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Note

1« La base strategique &es activites de la GSA. en faveur des pays les moins

deVeloppes es't exposee dans le Plan directeur r6vise pour l'instauration du nouvel

ordre' ecb'nomique en Afrique (E/CNo14/EC0/90/Rev.3)j qui a ete remplace par la

Sttfategie du- developpernent pour lrAfrique pour la troisieme Dccennie du developpemeht

adojltee par la Conference des ministres a sa cinqui^me reunion convbquee ■%. Rabat en

vefcB 1979 dans la resolution 332(XXV). Les grands objectifs de cette strat4gie aont

les suivants f

a)' Etablissement de processus de developpement et de croissance econoraique

autonomes et eraanant de l'interieur mSme des pays, a I1echelon des pays ou sur une

base multinationale;

b) Autonomie collective au nive^u des sous-regions et sur le plan regional;

c)' Mise en valeur des ressources humaines pour assurer l'elargissement de la

participation au processus de developpement;

■ ■ -r

d) ' Participation sur une base elargie au processus de developpement- en

liaison eiJ compatible avec la repartition equitable des fruits du developpement

socio-economique;

e) Acceleration du processus d!industrialisation 5. traversle continent dans

le contexte de 1!environnement economique et social des divers pays et non sous la

forme de lfimportation pure et simple des modes d1industrialisation etrangers.

2» Le programme de travail et 1'ordre de pridrite pour les pays les moins developpes

pendant la periode biennale I98O - 1981 est une subdivision du programme de travail

de la Division de la recherche et de la planification socio-economiques; ce programme,

qui a ete approuve par la Conference des ministres a sa cinquieme reunion tenue a Rabat

en mars 1979f apparalt comme programme 9*240, ip^ges 17-25 du document E/CN,14/7O7/Rev.l •

E/CN*14/TEC0/Rev.l intitule Programme de travail et ordre de priorite pour I98O e.t 198l»

3. Le programme 9,240 est divise en sous-programmes, comme suit : a) 9*241 -

Tendanoes du developpement, conditions requises et possibilitesj b) 9»242 - Planifi

cation et projections; c) 9.243 - Rocherches socio-economiques; d) 9*244 - Pays

africains les moins developpes et pays africains sans littoral et-e) 9»245 - Problemes

fiscaux, monetaires et financiers a lfechelon des pays.
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4» Pour ce qui est des pays africains les moins developpes, les activites de la CSA.

sont de deux sortes : a) les activites concues specifiquement pour les seuls pays les moin.

developpes et b) les activites poursuivies dans le cadre des programmes et des projets

concus pour les Stats membres dans leur ensemble. Les activites concernant les pays

les raoins developpes apparaissent sous differents programmes, Elles ont toutes ete

rassemblees sous vn titre unique, sous-programme 9»244» pages 21-24 du document men-

tionne ci—dessus« Les projets de la Division de la recherche et de la planifioation

sooio—economiques concernant les pays les moins developpes sont designes dans les. pages

citees par le'numero et le titre du projet. Les projots relevant d'autres programmes

sectoriels ne sont designes que par le numero. Pour les details de ces derniers prejets,

on se rapportera aux programmes appropries dans les autres parties du document.

5» Ala lumiere des deliberations sur les conditions requises pour le nouveau

programme d'action substantiel pour les annees 80 en faveur des pays les moias ;

developpes, les participants tiendront peut-Stre a formuler des recommandations: :

appropriees sur le programme de travail a presenter pour examen ?i la Conference des

ministres >- sa sixi^me reunion qui doit avoir lieu en avril 198O», ,;-,.-.

