomptables et de secretaires d'entreprises

Autorisation :

Resolutions 172(Vltl) et 202(lX) de la Comraissioh.

But du projet

Fournir des oonseils et une assistance aux Etats membres an sujet : de
1'elaboration, sur le plan national, de normes et de qualifications pr©<-
fessionnelles pour les emplois de comptables et de secretaires et de la
constitution d'associations professionnelles appropriees; de la creation
d'une commission nationale d'examen dans cheque Etat membre ohargee
d1organiser lesexamens professionnels necessaires; de la creation, a
l'Schelon national, de structures institutionnelles et de programmes en
vue de la formation professionnelle complete des comptables et des

secretaires sur la base de programmes d'etudes definis par la commission
nationale d'examen; de la creation a long terms de commissions multina-
tionales d'examen chargees de definir les normes pour les examens pro
fessionnels dans chaque sous-region.

Ca-Wgorie A

Travaux :

11.502.01 a) Assistance aux pays et territoires (1974^1975) :

i) En donnant des conseils en matiere de creation d'organismes pro
fessionnels approprie"s et de commissions nationales chargees d'organiser
les examens que doivent passer les comptables et les secretairesj

ii) En donnant des conseils en matiere de creation d'etablissements
charges de former les comptables et les secretaires;

iii) Pour s1assurer le concours d'organismes professionnels interna-
tionaux et d'autres institutions en vue de la creation ou du d^veloppe-

ment ues commissions national-s d'examen et stinaler les relations avec

les organ!smes professionnels internationaux appropries;

iv) Pour obtenir une assistance technique, y compris du personnel
enseignant pour les ^tablissements de formation;

v) Pour organiser des programmes de bourses de perfectionnement
afin de permettre aux fonctionnaires de recevoir une .formation en cours

d'emploi aux fonctions de comptable et de secretaire dans les etablisse-

ments existant dans la region*

b) Etudes :

11.502.02 Analyser et ame"nager les programmes et plan d'etudes types utilises

par les commissions d'examen et les etablissemehts de formation (1974-
1975)o .



11.502.26

Programmed
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d) Conferences, -rsunions ordinaires, sominairos et grqupes d1 experts.,

(1974-1975). : ■ ■ . . ■ s

Breves series de cours dans des etablissements de formation (1974-

1975).

apparentes :

Collaboration etroita avec la Division de 1•administration publique du
Siege, les pays donateurs, les organismes d1assistance technique et les
associations professionnelles internationales, la Section de la main-

&•oeuvre■et de 3a formation du secretariate

11.503

Autorisation :

I Resolutions 70(7), 172(VIIl) 'et 202(lX> de- la Commission;- rapport du ■
[ Cycle d'^Imdeg *ror I03 aspects st proUemes principaux de la gestion
! des entrcprissc publi^uen en Afriqae (1968 )j rapport du Cycle d^ltudes

interregional sur les entroprieea puhli/jtiss (1966) et rapport du Cycle
d«6tudo3 regional si:r lo idle dG3 sntreprises publiquas dans la plani-

fioa-bion st i'execu-ciOTi des plans (l969)«

But du prpjet : .

1 • Pournir des conaeils et me assistance aux gouvernemonts dans le "but
i d'organieer et de gerer do maniere efficace les entreprises publiques.

Categorio A

Travaux :|

11.503. Ol|

II.5O3.O2

ll.503.26

a) Assi3t«-once aux pays .et -'corritoiros (1974-1975 ) "s

Conner dea avis aux'gouyemernents. sur les problemss relatifs au
pe-ecnnol, aux questions financi^res, a 1'organisation et a la gestion,
et les assures vipant a enireprehdre les ameliorations neoessaires dans
oes domaines st a mat-fere les haubs fonotionnaires des administrations
p-abliques mieux on cssurs- de .rogler les prpblemes d1 organisation, de
gestion.et• de supervision des cr.treprises pul)liq-ue3.

Etudes sur le rule de I'entrsprise prives etrangere dans la trans-

fonaa-fcion socio-ecoaocsiq'ao a I1 echelon national et sur le plan multi

national (1974).

d) Conference:-!, reunions orclinairesy cendnaires et groupes d'experts-

(1974-197?) •'

' Sta-5e:i de formation sur l'adiainiatratidn et la formation du person

nel dans les ezrereprisos publiques (1974)1
/...
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11.503.27 StageB nationaux de formation a la gestion financiere des entre-

prises publiques : sous-regions de I1 Afrique de l'Est et de l'Afriqus

. australe (1974); sous-regions de I1Afrique de l'Ouest et de I1Afrique

du Nord (1975),

11.503.28 Stages nationaux de formation a 1'administration et au perfootionne-

ment du personnel dans les entreprises publiques : Afrique du Nord (1974)«

Programmes apparentes :

Collaboration Stroite avec le PNUD, la Division de 1•administration publi-

que du Siege, la Division de l'industrie et de l'habitatiottv la Divisioh

de la recherche et de la planification economiques, la Section de la

science et de la teohnique, la Section de la main-d' oeuvre et de la for

mation, la Section des affaires fiscales et monetaires du secretariat.

Administration des programmes de developpement nationalH.504

Autorisation

Resolution 70(V) de la Commission.

But du projet

Aider les Etats membres a accroitre leur capacite administrative en
general et a. adapter leurs structures et leurs pratiques administratives

aux exigences d'un developpement gconomique et social acc61ere»

Categorie

Travatix :

ll.5o4.Ol

II.5O4.O2

II.5O4.O3

a) Assistance aux pays et territoires (1974-1975) !

i) Cr<§er les mecanismes necessaires pour faire en sorte que la

oapacit€ administrative soit prise en consideration dans la formulation
et dans 1'execution des plans,' que la cooperation technique soit coordon-

ne'e? '

ii) R^diger des manuels, des brochures et d'autres publications pour

faoiliter 1'amelioration des systemes administratifs;

iii) Elaborer des programmes de formation destines au perfeotionne-

ment du personnel des administrations centrales et locales.

b) Etudes :

Enquete stir les moyens existants de formation a la gestion des

fournitures et Evaluation de leur efficacite (1974)?

Mse au point de programmes d'etudes types et de materiel d'en-
seignement en vue de la formation a la gestion des fournitures U975 )•



Programmes

11.505
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apparentes :

Collaboration etroite aveo les instituts d'administration publique, les

Stablissements de formation, de la fonction publique et university

d'Afrique, le PNUD, la Division de I1administration publique du Siege,

le CAERAD, 1'Union international ies villes et des pouvoirs locaux et

les organismes internationaux d'assistance technique inteEesse's (BIRD,
AID, ODA, et3.).

Creation da services de perfebtionnement de la gestion

■

Autorisatijan :

Resolutions ?0(v), 172(VIIl), 202(lX) de la Commission,

But du projjet

CatSgorie A

Travaux :

ll.5c5.Ol

Mettre au point dans les secteurs publics une politique d•organisation

et de productivity mise en oeuvre par des organismes nationaux, accroJtre

la productivity des entreprises publiques et deVelopper les capacit€s de

gestion des entreprises nationales.

a) Assistance aux pays et territoires (1974-1975) *

Pour cr€er des services, instituts et centres specialised en matiere

d'organisation, de gestion et de productivity. Ces infrastructures

nationales - revetant des formes adaptees aux problemes et aux besoins

propres a, chaque pays - auront pour mission de realiser tout ou partie

des taches suivantes :

i) Mettre au point une politique d'organisation et de productivete

sur d3s bases nationales adaptdes aux besoins el; aux r^alites des pays

africains;

ii) Introduire dans la pratique courante des secteurs publics des

m^thodes perfectionnees de direction, de gestion et d*organisation;

iii) Favoriser I1adaptation des administrations publiques et des
entreprises publiques a la conduite des politiques de developpement et

au progres technologique (reforme administrative, modernisation des

secteurs publics, etc.)j

iv) Orienter, contrSler, programmer les activites dfassistance tech

nique en matiere d'organisation, de gestion et de productivity et d'une

maniere generale ordonner toutes les activites menoes dans ce domaine,

implanter les ponnaissanoes acquises, les mettra en valeurj
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v) Elaborer - en fonction de Involution des techniques de direc
tion et de gestion - des plans de formation des agents des services
publics adaptes aux problemes pose's par le fonctionnement des services
publics;

vi) Itormer des organisateurs nationaux aveo I1assistance d'etablis-
sements specialises. L1assistance sera fourhie aux gouvernements sur

leur deraandc sous forme de missions et services consultatifs divers,

etudes, elaboration de projets d'assistance technique, information, '
documentation.

b) Etudes :

11.505.02 La conduite d'une etude d'organisation dans les services publics
(1974)?

11.505.03 La formation des conseils en organisation africains (1974-1975);

11.505.04 Les services d1organisation et la r^forme administrative (1974);

11«5P5»P5 Manuel (application des techniques d1organisation aux services
publics) (1974).

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes d1experts
(1974-1975) :

11.5O5»26 Reunion sous-r^gionale d'experts en organisation et productivity
(1974).

Programmes apparentes :

On demandera la collaboration de la Bivision de I1administration publi—

que du Siege, de l'OIT, du CAMiAD, des instituts specialises <3.e l'OCAM,

des organismes d'aide bilaterale int^ress^s, de 1'IIAP, de l'IISAf de

1'Agence de cooperation culturelle et technique en Afri-que, d'etablis-

sements specialises tels que 1'IESTO, 1'IAI de Libreville, etc.

11.506 Amelioration de la pestion des programmes de developpement et de la
gestion budgetaire

Autorisation :

Resolutions 7O(V), l24(VIIl), 172(VIIl), 202(lX) de la Commission.

But du projet :

Accroitre la capaoite des administrations publiques de ge"rer les plans

et programmes de developpement, d*y adapter les budgets et de rationa

liser 1 *utilisation des ressources publiques.



