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1 * ABREVIATIGCTS
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Association pour 1'avancement en Afrique des sciences de l'agriculture

Association pour le developpement de la riziculture en Afrique de l'Ouest

Association pour icenseignement social en Afrique

Agency for International Development (Etats-Unis)

Agence internationa,le de lfenergie atomique ■ ■

Banque africaine de developpement

Banque mondiale (Banque Internationale pour la reconstruction et le

developpement)

Bureau des Nations Unies pour la region soudano-sahelienne
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Commission africaine de Vaviation civile

Centre africaine de formation et de recherche administratives pour le"

developpement

Centre africain de recherche et de formation pour la femme , ..

Commission economique pour l'Afriqiie de 1'Organisation des Rations'Uhies

Commission economique pour l'A&ie occidentale de 1 Organisation des

Nations Unies

Commission economique pour l'Europe de 1'Organisation des Nations lilies

1 Connsunaute economique europeenne

Commission economique pour lfAmerique latine de l'Organisation des

Nations Unies

Commission economique et sociale pour l'Asie et le Pacifique de l'Orga-

nisation des Nations tftiies

Canadian International Development Agency

Centre international d1etudes agricoles

Comite intre^-^-fricain dfetudes hydrauliques

Comite permanent inJ;er—Etats de lutte contre la secheresse dans le Sahel

Centre international pour l!elevage en Afrique

Conference des Nations Uhies sur le commerce et le developpement

Centre des Nations Unies sur les etablissements humains

Comite permanent consultatif du Maghreb
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PROGRAMME DE TRAVAIL US ORDRE DE PRIORITY POUR 1982-1983

Introduction

Le programme de travail pour 1982-1983 presents dans ce document porte sur la deuxieme

moitie du cycle de programmation du plan a moyen terme de I'ONU pour la periode 1980-1933•

Comrae le programme de travail precedent (198O-I98I), il a ete stabli en tenant compte de la

politique de restrictions budgetaires maximales et d'austerit? decidee par l'Assernblee

generale, qui a applique le principe de la croissance zero a 1'ensemble du budget de

l'Organisation. Aucun effort nfa done ete epargne pour ne maintenir que l'essentiel du :

programme de travail, en fonctiondes priorites du Plan d1action de Lagos*

Les hypotheses sur lesquelles repose le programme de travail presents dans ce document

sont la necessite de renforcer l'autonomie economique et de croer dans les pa^s de la. r^^io

pris individuellement et collectivement, les elements dfune force autonome de croissance et

de diversification susceptible d'etre orientsede facon a ropondre a un ou a plusieurs

des objectifs de la politique socio-economique. Ces elements seraient notamraent une

croissance acceleree et diversifiee de nature a satisfaire les besoins de la population,

un developpement generalise dans la capacite de produire et de conserver un revenu roel,

une reduction du ch&"mage et une attenuation du schema actuel de la croissance et de la

pauvrete

Pourmieux comprendre le fond du programme, il f&ut bien assimiler un certain nombre

de caracteristiques organiques de ce programme, L'une de ces caracteristiques est

l*existence d'un rapport etroit entre les projets relevant des cinq categories de classi

fication du "produit final"; il en resulte que la m6me question apparatt dans les rubriqnes

a) "services consultatifs techniques ?,ux pays et territoires", b) "etudes", et parfois -

c) "Collecte et diffusion d^informstions*1 et d) "conferences, reunions, s^rainairee,

cours lie formation et groupes d1experts"* Dans un cas, pour 1!education et la formation,

elle apparaSt aussi dans la rubrique e) "Dons et bourses". L'efficacite d'un programme

ou d'un sous—programme s'en trouve ainsi renforcee.

, La deuxieme caracteristique organique est la classification de chaque programme dans

l'une des categories suivantes ; i) Programme.general, ii) Programme regional, iii) Programme

sous-regional et iv) Programme.interregional, exercice rendu indispensable par 1p, n^cessitn

de faire apparaStre les rapports existant entre les projets executes par les MULPOC et ceux

qui sont mis en oeuvre a la CEA. !_/.

JJne troisi^me caracteristique est la rationalisation de la presentation des programmes.