6, La Conference tiendra aussi peut-Stre a formuler des recommandations sur le

renforcement des organes charges d*etablir les ordres d'urgence pour les pays les

moins developpes, de coordonner et de suivre les activites poursuivies en leur faveur»

A cet egard, on peut suggerer que la Conference sur les problemes et les perspectives

des pays africains les moins developpes veuille bien etudier s'il est souhaitable.ou

non qu'elle soit elle-mSme institutionnalisee pour devenir une Conference periodique

de haut niveau qui rendrait compte regulierement a la Conference des ministres* Sn.

raison des travaux techniques et des activites de siirveillance extr^mement charges

et continus qui sont necessaires en liaison avec les problemes de developpement de

ces pays pendant la troisieme Decenhie des Nations Unies pour le developpement, on peut

suggerer en outre que la Conference etudie s'il est souhaitable ou non de creer, au

sein du secretariat, un service dote d'un personnel'suffisant, qui, en etroite colla

boration avec les autres divisions organiques de la CEfl., serait charge des travaux

techniques et des activites de surveillanoe necessaires, Ce service assurers aussi

le secretariat des reunions de la Conference sur les problemes et les perspectives-

des pays africains les moins developpes, comme de toutes les autres reunions de la-

Commission ayant des rapports avec les problfemes des pays africains les moins deyeloppes.

7« Pour faciliter les renvoisaux projets relevant des differents programmes

sectoriels de la CE^, lfannexe 1 est jointe a la presente note. Les, numeros.-;ii;;.-<-

de pages se rapportent au document E/CN.14/7O7/Rev.l - E/CN,14/TBC0/4l/Rev.l en date

du 16 novembre-1979j dont la Conference .est saisie.
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9*244*02 Etudes socio—economiques permanentes en profondeur

et preparation de "cbmp-tes natioriaux detailles pour leg pays

moins developpes (en liaison avec le projet 9*244*26}* 22

* Priere de se referer au Bocument E/CN.14/7O7/^ev..l-E/CN.14/TECO/4l/Rev«l

du 16 novembre 1979 pour les pages correspondantes.

9«244»03 Etablissement dfinventaires de ressources (naturelles,

humaines, institutionnelles et autres), avec des recoramandations

sur leur mise en valeur, (en liaison avec le projet 9*244«26). 22
..■-• ♦'-■...

9*244.04 '--C ■; Etudes de marche portant sur les possibilites de production

:- et de comraercei dans les pays-les moins developpes (voir

programme des MJLPOCs) (1980), 22

0":'-■■■• :iiC Rassemblement, regroupement et analyse des renseignements

■ :de "base, compte tenu des projets 9.244*02, 9»244.03r 9.*244.04

■ ■■'•'-ef 9*244*264 ■ - 23

9.244.26 Reunions periodiques de niveau superieur (fonctionnaires

iV) des pays africains les moins developpes, en vue

des problemes de ce groupe de pays et de coordonner

activites' des "diverses organisations internationales et

institutions donatrices (1980). . 23

9.244.27 '" DeuxTseminaires de. formation aur.la pneparation, l'analyse t.

et T'utilisation des comptes nationaux, lfun pour des stagiaires

anglophones, l'autre-pour des.stagiaires francophones originaires

des pays les moins developpes (198O-I98I) (voir aussi projet

9.543.U). ' 23

9.244.28 Deux semiriaires de formation.sur la preparation des etudes

socio—economiques nationales ;& I1 intention des ^>&:fs les moins

developpes (un anglophone, l*rautre francophone) (198O-I98I) 23

Agriculture

9.2ll#12 Activites a' eutreprendre par les cinq MULPOGs pour donner

suite au-Pian alimentaire africain : 10

i) Presentation du rapport concernant le pi.au alimentaire

africain dans des documents sous-regionaux (l98O); 10
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ii) Mise en oeuvre des resolutions du Plan alimentaire