Categorie

Travaux :

11.5C6.O1

t

9 ■

A
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a) Assistanoe atut pays et territpires (1974-1975) s ,; ...

i) Etude de programmes de realisation assortis eventuellement de

projets d1assistance technique,

ii) Information et documentation par des publications appropriees ~

portant sur les matieres suivantes s ••, I

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Methode op^rationnelle d'adaptation des administrations f
publiques a 1'execution des plans et programmes de develop- ;

pement et a Involution du contextsJ

Introduction, aux techniques modernes de direction, de ges-

tion. etd1 organisation;

L1 information scientifiqiie, technique, economique et sociale
de 1'administration publique - introduction et usage de l'in-

formatiquej

Lee systemes de programmation et la recherche opSrationnelle!

Produotivite, cofits et rendements des services publios;

L1administration publique et la recherche scientifique et

technique: •-.-..

ll.5c6.02

11.506.03

11.506.04

11.505.05

11.506.06

g) Le budget et la direction par objectif budgSte,: preparation
du budget, budget de fonctionne»ment et d'investissemehts,

execution, contr51e, etc.;

h) Les budgets (fonctionnement, investissement) et les plans}

i) Le budget et la d4eoncentration : le contrdle des progransaeB

par le budget, le developpement regional et le budget.. .,

b) Etudes : - ■ ........

■ La gestion en fonotion des objectifs budgetes de I1administration

publique (1974);

Productivity, cofits et rendements des services publics (1974);

; L1administration rlgionale et le de>eloppement economique et sooial

(1974)?

I^thodologie de la r€forme administrative s analyse et ens«ign©nent

des experiences i^alisees (1974)»

Le budget et le contrdle des programmes des administrations publx-

ques (1975)• /...
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d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes d1experts
(1974-1975) : ' '

11.506,26 Seminaire sur 1'administration regionale et le deVeloppement "e"cono-
mique et social (Afrique de l'Ouest ) (1974 )|

Ho 506. 27 Seminaire sur la methodologie de la reforms administrative (Afrique
de 1 Quest) (1974);

lie 506.28 Seminaire sur le budget et le contrSle des programmes de I1adminis
tration publique (Afrique du Centre. 1975)•

Programmes apparentes s

II conviendra d|etudier deux questions qui se situent en marge des pro-

blemes relevant striotement de I1administration publique : la producti

vity des investissements et I1analyse et 1'evaluation des projets. La

:.. Division de l'industrie. sera invitee.a y participer. Pour I1 ensemble

• du projet, la collaboration de.l'IIAP: et de I1USA, du CAPRAD et de

I1HEP sera sollicite"e ainsi que celle de la Division de 1'administra

tion publique du Siege et de la Division du commerce et des questions

fiscales et monetaires du secretariat.

Administration et gestion des centres urbains

Autorisation :

Resolutions 172(VIIl) et 202(lX) de la Commission.

But du projet :

Mettre au point des systemes administratifs efficaces pour administrer

et g6rer les centres urbains, et contrSler leur developpement.

Categorie A

Travaux :

11.5O7.O1 a) Assistance aux pays et territoires (1974-1975) s

Conseiller les gouvernements et les aider a mettre au point des

systemes administratifs efficaces pour administrer et ge"rer les centres

urbains et contrSler leur developpement.

Le programme d1execution (services consultatifs, etudes de projets
de realisation ou d'assistance technique, information et documentation)
se fera en fonction des demandes des Etats. II portera sur les problemes

administratifs poses par 1'urbanisation, le contr81e du developpement

des complexes urbains, les budgets des ensembles urbains, le finance-

ment des eqpiipements urbai»s»
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b) Etudes :

U.5O7.O2 Etude de 1 • organisation de la ville de Dakar (1974);

ll.507.03 Etude de 1'organisation de la ville de Kinshasa (1975).

d) Conferences, reunions oidinaires, seminaires et groupes d'experts

(1974-1975) s

11.507.05 Colloque d'experts en administration urbaine (en Afrique de l'Ouest,

1975).

ProgrammeiJ apparent^s :

La collaboration de 1'IULA et du CAFRAB sera sollicitee ainsi que celle
de laDivision de 1 • administration publique du Siege, de la Seotion de
^habitation, de la construction et de la planification et du Groupe de
1'environnement du secretariat.

I-

\ .
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11.510 FINANCES PUBLIQUES ET INSTITUTIONS FINANCIERED

A« QUESTIONS GENERALES ET TECHNIQUES INTERESSANT IE DEVELOPPEMENT

111511 Gestion budge"tairef taxationT poli tirjues et mesures

Autorisation :

Resolutions 2562(XXIV) de 1'Assembled generals? 127l(XLIIl), 135o(XLV)
et 1541(XLIX) du Conseil economique et social; 168(VIII), 207(lX) et
21o(X) de la Coramissionj 1 iconiniandations du Cycle d'e"tudes sur les pro-
blemes actuels et les besoins de formation dans le domains, de 1•admi
nistration fiscale (E/CN.I4/FISC/I), de la sixieme Reunion mixte CEA/OUA
sur le commerce et le deVeloppement et de la Reunion pi^paratoire des
ministres africainB & la troisieme seesion de la p

But du projet

Categorie A

Travaux :

11.511.01

ll.5il.O2

ll.5il.O3

11.511.04

Mettle les pays africains mioux en mesure d'assuraer la oharge de pro

grammes de developpement elargis en vug d'accelerer la croissance de

leurs Economies en ameliorant leurs systemes budgetaires et fisoaux et
en rationalisant leurs politiques, leur administration et leurs techni

ques fiscales afin de re"aliser l'harmonisation des budgets et des plans

de maniers a atteindre les objectifs de croissance et aussi de favoriser
l'harmonisation intrare"gionale des politiques et des mesures fiscales.

a) , Assistance aux pays et territoires (1974-1S-75) :

Services consultatifs aux gouvernements en ce qui concerns les

politiques st les procedures budgetaires et fiscales notamment 1'harmo-

nication des budgets et des plans et les mesures fiscales particuliSres.

b) Etudes :

Etudes comparatives des lois, de 1'administration et des regimes

fxscaux dans certains pays africains et non africains, oontenant des

suggestions en vtie de leur amelioration :

ImpSts sur les gains de capital et la valeur nette du patrimoine

(1974);

Impots et taxes frappant les importations et les exportations (3974)?

La pression fiscale en Afrique (1975)*

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes d'experts

(1974-1975) :

A-
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11.511.26 Seminaire sur la politique, la legislation et 1'administration

fiscales (1975)»

ll.5il.27- Seminaire suz* l'harmonisation des budgets et des plans (1975);

ll.5il.28 Stages de formation nationaux sur la politique, la legislation et

1'administration fiscales (1974);

ll.5il.29,. I ... ..Stages de formation nationaux sur l'harmonisation des budgets et'

des plans (1974%

Programmes apparentes :

Collaboration etroite avec le Siege de l'ONU, la Division de la recher
che/ et de la planifioation1 economiques, la Division de la statistique,

la. Section de I1 administration publique du secretariat.

11.512 I RSle des ressources interieures dans le developpement

Autorisation :

Resolution 28(ll) de la CNUCED; resolutions 98(Vl), 2O7(lX) et 2l8(x)
de la Commissionj recommandations de la sixieme Reunion mixte CEA/OUA
sur le commerce et le developpement, de la deuxieme reunion ordinaire

de 1 • Associatioin' des banques ceintrales africaines et de la Reunion pr6
paratoire des rainistres africaiins a la troisi^me session de la CNUCED.

But du projjet :

Renforcer 1'exploitation des sources de financement int^rieur pour le

developpement.

Categorie A

Travaux :

11.512.02

11.512.03

11.512.04

a) Assistance aux pays et territoires (1974-1975) «

Examen p^riodique du progres inteJVeriu dans la mobilisation des res-

sources financieres interieures en Afrique en vue de donner aux gouveme-

nients des avis quant aux1 politiques et aux mesure.s a adopter.

b) Etudes : . ,

Analyse du r81e de diverses institutions nationales dans la mobili

sation des ressources financieres interieures (1974-1975);

Etudes par pays des politiques, de la composition, des sources et

du volume de l'epsrgne (1974-1975);

Etude du rSle des sooietes d'investissemeht da&s le developpement

des pays africains (1974-1975); . ' ! '.
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Il.5i2.p5 Etude des moyens par lesquels les banques de deVeloppement, les
society de developpement, les societe" s publiques et les institutions

: analogues, nationales et multinationales, peuvent servir efficacement
a favoriser et orienter les investissements dans l'industrie (1974-1975).

1:L»513 .: . r Aspects monetaires et financiers du developpement de l'Afritpie .

Autorisation :

Resolutions 2087(xx), 2415(XXIIl)f 2565(XXIV)f 257O(XXIV) et 257l(XXIV)
del'Assemble generale; 1286(XLIIl), 1352(XXIV), 145l(XLVIIl) du Con-
seil economique et social; A..IV.12, 27(ll), 3C(tl), ■32(xl), 33(ll) de la
OTUCED,- 43(IV), 14O(VII),168(VIII), 169(VIII), 20l(lx), 2l8(x) et 228(x)
de la Commission; recommendations de la sixieme Reunion mixte CEA/OUA
sur le commeroe et le developpement, de la deuxieme reunion ordinaire

de 1'Association; des"banques centrales africaines, de la Reunion pr^pa-
ratoire des ministres africains a la troisieme session de- la CNUCED et
du Groupe des 77 reuni a Lima.