Par exemple, pour le commerce et le financement international, une distinction a ot5 ^tablie

entre le commerce et le financement intra-africain, le commerce exterieur, le commerce

interieur et le commerce avec des pays non africains*

l/ II convient de noter que le programme de travail relatif au TTtlLPOC d'Africrue

du Nord est toujours a l'exameno
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Une quatrieme caracteristique a trait a la presentation des projets par sujet. Les

projets figurant dans differents programmes sont rassemblcs, pour faciliter la comprehension,

sous une seule et meme rubrique et places a 1'endroit appropri-3, par exemple : "pays les

moins avances" sous la rubrique "Recherche et planifica'tion soeio-economiques", "cooperation

.economique entre regions en developpemqnt" dans la rubrique "Promotion de la cooperation

et de 1*integration ecdnomiques"0 :■ *■

Une cinqui^me caracteristique est le fait que I1 on reconnaJt dans plusieurs

lfimportance de la politique generale et de la planification, des ressources humaines et :de

la creation d'organismes0 Parmi les nombreux organisraes importa,nts qu1il est propose de

creerj deux meritent une attention particuliere % l'Institut africain dfanalyse des

. politiques ge"nerales et d1 etudes de perspective (pro jet 9.5OI.O4) et le Centre de services

consultatifs techniques et de gestion^(projet 9*333.01 &}/•

Une sixieme caracteristique supplementaire, qui constitue- aussi une amelioration de

la presentation du programme du travail visant a faciliter lfexecution, le suivi et

l'evaluation du programme ainsi que I'otablissement de rapports sur les programmes, cbnsiste

a definir le produit final (par opposition au produit intermediaire) en tant aue "rappart",

"enqu§te?r, "principes directeurs" ou "manuel" et "a eviter I'emploi de s^monvmes tels mae

"etude", "publication", :'document de recherche", etc.. Chaque fois que-cela a oto possible,

on s'est. efforce d'indiquer la catogorie du produit, 1'utilisateur principal, la teneur du

produit final et la date "a laquelle il devrait etre mis a la disposition des utilisateurs

principaux.

Cette nouvelle methode est cohforme a involution, qui se poursuit "actuellement -dans

I1 ensemble du "syst^me des Nations Uniesr du systeme de plajnification et de budge'tisation'des

programmes qui comprend 1*execution,;le suivi et I1Evaluation des programmes ainsi que

l*etablissement de rapports sur les programmes,

Le programme s*inspire du nouvel ordre economique international, enonce en fonction

des caracteristiques et des problemes socio-economiques de la region. II fai.t ressortir

la necessite de realiser des progres rapides, simultanes et interdependants dans plusieurs

domaines vitaux; il y est tenu compte du faible niveau actuel dfautonomiet de croissance

autonome et de diversification des structures qui caracterise la plupart des pays de la

region. Ce faible niveau tient en partie au fait que sur les 50 Stats independants de la

region, deux seulement ont une population estimee a 35 millions au moins (198O). Sept

d*entre eux comptent de 15 a 35 millions dT.habitants, 17 de 5 a 15 millions et ?4 moins

de 5 millions. Sur les 29 pays les moins avances du monde en developpement, 20 son^

des pays africains* II est connu que la production .de subsistanoe predbmine :dans la

region, et que les exportations nationales sont dominees par un ou deux produits primaires

seulement»

- vi -



! 'CN.U /!TPCT-T 'il H /Rev. 1

En -.grande partie pour tenir compte de la degradation de la "balance des paiements, en

particulier en ce qui concerne les produits alimentaires, I'energie, les pieces detachses,

etc., il est prevu dans le programme de travail la necessity de faire disparaltre cette

dependence vis-&—vis d'un ou de deux produits et, par consequent, de construire, sur la

base beaucoup plus large que constituent les matieres premieres, les fe.cteurs de production

et les marches de la region, des economies dynamiques et en expansion.

Le.s programmes de .travail et les plans a moyen terme de la CHA ainsi.que les changementf

structurels operes au sein des organes subsidiaires et du secretariat de la Commission,

illustrent I1evolution continue des perceptions, des concepts, des strategies et Aes 'pro

grammes de la Commission depuis I1adoption du cadre revise de principes pour l'instauration

du nouvel ordre economique international en Afrique 9/*

Les programmes de trav3.il de la Division des ressources naturelles et de la Division

mixte CEA./FAO de 1•agriculture temoignent des efforts soutenus visant a accrpltre la cauaoit

des Stats africains de definir la base de leur croissance oconomique en mati^re de ressource:

naturelles et de ressources en matieres premieres, tandis aue les programmes do travail et

les activites dans les domaines agricole et industriel portent essentiellement sur le

processus de transformation des matieres premieres en produits sami-finis et finis en vue

d'olever le^niveau de vie-des populations africaines et de jeter les bases d'une.autonomic

et d'une-independence croiasantes. La. question de l'offre de facteurs de productions r^ols