au niveau sous-regional (l98O-198l)« 10

9#212«O7 Programme de developpement integre de la vallee de

Ruzizi, qua comprend des activates visant a identifier des

projets integres dans le donoine de llindus-fcrie, de 1'agriculture

et des transports. 12

9.213.05 : - . Examiner la situation ulimentaire d^ns le Sahel et dans

• ■"les pays membres de la Communaute Sconomique des Etats de

lfAfrique de l'Ouest en tenant compte des conclusions de jMtude

. SCET/SI3)ES sur la' strategic de lutte centre la secheresse pQUT

la region du Sahel (198O-I98I). . ^

•

9»213»O6 Cooperer a l!echelon multinational pour la lutte CQntre Jes

maladies des animaux et de production du "betail /"en e-fcroite l
ration avec. la Commission scientifiqu.eF technique et de la recherche

et avec le Bureau intra-africain des ressources ^nimales de l'Orga-

nisation de I1 unite africaine (OUA./sTRL/IBAJ*) et la FAO/4 14

9.261.28 Reunions de travail sous-regionales et nationales fc.

. tention d'enseignants et de fonctionnaires competents sur J'ela

boration de programmes et de techniques d?enseignement extra^

scolaire (1981). :

9#26l«3O Conferences, seminaires et reunions de travail regionaux

et sous-regionaux sur le developpement de la formation a

1!intention des preposes.?i I'instruotion du personnel charge

de la formation, des proposes au service dee bourses A'etude

et des directeurs de la formation : ...

i) Seminaires sur les politiques de formation et sur

les dispositions administratives et institutionnelles

tendant au lancement, a. Vadministration, a la

coordination et r.u financement des programmes de

formation (198O-I98I); .

ii) Conference biennale de l!Association africaine de

formation et -de developpement et exposition de

materiaux de formation (1981).
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9.261.31 Reunions" de~ travail sous-regioriales sur les ptflitlques

et les programmes d'enseigneraetit orients verts Is developpement

(1980-1981). .

humains ■ . -

9,292,O8 :... ■ .. r Pro jet de creation d!un Centre du logement st de la cons

truction a Cacavelli (Lome, Togo) qui desservira tpus les pays

, voisins de la sous-region (1980). 49

Deyeloppement. jjidustriel

9*331.33 Reunions sous-regionales sur les politiques et les consul

tations, .industrielles a entreprendre pour la creation d1indus

tries multinationales et pour la definition de positions

communes pour un nouveau deploiement &es industries dans le

monde en faveur des pays en developpement; reunions de travail

sur les politiques de developpement tendant'a I'etalDlissement

integre de programmes^sectoriels en fonction des rapports, des

missions hors siege /yolv projets 9-332 A), B), C) et T>}/ (198O-
1981). " , . . "•■■* ■---5-3

9»331»34 Etude des mecanismes d'harmonisation des politiques industriel

les dans la perspective de 1!integration econornique des pays des

Grands Lacs (1980-1981)* . 53

9»331*35 Reunions sous-regionales sur les politiques et les consulted

tions industrielles S. entreprendre. pour la creation dfindustries

multinationales eVpour la definition, de positions communes

pour un nouveau deploiement des industries dans le monde en

faveur des pays en developpement| reunions de travail sur les

politiques de developpement tendant a lf etaTDli.ssement integre

des programmes seotoriels en fonction des rapports des missions -

hors siege /voir projets 9*332 A), B), C) et p]/ (198O-I98I). 53

9*331.36 Reunions sous-regionales sur les politiques et les consul

tations industrielles a entreprendre pour la creation d1indus

tries multinationales et pour la definition de positions commu

nes pour un nouveau deploiement des industries dans le monde

en faveur des pays en developpement; reunions de travail sur les

politiques de developpement tendant a l'etablissement integre

de programmes, sectoriels en fonction des rapports des missions

hors siege /voir projets 9-332 A), B), C) et Dj/ (198O-I98I).
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9*332 Creation dfindustries de "base, deyeloppement de celles

existent et cooperation intraj-afric?.inei ' 54

Automation : Resolutions 2626(XXV), 320l(3-Vl) et 3202(3-tfl) de I'Assemblee

generale et resolutions 2l8(x), 256(XIl), 267(xil) et 319(XIIl) de

la Commission;Declaration sur 1!industrialisation en Afrique :•■...