But du projet

Accroitre 1'assistance financiere a l'Afrique et en an^liorer les condi
tions, renforoer la cooperation financiere et monetaire entre pays afri
cains et evaluer les resultats des investissements strangers de maniere
a adopter des mesures propres a assurer une meilleure utilisation des
capitaux strangers en Afrique,

CatSgorie A

Travaux :

11,513.01

ll.5i3.O2

ll.5i3.O3

a) Assistance aux pays et territoires (1974-1975) :

i) Aider le groupe africain dans les divers organes interaationaux
a arr%ter une position commune face aux divers problemes financiers et
mone"taires intemationaux;

ii) Pormuler de bonnes politiques nationales d'assistance et une
bonne legislation applicable aux investissements Strangers;

iii) Appuyer l'elargissement des activity de 1'Association des ban-
ques cenirrales africaines et en assurer le secretariat. *

b) Etudes :

Etude annuelle de la situation mondtaire en Afrique (1974-1975)j

Etude annuelle des problemes monetaires intemationaux et de leurs

incidences sur l'Afrique et sur 1'assistance financiere et technique*a
l'Afrique (1974-1975);

11.513.04 Etudes sur la possibility de crSer de- unions monetaires africaines,
sur une base sous-regionale (1975)»



11.513.05

11.513.06

Programmes

/
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Etude visant a assouplir les conditions de financement imposed par

les fournisseurs (1975)?

Etudedu probleme que souleve le financement des depenses locales

a 1'execution de projets (1975)•

apparente"s :

Collaboration etroite avec la BIRD, le EWE, la BAD, l'OUA, les divisions
de la statistique et de la recherche et de la planifioation e"oonomiques

du secretariat.
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11.520 SCIENCE ET TECHNIQUE

A. QUESTIONS GENERATES ET TECHNIQUES INTERESSANT US DEVELOPPEMENT

11*521 Creation et gestion d'organismes nationaux pour la planification et
1'administration du developpement technologique

Autorisation :

Resolutions 1O83(XXXIX) du Conseil economique et social; 158(VIIl),
2O6(lX) et 248(XI) de la Commission.

Bat du projet :

Aider les Etats membres a cr€er ou a renforcer les organes necessaires

pour 1'Elaboration des politiques et des plans de l'Etat en vue de

l'avancement de la science et de la technique et de leur application au

developpement economique et social*

Cat6gorie A

Travaux :

11.521.01 a) Assistance aux pays et territoires (1974-1975) '

i) Participer a la creation ou au renforcement de services de pla-
nification technologique en vue de la planifioation du developpement

economique;

ii) Fournir des services consultatifs, sur demande, au sujet du deve-

loppement de la science et de la technique.

b) Etudes :

11.521.02 Etudes sur les rouages gouvernementaux pour la planification et

1'administration dans le domaine de la science et de la technique (1974-

1975).

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes d'experts

(1974-1975) :

ll.52i.26 Conference des ministres des Etats d'Afriqueoaarges de 1'application

de la science et de la technologie au developpement (CASTAPRICA) (1974).

Programmes apparent€s :

Collaboration avec 1'UNESCO et l'ONUDI et plus particulierement avec la

Division de la mise en valeur des ressources humaines et la Division

de la recherche et de la planification economiques du secretariat.



11.522 n^mhlement «f

'i^ l b s de priority des

le doriiaine Ae la teohn^i

Travaux :

ll.522.Ol

ll.522.02

Solutions
158|¥IIl) et

D et l626(Ll) du Conseil economise et social*
de la Commission.

But du projjet :

Foumir des informations de base pour la planifioation du dlveloppem^
dans le domaine de la science et de la teohniaTie.

Cat£gorie

a) Assistance aux pays et territoires (1974-1975) «

Pour definir lee besoins et pri.orites en matiere de development

techniqrue.

b) Etudes :

Continuation et mise a jour d'Studes technico^conomiqueB sur les
)pays africains (1974-1975)

Programmej apparentes :

Collaboration avec 1-UNESCO, 1«ONUDI> la Division de la recherche etCollaboration avec 1S,
de la planification ^conomiques du secretariat.

tfue«i^

Auioriea

T^idea et reche™»« Pftrticulie^B »ur les methodes ^fifilB****-- **
r>1 an-ifixation du developperoent technologicrBft ' ■" ■ •

ion :

Resolution 98O(XXXVI) du Conseil economique et socialt
mission et rapports sur sa premiere session.

la Com

ment

CatSgori^ A

Traraux

11.5a3.<A a) Assistance

principes ef r^sles en vue de la

i L^ ''''' ;

,(1974-1975) :

Dans 1'etablissemei^ d* programs de repherche sur la politique

teohnologi<iue. ^ /...

ieteul:.* 1 i,. ...i • a . . ■.„._,. -, -.....



■ ' ■■■-■■ -t '■ Vv" ;>-.-- ■ - .■...---./ .■.'.,f*,.y, ...■,,

d1experts

11.523.26 Reunions de groupesd1experts sur* les centimes' de politiq^e et de*
planification technologicfues en Afrique (1974*1975).

Programnws apparent^s t . - ,- :.; '', ;■■,.;.., . ■; • '■:'il:u' ' ■ :■ ■ '■''■■•'-r-

Cooperation avec 1'UNESCO, l'ONUDI et la Division de la recherche et de
la planification ^conojniques du secretariat.

Formation.du, personnel iscientjfjgue et technique '

Autorisation : "" '" ,

Resolutions 23l8(XXIl) de l'Assemblee generale; 1083<XXXIX) et H55(XLr) *
du Conseil economique et social; 158(VIIl) et 2Cj6(u) de la Commissipn.

But du pro-jet : ;

:i Elaborer des programmes de formation, organiser des cours et ereer des
institutions pour la formation du personnel scientifique et technique.

Categorie A .

Travaux..: ..... .......... . ' ■ ; •' • ■

114524*01 a) Assistance aux payB et terriWres^ (1974-1975) i

Pour la creation de centres d1etudes et de recherches avancees dans

:'■-.> e«o'f&iiJ??-do'na*ne ^e^3-a fcience appliquee et de 1§. teohnologie.

d) Confer«nces?j[/reunions ordinaires, semlnaires et groupes d1 experts

11.524*26 Reunion du Grouped' experts pour lesr ceriire&Te"gioriaux des sciences
et techniques de la mer (1974-1975).

Programmes apparents..; ' ■ ..

Collaboration avec i'UNESCO, l'ONUDI et l'OUA, et'cooperation aveo la
Division de la nri.se en valeur des ressources humaines du secretariat.

II.525 , ; > ■ Cr^ajk^o^cl'une infrastructure institutionnelle pour la recherche theori-
que et pratique dans le domaine technologiaUe

Autorisation :

Resolutions 2318(XXH) 4e l'Asserablee generale, 1155(XLl) du Conseil
economique et social, l^S^lir), 206{lX)yet 248(Xl) de la



But du pro;

Cat€gori

Travaux

ll.525.Ol

0
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et :

;

11.525*26

11.526

Enoourager eft Afrique la elation d«institutions de ^J?
et pratique dans divers secteurs de l'econoraie en vue A'assurer des
services technologiques et techniques permanents aux fins des activity
de production. *

a) Assistance aux payB et territoires (1974-1975) «

i) Aider a mettre en place et a renforoer les mecanismes nationsux
pour la mise en oeuvre du Flan regional africain pour 1'application .«•
la science et de la technique au developpementj

it) Aider a roobiliser une assistance Mlat€rale a 1'appui du plan

regional africain?

iii) Apporter un ooncours a des universit^s, instituts et autres
organismes int6ress€s a la recherche th^orique et i^ti^ue dans le
doSdne de la technique et maintenir des relations Stroites avec eux.

d) Conferences, bunions ordinaires, seminaires et groupes d'experts

(1974-1975) s

Reunion sur l'exaroen et devaluation des progres aocon^plis dans la
raise en oeuvre du plan regional africain (1974-1975)•

Prograranee apparent^s

Une cooperation (Stroite sera riiaintenue dans oe

l'ONUDI, l'OUA et la Division de la raise en vale
huraaines du secretariat.

avec

ressouroes

Movens A ingress«* la public >. l' la sojenoft .jt,

Autorisat;kon :

Movens propr

de la technique au developpement

dix projet i

Resolutions 1155(XLl) du Conseil Sconomique et social, 15.8(VIIl), 206(lX)
et 248(XI) de la Commission.

^eresser le public a la science et a la technique dans les pays afri-
oainTen vue de s'assurer son appui pour leur avancement et leur appli
cation au developpement. \Vfa ,

n

'V>*
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Aider a la creation d'organismes charges de la cooperation, de la

definition des possibility de collaboration et de la mise au point de

projets de cooperation particuliers.

d) Conferences, reunions ordinaires, s^minaires et groupes d1experts

(1974-1975) :

11. 527 < 25 I Reunions du Cotnite intergouvememental d1 experts pour le developpe-

roent de la science et de la technique (1974-1975) •

Programmes apparentes :

Collaboration etroite aveo 1'TJNESCO, l'OUA et le Centre de ooop6ration

economip^ie iv: secretariat.
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U.53O DEVELOPPEMENT SOCIAL

B. VALORISATION ET UTILISATION DES RESSOURCES HUM/LINES

H«531 Situation sociale en Afrique

Autorisation :■■..-•■

Resolution 88(v) de la Commission et recomraandations adoptees par la
Commission du developpement social a sa vingt-deuxieme session.

But du projet : ' . ' .

Analyser 1'evolution sociale en Afrique et les principaux problernes qui

s'y posent en matiere de developperaent sociali afin d'evaluer leurs im

plications pour 1'elaboration des options fondamentales et des mesures

concretes; d1aider les Etats membres a renforcer les politiques, admi

nistrations et institutions sociales nationales; d'apporter une contri-

... bution aux rapports periodiques sur la situation sociale dans le monde

etablis par 1•Organisation des Nations Unies.

Categorie A

Travaux :

11.531.01 a) Assistance aux pays et territoires (1974-1975) i

Pour renforoer les politiques, administrations et institutions

sociales nationales.

b) Etudes :

11.531*02 Examen des tendances sooiales et des principaux problemes lies au
developpement social comme base a la contribution que la CEA apporte

aux rapports sur la situation sociale dans le monde etablis par I1Orga

nisation des Nations Unies (1974-1975);

11*531.03 La secheresse et ses consequences d'ordre social (1974);

11.531.04 Etude des migrations de travailleurs africains, en ce qui concerne
plus particulierement l'Afrique de l'Ouest (deuxieme phase - 1974-1975)?