Principes et directives pour la cooperation et le developpement,

adoptes par la Conference des ministres africains de l'industrie

a sa deuxi^me session en decerabre 1973; Declaration et Plan

d'action de Lima, s-doptes par 1!ONDUI)I a sa deuxi&ne Conference

generale en mars 1975; conclusions acceptees p^.r la Conference

des ministres africains de lfIndustrie a sa troisieme et a sa .

quatrieme sessions tenues en decembre 1975 e^ e^ novembre 1977

respectivement; Plan directeur revise pour l'instauration du

nouvel ordre economique international en Afrique (1976-I98I-

1986) adopte par la Conference des ministres de la CEA. en 1977

et approuve par la Conference des clrefs dfStat et de gouverne-

ment de 1'Organisation de l'unite africaine £, sa quatorzieme

session ordinaire en 1977* . 54

But du projet : Aider les dirigeants africains et les responsables

de I1 industrialisation a determiner les ctiracteristiques des

industries de base qui existent dans lee pays africains, a

etablir des plans, des politiques, des strategies, des objectifs, ■

des programmes et des projets par secteur; a determiner les effets

d'entratnement au sein des secteurset en^re les secteurs de

I'economie; a organiser des programmes de formation industrielle,

des reunions de travail et des seminaires; a fovoriser les

institutions et les services auxiliaires, a en creer et a

renforcer ceux qui existent et a creer un noyau d1industries

de base.* ' 54

9.332.04 C) Etude preliminaire du projet (1980) . ^^

9*332.29 C) Convocation dfim groupe intergouvernemental d!experts pour

I'analyse critique de l*etude preliminaire (1981)-, 61

9«332.3O C) Convocation d*une reunion de plenipotentiaires des gouvernoments

pour l!approbation de I1execution du projet et la signature

du protocole de cooperation qui servira de base a 1*execution

(1981). 61
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9-332,05 Dl) Inventrire des projets en cours et des projets qui auront

ejt.3 d&Fa£is pour qu'on choisisse parmi eux des projets

integres avantageux pour tous les p?~ys. o3

9.332..O6 Dl) Etudes econoraiques, premieres etudes preliminaires

(i960) et etudes preliminaires avec la collaboration

des investisseurs possibles (1980), sur la creation

d*industries alimentaires pour la transformation des cereales

et des graines oleagiiieuses dans la province nord de la

Zambie et dans la region de Mbeya-Rukwa'de la Republique-

Unie de Tanzanie en lirlson avec le programme de developpe*

ment rura.1 integre,. avec le concours'de la Division mixte

CEA/FAO de I1agriculture (1980-1981). 63

Commerce ^ternational . .

9.342.06 Creation de bourses de produits agricoles et non

agricoles pour les Etats- de l'Afrique de lfEst et de

l'Afrique australe - yoir aussi les projets 9*344 et

.9.346 -.(198O-I981). 74

9«342.07 Stablissement d'une zone d'echanges prsferentiels

pour l'Afrique de l'Est et 1'Afrique australe (voir 9.341f

9*342, 9.344 et 9*515) (1980-1981).. ... .,-,- ..-T4

Ressources humajjies

9,441.04 Determination des services autochtones d'experts^^

oonseils et etude des problemes de cooperation qu'implique

l'utilisation de ces services (1980),,

9.44.I.O5 Identification des experts r.fric^ins, plus specia-

lement ceux quitjustifient d'aptitudes scientifiques

et techniques, et etablissement d'un repertoire des-

experts, pour en faciliter l'utilisation (1980). 8e

9.442.28 i) Reunions sur la creation d'une organisation ou d'une
agence autoohtone sous-regionale d'experts-conseils

(1S*3O). ^
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9^442.30 Reunions d1experts et de ministres pour une decision

a prendre sur une pdlitique de 1'utilisation des services

a.utochtones d'experts-conseils et sur les conditions de la

cooperation dans ce domaine (1981),

i'i) 'Reunions sur\ la erection d'un Cornite de travail.

■pGur I'Afrique'australe.iippele a 'favoriser :%?$

dans leurs pays d'origine des travaillours migrants/-

rappeles d'Afrique du Sud (l98O-198l). 90

iii) Reunions sur les effets particuliers sur:l'emploi\\

des resolutions adoptees par lc. Conference.sur les.

'-' ;: travailleurs migrants en vue du lancement de mesures

de soutien (198O-I98I). 9®

9.442.29 " ■ Reunions d'experts et de ministres pour un examen

des^ ressources en specialistes scientifiques et techni^

ques africains et pour une-etude de l£ possibilite de

formuler des recommandations sur la cooperr'tion intra-

a,fricaine pour l'emploi de ces specialistes dans: la. . ..

sous-region

9.463.31 Reunion intergouvernementale de plenipotentiaires

consacree %. la mise en place du Conseil d'administration^

du Centre pour la mise en valeur des ressources minerales

de 1'Afrique centrale (i960). .;.. . .; , .95

Mise_en VF.leuri des ressources en eau ' .;■.•/

9.467.28 Convoquer une reunion de representant.s de^ pays

riverains-du bassin du Zambezi en vue. d*encoura,ger

ces pays a cooperer et a entreprendre en comirrun l.'amena-

gement integre des ressources en. eau du bo^ssin ^198l)« 103
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Environneraent humain

9.478.05 Etudier les aspects m3sologiqu.es du developpement

de'-I'lndustrie mliallurgique ei; tslderurgique, de lfindustrie .., ..'■'. ,.

chimique' de base utilisant d6srs6us-pr6duits de raffinage

du petiole et des agro-industries, en vue de lutter centre

la pollution lots de' l'evacua-tibn des d^chets de facen &

fournir des recornmandations communes aux gouvememerits avec

la Division mixte CSA/ONTIDI de l'industrie (Etude realise e en

cirrtoun avec le MULPOC deLusalca)'(198O)» , 115.

9.478.O7 Evaluer les repercussions du developpenent du tourisme

sur la Communaute des pays des Grands Lacs' en vue de f»ur* „.', ,

nir des avis sur les mesures de-conservation a prendref en

cooperation avec le Groupe du tourisme de la Division des

transports, des communications et du tourisme (l98l)«

9.478.09 Etudier les phenomenes susceptibles d'affecter l'en-

yironnement et les bouleversemeWts socio-ciilturels dus

aux pratiques en vigueur en Afrique australe en ce qui ;

concerrie lamain—d'oeuvre migrante en vue dlameliorer

les conditions de travail de fa^ona relever le. niveau.

de vie (en cooperation avec la' Division-de la CEA et^e

(voir egalement 9.478.03) (l98l). 13-5

9.478.21 Aider le I5ULP0C de 1'Afrique de 1'Quest ?i rediger

son bulletin d1information en fournissant des: documents # t-

sur'l'^tat de 1 * environnement dans la region* .■ 115

Population

9.481.06 Ei;ude des politiques sulvies au plan international

en matiere de migration et de leurs effets sur les mou-

vements de travailleurs migrants dans la sous-region de

lfAfrique de l'Est et de I1Afrique australe (198O-I981). n .118

9.482.08 . , Etude du mariage, de son evolution et de ses rapports

avec la fertilite (1981). ■ ■

9.482.09 Etude des rapports entre d'une part la mortalite

infantile et juvenile et d'autre part les niveaux et la

structure de la fecondite dans certains pays africadns

(1980) (ce projet doit Stre incorpore aux projets

9.241.04 et 9.531.32). 120
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Administration publigue. gestion et finances

9.501,02 .i-;:-..r.-Etudes des structures, de la dotation,en;personnelf

du-:fonetionnement et ties problemes d'organisation des .

institutions;et organismes publics & 1!echelon central

efloeal, organisations gouyernementales comprises,..

sous.llangle de l'efficacite* . . . .. . . . . 123

9"#5O1#O3 Etudes sur les. problemes fondaments,ux et les difficultes

operationnelles des services publics africains. 123

■■:.■■■:ir:.y^: ■ ■ - ■ . . .■ . /■'....