11.531.05 Etude sur le migrant urbain (1975);

11.531*06 Etude sur les salaries : ouvriers d'usine, mineurs, ouvriere de
plantation, personnel de maison, manoeuvres employes a l'heure, etc.

(1974-1975).

ll.53i.O7 Manuel des techniques conversant en developpement rural (1975);

c) Rassemblement et diffusion de renseignements :

11.531.20 Serie "Services de protection sociale en Afrique11 (1974-1975).



11.532

Autorisation

But du pro

Page 75

Intepsifioation et ooordination de 1'assistance dee institutions bene-
voles et deSorganismeB des Nations UnieS au develoftpement rural •

Resolutions 197(lX) et 2l8(x) de la Comniissionl recommandations du
Colloque sur le deVeloppement rural en Afrique dans les ann6es 70

(aout 1971)

jet

Coordtonner le travail de la Commission aveo l'activite des diffSrentes
institutions internationales bfinevoles qui patronnent des programmes
de de>eloppement rural en Afrique, afin d'accroltre au maximum la co
ordination et 1'impulsion que oes institutions et les programmes des
organisraes des Nations Uhies donnent au progres social et e'conomique

dans la region.

Cate'gorie ft.

Travaux :

11.532.01 a) Assistance aux pays et territoires (1974-1975) *

I Assistance consultative et technique aux institutions bSneVoles
' internationales, aux Etats memtores et aux territoires} assistanofi

ope"rationnelle pour les projets de de"veloppement rural int^gr^

11.532.02

11.532.03

11.532.20

11.532.21

b) Etudes : . «

Partioiper au choix,a 1 Elaboration, a l'ex^oution et a 1 Evaluation
de projets de ce genre et completer les efforts de'ploye's par les Etats
membres, les organisations bgn^voles, les institutions specialises et
les organes d'execution des Nations Unies en effectxiant des etudes de
pr^investissement,en assurant la gestion pratique de projets en cours,

en evaluant des projets inieressant le d^veloppement rural et en analj*-
sant les problemes relatifs a l'environnement.

Etude sur les personnes gtablies pour compte propre dans les sec-
teurs de la distribution (petits commercants et intermediaires), de la
petite Industrie et des services (1974).

c) Rassemblement et diffusion de renseignements :

Repertoire des activit^s des organisations internationales bene'voles

(1975) :

"Bulletin du deVeloppement rural" - bulletin trimestriel du Bureau

des organisations be'nevoles;
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11*532.22 Programmes d'education en vue: du deve^oppement ayant pour but de
faire connaitre les projets de develbpperoeht entrepris an niveau des

villages - par des Emissions radiodiffusees, des communiques de presse,

les "Objectifs africains" de la CEA et d'autres moyens d'information,

aux niveaux regional et national.

H«533 Developpement des competences des .jeunes filles et des femmes et augmen
tation des possibility d'eraploi qui leur sont re"serveee

Autorisation :

Resolutions 246O(XXIV), 2543(XXIV) et 27l6(XXV) de 1«Assembled genSrale,
1408(XLVl) du Conseil economique et social et 170(VIIl) de la Commission|
reoommandations de la Conference regionale sur la formation profession

nelle et les pbssibilites d'emploi re"servees aux jeunes filles et aux

femmes en Afrique (Rabat, mai 1971).

But du projet :

Categorie A

Travaux :

11.533.01

11.533.02

11.533.03

11.533.04

Aider les Etats membres a renforcer leurs programmes destines aux jeunes

filles et aux femmes.

a) Assistance aux .pays et territoires (1974-1975) •

Pournir aux Etats membres et aux organisations be"ne"voles, qui le

demandent, des services consultatifs touchant la formation profession-

nelle et technique des femmes etablies pour compte propre ou occupant

un emploi salarie dans les zones rurales et urbaines; la formation pr^-

professionnelle et professionnelle des jeunes femmes; les services

destines aux meres qui travaillent, ainsi que la creation de commissions

nationalee et de bureaux nationaux pour la femme, comme raoyen strategi-

que d'accroitre la participation de la femme au developpement national.

b) Etudes :. .

Monographies par pays sur les moyens et les etablissements de forma

tion preprofessionnelle et professionnelle reserves aux jeunes filles

et aux femmes (1974)?

La femme dans 1*agriculture et dans le developpement rural; effets

de la modernisation sur les taches imparties en matiere d'agriculture,

de commercialisation et de menage a la femme vivant a la campagne (1974)j

La ferame dans 1'emploi salarie" : attitudes et pratiques des emplo-

yeurs et des ouvriers a l'egard de I1engagement, de la formation et de

la promotion des femmes; Evaluation de la contribution e"conomique de la

femme occupant un emploi salarie* (1974)?

A-



11,533.05

11,533.20

11.533.21

11,533.26

11,533.27

11.533.28

La feme etablie pour oorapte propre dans les seoteurs de la attri
bution, de 1»Industrie et des services? participation des femmes d af
faires a I'^conoraie modeme; facteurs <jui entravent ou favonsent oette ..

participation (1975)♦

o) Rassemblement et diffusion de renseignements :

Repertoire des organisines s • incessant a la participation de la

femme au developpement en Afrique (1974);

"La ferame africaine'1 - bulletin trimestriel sur la femrae au service

du developpement (1974-1975)•

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes d«experts

(1974-1975) :

Stages nationaux (itinerants) de formation et cycles ^
monibrices d• enseignement Onager, avec le concours de la PAO

de 1'Ouest, 1974-1975)5 •

Stage sur le role de la femme.dans 1'artisanat et dans *a^P6*"^
industrie, organise par la CEA, l'OIT et 1'Alliance mondxale des unions

chretienne3 f^ninines (l974)j

bunion d'un groupe d'experts sur la population, le niveau de vie
des famillea et la participation de la femme au dSveloppement national

(1974).

Programmeti apparentes ;

Collaboration avec le Siege (Division du developpement. social, ConmU-
2«K conation de iffemme), le PNUD,1'OUA, les institutions
specialises des Nations Unies (par1 • intermixre, 1« ~*?JJ^U
comics regionaux interinstitutions), les xnstitutxons W^^' f
syndicats, les cooperatives et les milieux industrxels, selon «iu il

conviendra.

11.534
formation en matiere de service social,

Autorisatkon ;

Resolution 246O(XXIII) de l'Assemblee g^neralej mandat et r^solutiona
36(111) et 88(V) de la Commassion.

But du pr|ojet :

Aider a renforcer les organismes nationaux de protection et

tion sociales; stimuler et favoriser la■ co°Pfi»Jxon.int;2Jtt- aOeial
deVelcpper la recherche et la formation en matxere de servxce social.
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Travaux :

11.534.01 a) Assistance aux pays et territolr-es (1974-1975) :

i) Pournir des services consultatifs et des services de formation
dans differents domaines du developpement social}

ii. Aider 1'Association pear l'enseignement social en Afrique a .

entreprendre son programme regional qui comprend les Elements suivants :

etudes, rassembleraent de donnees de casework et production de materiel

pedagogique autobhtone pour l'enseignement social en Afrique; errseigne- ,

ment social general par des bulletins et des revues (Pondation Priedrich

Ebert); reunions d'experts et publication du Repertoire des activites de
protection sociale en Afrique;

iii) Creer vn centre regional de recherche et de formation en vue du
developpement social. . . ., ■

c) Rassemblement et diffusion de renseignements :

H.534.2O Rassemblement d*une documentation de casework et produption de ma'teriel ,
d'enseignement autochtone pour la formation au service social; collabo

ration a des bulletins et revues (Pondation .Priedrich Ebert) et au
Repertoire des activites de protection sociale en Afrique (1974-1975).

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes d1experts

(1974-1975) : •

H.534.26 Stage de courte duree (6 a 8 semaines) a 1'intention des spe"oialistes
du developpement rural en Afrique, organise par la CEA et l'Agence danoise

de developpement international au College pour 13 developpement rural de

Holte (1974).

Programmes apparentes :

Collaboration avec le.FISE, l'Agence danoise de developperaent interna

tional, l'Institut panafricain pour le developpeaent et 1'Association

pour l'enseignement social en Afrique.

11*535 Developpement rural Integra

Autorisation :

Mandat et resolution I97(ix) de la Commission.

But du projet :

Concourir au renforcement des organismes nationaux de d^veloppement

rural; aider les Etats membres a adopter des politiques et des mesures

(notamment dans le domaine de la reforme agraire et des structures insti-
tutionnelles) en vue de la transformation rurale, pour permettre un
developpement accelere.



Cate'gorie A

Travaux :

a) Assistance aux pays et territoires (1974-1975) *

des services oonsultatifs aux Stats aenfores et une assis

b) Etudes :

Programmajs apparente"s :

et elaboration de mod&les ^Le ^veloppeoent rural mt6gr€

^«W «* 1- effets des efforts dedeveloppe^nt sur la vi« du
paysan afrioain ?t sur ses besoins.(1974>

d) Conferences*,reunions ordinaires, sefeiriaires et groupes d'experts

Afri<jue du Centre et Afri^ue de 1'Quest (1974)

Collaboration avec Ja

institutions

. OM/FAO

«



tut

11.540

A.

II.54I

QUESTIONS GENERALES ET TECHNIQUES INTERESSANT LE

X

Developpement dee services nationaux et molfihsationaux. de statist^cpe

et d'information economicrue

Autorieation S

Ifeiidat et resolutions 18(ll), 146(VIIl) et 23l(X) de la Commission}
rapports de la Conference des statisticians africains.

Bat du projet :

Categoric A

Travaux :

11.541.01

ll.54i.O2

ll.54i.O3

11,541.04

ll.54i.26

U.541.27

DeVeloppenent et coordination des services de statistics dans la region

africaine en fonction des besoins croissants lies a 1'administration,

aux activitSs industrielles,a 1'elaboration des politiques et a la pla-

nification dans le cadre du deVeloppement economique et social.

a) Assistance aux pays et territoires (1974-1975) *

i) Fournir des servioes consultatifs dans le domaine des statisti

cs demographiques, des statisticjues economiques, de la comptabilite

nationale, des enquites par sondage, de I1organisation statistique, du
traitement des donne"es, des etudes economiques nationales et du develop-

pement des services d' information e"conomique.

ii ) Apporter une aide aux centres nationaux et regionaux de forma

tion aux niveaux intermidiaire et superieur en participant a leurs pro

grammes et en fournissant des services consultatifs pour la mise au point

des programmes d'Stude.

b) Etudes :

Etude sur I1application dans les pays africains du Systeme de comp

nationale revise des Nations Ohies (1974)»

Elaboration d'un raanuel de la comptabilite nationale pouvant se_xt

dans la region africaine (1975)?

Etude sur les statistiques des migrations (1975).

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes d1experts

(1974-1975) :

Neuvieme session de la Conference des statistioiens africains (l975)»

Groupe de travail sur les operations avec l'exterieur (1974)»

A-



*

11.541.28

11.541.37

11.541.42

Programmes

"•fir ?**« •

11.542
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Stage sur le revenu, les operations finanoieres et la ooraptabiUte1

des entreprises (1975); . .

Groupe de travail sur U methodologie, 1•organisation et le oontexm

des enqugtes sur les menages (1974)?

Se"minaire sur les services d'information eoonomique (1974 )•

apparentes : . ,

Tous les Amenta du projet seront executes aveo le concours des_Etats
merabres. Les travaux seront entrepris en collaboration aveo le Bureau
de statistique et le Bureau de la cooperation technique du Siege, ■
1'UNESCO, la PAO et d'autres institutions specialises. Les aotivites
seront ooordonnees le oas echeant aveo celles d'autresservices 4».J
tariat et les gouvernements non africains ayant des experiences

seront invites a y participer.

Autorisation

But du projet :

Cat^gorie

Travaux :

11.542*02

11.542.03

11.542.

11.542.OJ

11.542.06

11.542.0"

Creation d'un service regional de statistique et d'information gobnoroicpie,

. Ifendat de la Commission et rapports de la Conference des
africainsj demandV croissante de renseigneraents oomplets

normalises sur la region afrioaine.

Cr6er un cadre regional.d'information statistiquj, «*^[* P^TJ*g. Jgj.
approfondies rendant compte de fa5on suffisamtoeixt complete de la situa
tion e"conomique et sociale de l'Afrique. % ,

A

b) Etudes : > ;. ...

. Etablissement et analyse des agz^gats economiques pour ^^J
de la region, en recourant le cas echeant a des estimations €tabli«B par

le secretariat (tous lee ans); . ,

Parite du pouvoir d'achat des raonnaies africaines (1969-1975)?

Balance des paiements des pays afrioains (1974-1975)?

CaractSristiques de la oonsommation pldvle (1974-1975 >J

Aocroissement des budgets d'equipemen* entre I960 et 1970 (1974)?

Evolution des prix entre I960 et 1970, en comparaison aveo d'autree

regions (1974-1975)?
/
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11.542.08 Dette publique des pays africains. (1974-1975);

11.542.09 Niveau de la fiscalite' (1974-1975 )j .

11.542.10 Financement des investissements du secteur public (1975)?

11.542.14 Servioes de traitement et d'analyse, principalement pour d'autoes
divisions du secretariat (tous les ans);

11.542.15 Bilans aliraentaires (en collaboration avec la PAO) (l974)j

11.542.16 • Organisation et structure des services nationaux de statistique en
Afrique (1975). - ♦

c) ■■■ Rassemblernent et diffusion de renseignements :

11.542.30 Informations statistiques(publication periodique)»

11.542.31 Bulletin d1information statistique et economique(publication
periodique );

11*542*32 Statistiques africaines du commerce exterieur, serie A (e" changes

par pays (publication periodique);

11.542.33 Statistiques africaines du commerce extgrieur, Serie B (^changes
par produit) (publication semestrielle); .

11.542.34 Indicateurs eoonomiques africains (publication semestrielle); 1

11.542.35 Annuaire statistique pour l'Afrique (publication semestrielle);

11.542.36 Donn^es €conomiques resuraees pour les diffe"rents pays africains .
(publication semestrielle); ,

»

11.542.37 Bibliographie des publications statistiques africaines (publication
bisannuelle); * ;

11.542.38 Repertoire des statisticiens africains (publication bisannuelle). *
■ • ■ •..-••■.•. ' *j

Programmes apparentes : • !

L'etablissement des etudes statistiques et' des publications statistiques f
periodiques sur la region exige des relations etroites entre le secre- i

tairiat, les Etats membres et~ les organismes charges officiellement de p

rassembler des donnees. Les relations entre le secretariat et les pays j

d'Afrique qui se sont considerablement ameiiorees ces temps denaiers

grace a des missions dans les pays et des enqu§tes par voie postale, ;

demaiident encore a etre resserrees. . i
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TRANSPORTS, COMMUNICATIONS ET TOURISME

TRANSPORTS

ijiiivrtV ifiV*"ft? vfotni*i *™ I *.*^* 1.*r

Planifioation et deVeloppement des transports en Afrique

>n

Resolutions 935(XXX7), 1O82(XXXIX), 12G2(XLIl) du Conseil Soon^mque tet
social? 161(VIII), 195(IX) et 198(IX) de la Commission.

Bat du projjet :

Proce"der a une revue des programmes et des politicoes de transport et

favoriser la cooperation multinational pour la planification et i'exi
oution de programmes de deVeloppement de transports*

I

Ca-Wgorie jft.
i

Travaui i \
i

11*551*01

11.551.02

a) Assistance aux payB et territoires (1974-1975) *

i) Pournir, sur demands, des services consultatifs conoernant les

principaux problemes relatifs aux transports;

ii) Contribuer a la formulation de politiques nationales ou sous-

regionales en ce qui conoerne la ratification de la convention Interna

tionale propos^e sur la security des transports mixtes par conteneurs et

de la convention douaniere des Nations ikies relative aux conteneurs, ou
1'adhesion a ces conventions;

iii) Etudier les aspects economiques et juriiiques d'un systems pro

pose" pour les operations Internationales de transports combine's (TCM)

(1974-1975);

iv) Contribuer a la creation dans chaque sous-region, au niveau
ministe'riel, d'un groupe mixte d'etudes sur les transports, les commu

nications et le tourisme;

v) Pournir aide et appui a 1'union des chemins de fer africains

(1974-1975);

vi) Pournir aide et appui aux associations des administrations

portuaires (1974-1975).

b) Etudes :

Etudier les besoins de formationj notamment pour executer des pro

grammes de formation, et participer a la creation d'instituts multina-

tionaux de formation (1975).

'•>•>*



^/
Page 84

d) Conferences, reunions ordinaires, s6rainaires et groupes d'experts

(1974-1975) *

11.551.26 Reunion d-'experts sur le transport international mixte (1974 )i
ReuriionrSgionale sur les-transports(l975)» ;

Transports fluviaux et laoustres-'

ll.55i.O3 Etudes sur 1'utilisation des transports fluviaux et laoustres et

1'amelioration des voies navigables (1974-1975)•

Amenagement des ports-'

11.551. C4 Etudes des effets de nouvelles techniques de transports maritimes
et des incidences sur les ports africains du transport par oonteneurs
et d'autres n^thodes de chargement unitaire utilisSes pour les trans

ports mixtes (1974-1975).

D^veloppement des transports maritimes-^

ll.55i.Ol Creation de conseils nationaux et raultinationaux de chargeurs

(1974-1975)? ' "■ •

ll.55i.O5 Etude sur la viatolite" technique et econoniique des compagnies de

navigation raultinationales (1974-1975)•

Cabot

11.551.06 Etude de la demande de cabotage et analyse des flottes et des ser

vices de oabotage existants;

Transports aeriens

11.551.07 Etudes du potentiel de fret aerien.

Programmes apparentes :

Etroite collaboration avec l'OUA, le PNUD, la Division des ressources

naturelles et des transports du Siege, la BIRD, la BAD, la Section de la
main-d'oeuvre et de la formation, le Centre de cooperation e"conomique

du secretariat et les organismes de financement inte"resse"s.

1/ Des services consultatifs techniques seront fournis, sur demande aux pays et
territoires si les ressources eh personnel le permettent.
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COMMUNICATIONS

SERVICES ESSENTIELS

11.552.01 Develot>t>ement des telecommunications

Autorisaiion :

! Resolution l62(VIIl) de la Commission.

But du pjrojet :

Mise en place et amelioration de reseaux et services de telecommunica
tions nationaux, sous-regionaux et rSgionaux.

Categori

Travaux

e A

11.552.C11 a) Assistance aux pays et territoires (1974-1975) '

i) Services techniques et consultatifs pour la
la mise en place de services nationaux, sous-regionaux et

telecommunications;

de

11.552*

11.552.

11.552.

11.552.

11.552,

)12

013

ii) Assistance pour la creation de moyens de formation et 1'admi
nistration des programmes appropries.

.To) Etudes : • . .

Etudes sur les problfemes du developpement et 1'amelioration des
services de telecommunications;

Realisation de la^jase II de l'etude sur le r^seau afrioain de
telecommunications propose.;

Etude des incidences sur la region des services, de teleooiwan^caj
tion par satellite et de I'interet economise de leur installation et
de leur utilisation;

015 ««5 Z
des Emissions et ameiiorer les de masse.

02 Amelioration de 1'administration postale

Autorimtion :

Resolutions 124(VII) et 202(lX) de la Commission.
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But du projet :

Aider les Etats raembres a ameliorer leurs systemes d1administration *

postale pour les mettre en mesured1assurer d'une maniere plus efficaoe

les services postaux interieurs et internationaux.