9.501,26 -<vr- Reunions d*experts charges d'etudier le type

,de se-rVice public dont l-'Afrique a besoin (l98l)- 125

f~'" -■' '.. ■ .■ "■"■ ■ ■ . ■ ■ .

9#5O1,27 Journees d'.jStude ou seminaires nationaux et sous-

regionaux sur les reformes de structures gouvemeraentales. 125

9.501.29 Voyages d'.etude orgacises a I1 intention de hauts fono-

tionnaires:des.administrations centrales et locales sur les

mesures de reformeradminiatrative et leur application

dans certains pays. africains et sur les services d'anjelio-

:,. ration de la gestion (198O-I98I). . 125

Developpement social

' ~> -. ■

9.533,26 Seminaire sous-regional de formation eonsacre aux

animateurs de la jeunesse et & l'epanouissement:des,jeunes

(1981). 142

9»534,O4 Projet pilote de developpement rural integre axe

principalement: sur les techniques et l.^artisanat au ^ ,

village (1980). , ;.. . , -■■ 146

9.534.05 Regroupement de bibliographies nationales annoteea ;

(1980).

9.534.06 Etudes socio-economiques des projets en cours d!execution

tendant a I1 introduction de nouvelles techniques (1980).
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9»534.O7 ■:■■-i: j... Recherches preliminaires pour.une etude des pl?.«S

de developpement nationaux tendant a determiner sioes.t .

plans prennent en consideration la contribution des femmes

146

9#534»O8 Integration des ferames au processus du developpement* 146

9«534»33 Convocation des reunions de plc-nifipateurs du deve*-

loppement et autres experts competents pour un exaraen du

r3le des femraes, corapte tenu plu^s specialement de la trans

formation rurale et des conditions a remplir pour 6btenir

que le role des femmes soit integre dans les plans de

developpement (1930)*

9«534«34 Formation aux disciplines des cooperatives a I1intention

des femmes exercant des fonctions de responsobilite dans les

zones rurales

9-534.35 Reunion de travail sur la formation orientee vers les

mesures a prendre pour permettre aux femmes de s'integrer

dans de meilleures conditions au processus de developpement

et dlameliorer les normes familiales (1980). 147

9«534-36 Services d^xperts-conseils pour le renforcement des

organismes nationaux et pour l!etablissement de programmes

integres en faveur des femmes (1980).

9«534«37 Voyages d'etude a l!intention des femmes exercant des

fonctions de responsabilite pour des echanges d'idees

et pour 1'acquisition des connaissances empiriques sur les

programmes et projets en faveur des femmes et des jeunes

filles par llintermediaire de representants d1organismes

nc.tionaux "bien eta.blis (1980).

9»534«38 Formation specialises aux competences applicables S.

la creation de motifs de tissu; formation et perfectionne-

ment dans le domaine de la gestion de petites entreprises

et d1entreprises artisanales (1980).
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9.534.39 Formation sous-regionale pour V elaboration, I1execution

et ^.Vexamen critique des propositions de proje^s (1981).

9.534.40 Reunion du Cornite sous-regional d»integration des; femmes

;■■ au processus de developpement (198O).

9.534.41 .Voyages d1 etude sous-regionaux & I1 intention des femmes

exers'arrt des fonctions de responsabilite pour une etude

wdes organismes nationaux et des pro1jets en faveur des femmes

et-des jeunes filles (l980)«._ . ''' :