Cate"gorie A

Travaux :

11.552.021 a) Assistance aux pays et territoires (1974-1975) :

i) Assistance consultative au sujet des raethodes visant a ameliorer

les services postaux de surface et par air a l'interieur des pays et

entre eux;

ii) Assistance consultative au sujet des moyens d'ameliorer l'ache**
minement du courrier entre les pays africains;

iii) Assistance consultative au sujet de l'harmonisation des tari'fs

r: postaux} •.- .■
.'■'-.. ■.-.■■ .

iv) Assistance consultative au sujet de la creation d'^tablissements
de formation du personnel des postes.

b) Etudes :

11.552.022 Etude sur les programmes d*etudes et le materiel d'enseignement

utilises pour la formation du personnel des postes en Afrique (1974-1S75)*

d) Conferences, reunions ordinaires, groupes d'experts (1974-1975) *

ll.552.O26 Stages sous-regionauxde formation sur l'acherainement du courrier

et les tarifs postaux (1974-1975). '

- . -.

Programmes apparent68 : ,

Collaboration aveo l'UPU, le PNUD, d'autres organismes d'assistance

teohnique et les administrations postales des pays africains.
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C. TPUlISilE

SERVICES-ESSENTIEIS ;. -

11,553 ,y, De.veloppement.du tourisme

Autorisaticjn : '

i Resolution 204(lX) de la Commission.

But du projet : •■■ , ■ :.i^.,.-;ota!-.

i Pavoriser le developpement du tourisme dans la region et aider les
\ gouvemements a mettre en place des me"canismes multinationaux de pro-

; motion du tourisrae. ;i .:

Cat^gorieA -^ -

Travaux : . . -.. .

11.553.01 a) Assistance aux pays et territoires (1974-1975) '• . •.

i) Pournir des avis sur les mesures de protection des ressources

naturelles, etc.;

ii) Apporter une assistance pour de*velopper 1'Industrie du iourisme,
planifier et ponstruire des h8tels, des installations recitatives, etc?

iii) Apporter une assistance pour la creation de centres nationaux

et multinationaux de promotion du tourisme} . r.

iv) Btormer du personnel et participer a la creation de centres de

formation pour le tourisme.

, ; -.:-■. •! b) Etudes : ; ,:..■■ ■.,;

11.553.02 Eisamen permanent du developpement du tourisme dans les sous-regions.

d) Conferences, reunions ordinaires, se'minaires et groupes d»experts

] (1974-1975) :

ll.553.26 ! Groupes de travail international sur le developpement du tourisme :

i Afrique du Centre (l974)j reunion1 "r^glonale (1975).
i . .■ . ■ ' *

•h ' ■ ■ - • -

Programmes! apparentes : :.

Collaboration etroite avec la Division des ressources naturelles et des
1 transports du Siege, 1'Union Internationale des organieunes offioiels de

-, • i tourisme, le PNUD, la CNUCED, la BAD, 1!OU£, 1'UNESCO, l'OMM, l'Orga-
■■"■■■■■.;• \ nisation pour.:le .^developpement du tourisme en Afrique, la Division du

' i commerce et:des,.questions fisoales et mon^taires du secretariat.
■■ i . .

1 ■• , . .-,,. ■ .'. " - /...
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. ROUTE TRANSAFRICAINE

11.554 Developpement des routes et des transports routiers internationaux

A. Projet de route transafricaine (Mombasa-Lagos) (1974-1975).

B. Roseau de l'axe routier ouest-africain (1974-1975).

C. Route transsaharienne et reseaux routiers de la Commission du bassin

du lao Tchad. J'-

Autorisation

R€solutionsl03(VI) et 226(X) de la Commission.

But du projet

CatSgorie A

Travaux :

11,554.01

11.554.02

11*554.03

Activer le de"veloppement des routes et des transports routiers intej>-

nationaux et ame"liorer les techniques de planification, de conception,

de construction et d'entretien des routes.

a) Assistance aux pays et terrLtoires (1974-1975) :

i) Aider les gbuvernements a deVeldpper les routes et les trans
ports routiers. intemationauxj

ii) Encourager la ratification de la Convention revisee des Nations
Unies (Vienne 1968) sur la circulation routiere, ou 1'adhe'sion a cette

Convention;

iii) Partioiper a la mise en place de moyens de reoherche routiere
et a 1'application des re*sultats de la reoherche pour la conception, la *

construction et l'entretien des routes}

iv) Aider a normaliser les statistiques de base sur les routes et sur

les transports internationaux.:

b) Etudes :

Projet de route transafribalne j

Etudes de faisabilite et etudes d'ingenierie de certains trcngons

de la route, y compris 1*adoption de norraes minimales pour les routes

et les ponts internationaux (1974-1975)?

Etude des barri«res administratives et juridiques entravant la
circulation internationale des personnes et des icarchandises par la

route transafrioaine. L'Stude porterait eh particulier sur la norma

lisation de la; reglementation de la cir«ulation rou-kiere, de la signa-

lisation routiere, des permis de conduire nationaux et des servitudes

techniques impose"es aux ve"hicules (1974-1975 )• /
/



11.554.06

11.554*11

11.554.12

11.554*26

11.554*27

11.554.-28'

Page

Roseau de l'axe routier ouest-africain

Etudes de prSfaisabilite", de faisabilite1 et d'ingeniSrie de oertaiae
tron9ons du reseau de l'axe routier.ouest-africain (1974-197$)l

Route tranasaharienne (1974-1975)?

RSseaux routiers de la Commission du bassin :lu lac Tchad (1974-1975 )•

d) Conferences, reunions ordinaires, seMnaires et groupes d1experts

(1974-1975) * ■■■■•■

- Reunion du OomitSde coordination de la route transafricaiitei

Reunion sur le reseau de I1axe routier ouest-africainj "

■ Reunion entre le Bureau de la route transafricaine et les**paya
industrialists; . -

Colloque eur la construction routiere en Afrique (1974)• .

Reunion pour la or^ation d'une association routiere afrieaine 0-975.)«

apparent^s : ■

Btroite collaboration avec la Division des ressources naturelles *\ de«

transports du Siege, la BAD, la BIRD, le PNDD, 1'OUA, la Division da la
statistionie, la Division mixte CEa/PAO de I1agriculture, le Centre d«
cooperation Soonoraique et d'autres divisions du seor€tariat.

]

- i
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AGRICULTURE

Numeroinde jarojpt

11.211

11.212

11.213

Total

PLASIPICATIOH. HtOJBCTK

Htunero de pr^et

11.241.01

11.241.02

11.241.03
11.241.20

11.241.21

11.241.22

11.242.01

11.242.02

11.242.03

11.242.04
11.242.05

11.242.06

11.242.07

11.242.09
1U242.20

11.242*21

11.242.26

11.243.01

11.243.02

Total

COOPERATION ECCNOMIQUE

Htua^ro de projet

11.245.01

11.246.01

11.246.02

11.246.03
11.246.06

11.246.20

11.246.26

Total

, PP

22

- 78

20

. 120

BUDGET

1974 ;

G GR SG '

■-. - ■ ■ ■

- -

..- t '- 96

Q3DI8A31IB

PP C

22 -

73 -
25 -

120 -

m ET POLITIQDES RELATIVES Att

4
6

14

20

4

3

' 4
6

14

4

4
10

22

2

3
2

15
2

2

uome 3

144

PP

17
13

7
16

2

3
2

60

C GR SG

— -

— _

- _

- -

- _

_ _

- -

- -

— -

— —

— —

— —

— -

— -

— —

- - 72

CG2 SG

— m.

«. _

- -

— —

mm *■»

~ —

- - 60

PP C

10 -

- -

10 -

20 -

6 -

3 -

7 -
mm mm

15 ..

4 -

4 -

15 -
10 -

2 -

8 -

5 -
16 -

4 -
2 -

3 -

144 -

PP C

19 -

15 -
- _

21 -

- -

3 -
2 .-

60 -

DE TRAVAIL

CE SG

. — • .-.

_

HESSCCfjtiCES

EXTRA-BUDGETAJRES

' 1974

A m

n -

164 -
100_ T

275 -

DEVELOPPEJENT

GR SG

—

-

-

-

■ -

-

-

-

-

—

. -

.—

-

-

-

-

-

—

- 72

GR SG

_

-

•fa*

-

-

-

- 50

A SG

- -

. - -

mm mm

- -

- -.

. ■■ ■ — . -

- .

• -

.- -

— »

- -

— -

— -

— —

- —

— —

- -

A SG

— —

- -

- -

- -

- -

- -

-

1975

A

20

84
, 54, „

k.

-

—

-

«-

-

—

-

-

-

—

—

-

-

—

-

—

mm

-

A

-

-

-

-

-

SG

-

SG

-

m»

-

«•

-.

<-

-

—

—

—

-

-

-

-

—

—

-

-

-

-

SG

...

-

-

—

-

—

-



BOEEMJX

Niamey

Tanger

Lusaka

To jal*

.;-;/• as

A.TJX 11

PP

48—-

48

24
12

132

.247

SG

- 60

48

36

48

192

1/ 24 mois de travail ont ^te emprun"t4s a d« autres domainos.
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..v,,f .-

ET FORMATION

MOIf, IE

Htuneroi de profet

11.261.01 '

11.261,02

11.261.03
11.261.04
11.261.05
11.261.06

11.261.07
11.261.20
11.261.21

11.261.22

11.26l»26

11.261.27
11.261.28

11.261.29
11.261.30

11.262.01

11.262.20

11.262.21

11.262.22

11.262.23
11*262.26

PP.

8

5

BUPGET OPJOTAIBE

HESf-OORCBF

EXTPiA-BUDGETAIREP'.

1974

C CR SG

- 6

9 - ' . -

1 —

2 -

1 -

1 •"•

1 —•

9 -

- 6

Total

14
1

1

1

3

60 - 12

1975

PP C CR SG

-1974 1975

■A SG SG

8 -

5 -
5 -

3 -

2 —

•» ~

2 -

2 -

1 -

3 -

4 -

3 -

15 -

6

—_

mm

_

—•

—

-

-

6

—

6

-

—

O

—

-

_

— — —

— 12 ~

12' -

«* aim «m

_ — —

_ — —

M* mm mm

-

— — —.

mm mm —

1 — —

3 - -

60 - 12 12 - 24 -

■5-
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PEUPLEMENTS

Ntuaerd de i

11.291.01

ll.29i.O2

ll.29i.O3
ll.29i.04

O 11.291.05
ll.29i.2O

11.291.26

• 11.291.27
ll.29i.28

11.292.01

ll.292.O2

11.292.03

11.292.20

11.292.26

11.293.01

11.293.02

11.293.03

U.293.O4

11.293.05
11.293.20

11.293.21

11,293.26•

11.294.01

11.294.02

11.294.03

HUMAUTE

t-ciet

Total ^

pp.

-

3,5
—

—

1,5

0,5
■ 3

2

5
0,5
1

1,5
2

3
1

2

1

1,5
1*5

■ 0,5

1,5
2

0,5

1

36

BUDGET 0

1974

-e or sg

...... 6

— —

—. «•

—.. —

— •»

mm mm

-.- 2

—> —

- 2

MB- «M>

- -

- 2

— ■ —

— ~-

«** **

** ***

- 12 24

MOI

RDDTA^l

pp...

- .

3

0,5
0,5
3

3

d
C

5
0,5-
1

1,5 .
2

1 .

2

0,5

0,5
1,5

1,5

2,5
2

0,5
1 .

36 '

B DE TliAVAIL

1^35' - _

0 OR SG

- 6

- .. -.

^"*

— . -.

** ■ "*

"* 1>
mm mm

- , 4
- , -..

-. • -

•* —

-• <"*

— —

-•■ 12 24
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EXTIiA-BUDOETAIHES

1974

A SG

-

5 -
2 -
Or

8 -

19 _■LC. "•

9 -

9 —

0,5 -
0,5 -

~ -

- -

48 -

1975

A SG

3 - '
2 -

— — '

2 -

8 i- •

•.

9 -
2 -

Ii5'.'."- •
1,5 -
1 •- '

6 -

39 -

* 1



Page 24

MOIS DE TRAVAIL

Jfuae'ro de pro.iet

11.331.01

11.331.02

11,331.05

11.331.06

11.331.07

11.331.21

11.331.22

11.331.26

11.332,01

11.332.02

11.332.03

11.332.05
11.332.06

11.332.20

11.332.21

11.333.01

11.333.02 "

11.333.03

11.333.04
11.333.20

11.333.21

11.333.26

11.333.27
11.334.01

11.334.02

11.334.03

11.334.04-
11.334.05

11.334.20

11.334.21

11.335.01

11,335.02

11.335.20

11.335.21
11.335.26

11.335.27
11.335.28

Total

PP

10

10

6

6

2 •

3
6

—

13
8

6
_

6

6

4
6-

- "

5

—

6

• 6

4

9
6

5
3

5

3

7
4

12

3 68

BUDGET OSflJfflAESS

1974 1975

c cr sg pp c cr sa

•■»«•» 3 "* ~*

- - 10 - -

- ■ • ■■ 3 - -

- - ■■ 4 - -

- - 2 * -

— — 5 — —

- -» 3 - -:

- < - 29 - -
— - 8 - -

- - - 10 - -

- _ _. _ _

- •- • 3 - -

- % - 3 - -

- • - 3 - -

- - 3 - -

- ■ - 6 - -

- - 3 - -

_ . 0 ■
*■■ «w "^ ^

— _ 3 _ _•

- - 6 - -

- - . 5 - *

- - 9 - -
- - 6 -, - •

- - .3 - -■ - :

- - 5 - -
— - _ _ _

3 - - - -

- _ 3 - «.

- - 3 - -
- - 2 - -

- _ _ • _

— _ _ - —

- _ 2 - -

- «. - - -

-^ mm J mm «w

- - 12 - -

3 - 84 168 - - 84

iTESSODRCSS

EXTTlA-BUDGETAIRES

CR

M
-

4

3

3

-

-

18

6

6
-

2

2

-

—

6

4
_

2

-

7

-

-

2

3
-

-

-

-

2

84

A SG

_ _

- -

—

4
6

8
-

22

35
9

—

-

-

-

_

-.

12

—

-

-

—

-

- -

6

3
3

-

—

108 -

CR

8
—

4
3

3
-

-

15

18

8
-

-

14
-

-

2

3

3
—

—

2

-

3
-

—

-

3
-

—

-

4

2

-

96

197"?

A SG

3 ,
; -

-

• *► ■ ■ c

3

6

-*' •

2 . . "
20

35
-

-

9
-

—

-

-

—

-

—

3
12

—

-

-

6 '
3

3
-

mm

—

108 -



COMMERCE

de

Page 95

preset

11.341.01

11,341.02

11.341.26

11.342.01

11.342.02

11,342.03

11.342.04
11.342*26

11O342.27
11.343.02

11.343.03
11*345.02

11.345.26

11.345.27
Ho344.01

11.344,02

11*344.03
11.344.04

11.344*20

11«344.21

11,344.26

11,344.27
11.344.28

11.344.29
11.344.30

11,344.31 L
Admlnistrajbiondu programme ,12

i Total

MDIC BE TTJIVAIL

IT

2

12

5
1

4
3

3
—

9

5
5
4

7
—

11

2

4
—

•2

2

2

-

1

—

*.. .

—

A.2

BUDGET

1974 ....

C GR SG

— —

- -

- -

- -

— —

— —

_ «.

-. -

-

— —

- _

— —

- 9
- 1

_ _

_ —

- -

—

«. _

- 1

- 1

— -

- 12'. 84

CRDDTAEffi

1975

PP C

2 -.

13 -

5 -
1 -

7 -
3 -

3 -

2 -

5"-

5 '-
5 -
4 '-

•■7 -■■

■ ' 3 -.
. - 7. _••

2 —

4 ■»'
— -.

■ • • Z ■-, -'

2 -

2 —

— -

' -1 >~ -

2 —

_ _

.8 -

JJ6 ^ ;

CR SG

-

—

-

-

-

—

—

-

-

_

_

_

-9
1

-'

—

-

-

-

•-

-

1
I

—

E.2 84

EXT

?■?
»>

A

40

4
—

—

10

—

—

18
-

—

—

14

7
2

10

1

3

4

2

—

_

_

121

'1ESF0THCES

PvA-BUDGETAIiCEH

n 1975

SG P 58

48 -

- . 4 -

20 -

d -
8 ' -

mm, mm

10 -

18 -
— mm mm

mm tmm mm,

"m mm mm*

*- — —

33 -

15 -

10 -

- 18 -

— 3 —

4 -
8 -

2 -

10 -

*** •• tmm

"* mm mm

220 ■ —
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, GESTICK ET EMPLOI • '

MOIft BE TKAVAIL

11.441.01

11.441.02

11.441.03

11.441.04

11.441.05

11.441.20

11.441.26

11.441.27

de pro.let .^-__-________PP

5
4

7

3
—

2

—

3

BUDGET

0

-

-

-

-

_

Gil CG

6

—

6

_

_

_

OHDIHAIJE

PP

6

3

3

2

6

2

2
«_

1275

C CR SG

—

—

_

...

6

—

-

6
_

_

EXrr^-BUDGETAHJEB

p

6

5
~.

6
mm

_

74

so

—

1975

P SG

8

5 -

6 -

•• —

Total 1/ 24 - 12 24 24 - 12 24

RESOURCES NATUREL1ES (QpESTlQBSTO

yumero de pro.jet PP C CR SG PP C CR f?G

11.460.011 4 - . - «, .

11.460.016 2 - - 63-

Administration du pregraome 12 - * 12 - -

Total 18 - - 24 18 3 - 24

RESSOURCES M2HERALES

Numero de pro.-jet PP C CR SG PP C CR ?q

11.461.011 17' -' - 12 - - 20 - 20 ~
11.461.016 6-- 10-- -- -~

11.461.017 3-, - ^ - -_ . «
11.461.022 10-- --» _- . .

11^461.023 _« - - 14 - - 6 - 6 -

18

P

-

-

P

-

SG

-

-

SG

24

P

-

-

P

-

SG

-

SG

36 ~ - 12 36 - - 12 25 - 25 -

1/ 12 mois de travail ont ete empruntes a un autre domaine.



I *

UI IS HTB2AXJLNPES

ITum&ro d<

11.462.O!

11.462,0:

11.462.0:

11.462.

U.462.
11.462.

11.462.

11.462.

EHERGIE

TJtunero d

'Kl: ,«Vj$

pro.jet

1

2

.0

.6

Oil

0*1

0)2

0*6

Total

pro.let

11.463.0 LI
11.463.0L6

11.463.026

11.463.017
11.463.130
Il.463.lfl2

11.463.021
11.463.031
11.463.032

IX.463.0*!

Total

Htun&ro d an ,firo jjftt'

11.464J

11.464.*
11.464.<
11.464.
11.464.'
11.464."

Cll

C12

C10

C15

C17
€21

(22

11.464.C26

Total

BUDGET,

PP C , CR

1 - -

1 .- -

0,5- -

o,5- -
l - -

l - -

1

6

pp

—

-

CPv

24

S6

4 -

7 -

2 -

2 '-

1 ' 3
1 "-

1 -

2 "-

4
2

1

1

1

1

1

1

24

PP

—

3

G

1

12

CR

12

SG

4- - ■ _•

4 - ■ -

3 - ' -

3 —" ~

10 - - -

24 .- - 60

Page 91

MOIS IE TRAVAIL

1971

PP CR..SG.

4 - -

1 - -

2 - ~

4 - .

2 - -

4 - -

l • - -

18 - - 24

PP • c ; CR SG

4- -

6 •-•'"•

2 - ' -

3. • - .

4 3 -
1

1 - -

• 1 •- -

1

24

PP

_

.3

c

—

■ on

12

SG

4 ■■- ■ -

4"-.- -

2 - ' -

•w »-» —

10 - -

24 - -

tiESSOUiiCES

16

2

8

2

o

C

2

SG

SO

15

2

8

3

6

6

SG

42 - 42 -

P SG

P SG P SG

2 2

12 24

12

14 - 42 -



/

',.-» »..-;-■, -1.... . .;*£<

HHTrjCBBEMEBTT

1DIF DE 'TRAVAIL

BUDGET QiBflKAIHE

Jffpjet.

11.465•Oil
11.465.012

11.465.013

POPULATION

Total

Sumjrp.de projet

11,481.01

11.481.02

11.481.03
11.481.04
ll.48l.05
11,481.06
11.481.07

11.481.08

11.481.09
11.481.10
11.481.20
11.481*21

11.481.23
11.481.24
11.481.26

11.481.27
11.481.28
ll.48l.29

11.481.30
ll.48l.3i

11,481.32

11.482.01

11.481.02

11.482.03
ll.482.04
11.482.05

11,462.06

11.482.07
11.482,08
11.482.09

11,482.10
11,432.26

11.482.27
11.482.28-
ll.482.29

11.483.01

11.483.26

ll.483.27

Total

pp.

4
4

4

12

PP

1'

G

-

•-

G

Gil

-

-

GR

SG

-

SG

PP

4

4

,.4

12

pp

G

—

-

G

CR SG

—

Gli SG

10 -

6 ~ I

4 - -

12 - - 24

6 - -

1 -- -

3 - -

5

4

12

12

24 - - 12

SG

3
3

4

2

SG

P SG CR P SG

6 - 24 24 -

3

4 - -

6 - -

4 _ _

6

3

3
2

3

4

2

2

6

9

4
6

3
6

-■ 6

- 12

- 9
-. 6

- 5
- 4

10 18

2 12

- 12

- 12
- 6

- 4

12

4

6

4

24 - 12 58 108124 48 144132



ADIOTIfTTiA

Numero de.

11.501.01

ll.5Ol.O2

TIGN PDBLIQDB

BUDGET

PP . 0 CR SG

CVJr-l
11

MDIS DE TRAVAIL

_jt9J5_

pp c c?L rG

- - 1

3/CN.14/TSCO/22

Page 99

RESSOUilCES

EXTRA-BUDGETAEEC

i?74. .19.75

11.501.26 j

11.501.27 !
11.501.28 !

11.502.01t
II.502.02 !

ll.503.pl f .
11.503.261

11.503.27 i
11.503.28 :

11.504 !
11.505 '
11.506 1

11.507 !
Adminiatra'tion du programme

I Total

2 2

4 2

- 2

4 -
2 -

2 «•

2 2

4 2

- 2

1

1

1

1

2

2

1

3

3

3

3

A. ■

24 12 24 24

FRANCES PtJBLIQDES ET BSrSTITUTIOirr, PUJAUCIERES

de bro.jetb

Ill.5il.Ol

11.511.02

11.511.03 \

11.511.04 •
11.511.26 :

11.511.27 s
11.511.28 ;

ll.5il.29

11.512.01 !

U.512.O2 i
11^512.03 i
ll.5i2.04 i
ll.5i2.O5

11.513.01 ;

11.513.02 !

11.513.03 i
11.513.04 i

11.513.05 i

11.513.06 j

Administration du programme

i Total

PP C CR SG

■■•■■• o

8 - -

8 - -

8 - -

3

3

1

8

4

3

2

8

3

4

3

12 - -

72 - 12 12

4 2

- 2

4 -
2 -

2 -

4 2

4 -

16

4

4

1

1

2

4

3

3

3

3

24

PP

6

0

. —

24

CR

24

SG

- - 6

3

3

1 •- •»

8 - -

5 - -

4 - -

8 - . -

3 - -
2 - ■ -

2 - -

2 - -

.12.,.-.,,...-_,_

72 - 12 12

P f G P SO

29 -
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SOIEETUB ET TECHNIQUE

MOIf. DE TRAVAIL

ffpmero der projet

11.521.01

11.521.02

ll.52i.26

11.522.01

11.522.02

11.523.01

11.523.26

ll.524.Ol

ll.524.26

ll.525.Ol

11.525.26

11.526.01

11.526.26

ll.527.Ol

11.527.26

Adminisirration du programme .12.

Total

1974

PP C UR SG

5 — —

3 - -

2 - -

4 - -
4 - -

2 - -

2 - -

.4 - -

10 - -

2 _ _

3 - -
2 - -

2 - -

2 - -

12 - -

60 - - 24

PP C

5 -
3 -

2 -

4 -

4 -
2 _

2 -

5 -
10 -

2 -

3 -

2 -

2 -m

12 -

60 -.

OR SG

—

-

—

-

-

-

-

—

-

- 24

'ESfOURGES

_1224_ .1275,.,.

P SG P .-.. SG

mm — ■

- -

- -

_ —

- -

- -

— —

- -

_ —

- —

- -

— —

- —

- ■ ... - -

i



DEVEL0PPEHE3TP SOCIAL

Nueero d« projet

n.53i.o:

ii.53i.oi

u.531.0;;

11.531.0" •

il.53i.Q»
ii.531.ol
11.531.0'

11.531.2)
11.532.0,

11.532.0l

11.532.0J

11.532.2L

11.532.

11.533.0

11.533

11.533.

11.533.

U.533

11.533.

11.533.
ll.533.2j5

ll.533.27
11.533.28

11.534.C1

11.534.20

11.534.26

11.535.01

11.535.
11.535.03
11.535.26

pp

ation du programme.

Total

5

5.

6

3

4
6

4
1

4

5
i
1

1

2

3
6

2

2

1974

3-2

- 4 -

- 4

-' 4

- 3

4 -

4 -.

3 -

2 -

- 3
- 2

- 2

- 44 -
6 -

5 -'

6 -

8 -

HOIS DB

pp c u:

6-2

o •* —

6 3-

- 3 -

6 3-

5'
6-4
6-4

3-3
5

6 - -

5 3-

5 - ■-

5 - -

- - 3
- - 2

6-6

5 - -
9 - -

Pase 101

P SG

96 17 24 84 95 12.24 84 4 -



102

Num^ro de projet

11.541.01

11.541.02

11.541.03
11.541.04
ll.541.O5"'

11.541.06

11.541.2S-

11.541.27"
11.541.28

11.541.35
11.541.37 - '
11.541,38
11.541.42

11.541.43
ll.542.02

ll.542.03

11,542.04

ll.542.05

11.542.06

11.542.07

11.542.00

ll.542.09

11.542.10

11*542.14

H.542.15

11.542.16

11.542.17
11.542.30

11.542.3r

11.542.32

11.542.33
11.542.-34

11.542.35
11.544-35 • ■
Administration du prog

Total

BUDGET 0

1974

PJLJL-

3 .-
2 ' —

4 -

9 -

5 -
6 -
- _

2 -

1 •••«.

3 -

7 -
3 -

4 -•
— -

11 -

7 -
Ml *>* '

9 -

4 -
4 .-■

2 -

2 -

- -

1&£ -

6 -

1 -■

3 •-•.

6- -
5.. _

5 ~

2 -.

13l> -
13 -

ramme 6 —

168 -

CR SG

5 '
1

5

—

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-•

-

—

—.

—

-

—

-

-

-

-

1

-

1

2

-

4
2

24 360

MDIS DS THAVAIL

vtDmzm

..—•1373.

PP C

■3 _

....

4. -

7 -
4 -

5 -
6 -
_ —

5 -
6 -
_ -

7 -
- -

11- -

7- -
1.

12*. -
-. - .

4 -
4 -..

3 -
1 -

19* -
- -

2 -

5 -
1 -

6 - .

5 -

5 -
2 -■

12 -

14 -
6 -

168 -

CR SG

6
_

5
-

-

1

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-.

-

-

—

2

—

-

-

1

—

1

2

-

4
-

24 360

Exm

H

p

—

-

-■

—

-

—

-

-

-

-

—

-

-

-

-.

mm

-

-

-

-

-

-

-

—

-

-

-

-

-

-

nESSOUTlCES

SG P_^g£

...

—

—

-

-

—

_

-

-

MM

-

-

- -

mm

—

-

-

-

-

—

_

—

—

-



Straus

Htunero de

, UO1E3URI

BE£M

UATiorr. st "i

r' T t-- -w.i

mri.-m

\ ICir. DE TPJlVAIL

OZRAJl'SD vy

1^75 3

pp o gr r;G p

i*oDSr?OlHCES

£2i- -121
SG P

103

JES

L~

SG

V

\

ll.551.oi

11.551.02

11.551.26

11.551.03

11.551.04
11.551.01

11.551.05
11.551.06

11.551.07
11.552.01

11.552.02
11.553.01
11.553.02

11.553.26

Administratjion du programme 16 - 2

Total 72 - 12 48

BUiaSAU DE LJL HODTE TRANaAKZlOAIBE

Mtunerp de p:

11.554.01

11.554.02

11.554.03
11.554.06

11.554.11

11.554.12
11.554.26

11.554.27
11.554.28

11.554.29
11.554.30

14 -

1 -

1 -

2 -

2 —

5 .-
1 —

9 -
9 •»

2

2

8

2

.iet

Total'

2 - -

8 2-

3 - -

7 - -

1 - -

1 - —

1 — —

1 - -

24 2 - 12

21

1

3

2

4
2

1

1

1

9

13
6

2

8

2

1

1

14

2

12

3
2

2

3

8

10

14

72

PP-.'.

-

c

-

12

CR

48

SG

56 -

JL

1 - -

24 5 - 12

40

2

12

2

2

10

70 -

SG

5
6

1

6

1

1

1

1

mm ^

3 -
— —

2 -

- -

- -

12

24
4

18

1

1

15
20

-■ '3
' 20

1

1

SO - SO -

"Jt .......