(personnel qualifie et semi-qualifio dans les secteurs des entreprises, de la p-estion, r*e 1p

production, de la commercialisevtion et de la distribution, de la recherche-developpemrat;

technologies, materiel; matieres premieres; services institutionnels; etc.) est au coeur

des programmes de travail concernant I1administration publique, la gestion et la main-

d'oeuvre,I1integration de la femme au devoloppement et. la science et la technique, mis

en oeuvre par des institutions associees a la CEA. telles: o:ue le Centre rational de ooncepT-

tion et de. fabrication industrielles et le - Centre regional africain de technolo^ae, et

se retrouve egalement dans d'autres programmes de travail, Dans la presque totalito

des programmes, une place de premier pJ.c+.n est a.ccord6e aux relations intersbotorieTles.

Ee m^me, Bi la dimension spatiale.de. la croissance economique et du developpement ressort

a l'evidence des programmes de travail et. des activites concernant les et.ablissements

humains, elle est ogalement illustree d'une maniere plus gcnsrale dans les activites du

secretariat, reparties sur plusieurs programmes de travail, relatives au developpement

rural inte gre •

?/ Document de la CEft. : Plan directeur rovis^ pour lf insta-uration du nouvel

ordre~economique international en Afrique, 1976-1981-1936 ^
(25 juin 1976).

- vn -
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La reforme du commerce interieur qui est jusqu'a maintenant restse a la peripherie des

aciivites du secretariat, devrait prochainer.ient en arriver a occuper une position <pi rendra

les activites dans ce domaine complementaires du programme de travail relatif aux 3changes

intra-africains et extra-africains et a la promotion de la cooperation economigue intra-

africaine*

La mise ea place d! institutions multinationales et regionales se poursuit, Men rue

la portee et le r81e de telles institutions ne soient pas encore estimes a leur juste

valeur, en particulier lorsque leurs avantages, en dopit de 1*importance que l'on accorde

a ces institutions, n'ont pas etc directement ou indirectement mesuras,

Les gouvernements africains commencent a remedier a 1'anomalie crue constitue 1'absence

relative de toute dimension sociale dans les calculs et les politioues ocanomimies, absenoo

due aux approches macro^financiires de la croissance oconomique suivies jusou'a present par

les pays. Les,etudes de population se multiplied, tandis crue des mesures sont-prises en we

d'en incorporer les rosultats dans les techniques de planifioation, au m^me titre rue les
facteurs de production, les balances-matieres, les concepts de repartition spatiale et les

effets des relations interindustrielles. Hormis les projections de caract*ere ^noral, lea-

pro jets speciaux d'etudes figurant dans le programme de -travail en matiere de recherche ■

et de planification socio-economioues continuent de mettre en lurai^re les principaux
qui se posent concernant les politiques et la planification socio-oconomirues.

II convient de citer parmi les activites statistics de plus en plus nombreuses le

pro jet relatif a la. mise en place de dispositifs d'encniSte sur les monads, dont il n'est
pas sur que 1'on ait deja saisi toute Vimportance. Les enqoStes projetees devraient

permettre d'evaluer (avec d^autres etudes) les niyeaux, les types et les degrSs de pauvreto,

ainsi que les incidences des politicoes, programmes et projets de croissance economise,

de mieux-percevoir la nature des hesoins essentiels et Involution de la demande, de ju^er

du volume des flux de ressources ot del* utilisation qui est faite de ces ressources et

d'oVtenir les renseignements et les donnees neoessair.es ^ la planification des-relations

intersectorielles, a l'orientation des tendances en mature cV emploi et a la conception

d'indicateurs socic-econoraiques realistes.. Associoes & des programmes de protection et

dfamelioration de 1'environnement et a des programmes de developpement social, ces encruStes
contribueront a une evaluation de la qualite de la vie de certaines couches de la population,

II est inutile d'insister sur Vimportance qui continue d'etre accordoe atix

et aux communications dans une region qui occupe une telle superficie et ou les concentra

tions de la population sont aussi dispersees, dans une region qui compte 51 ^ai;s dont
un grand nombre sont des pays sans littoral ou. des pays iiisulaires connaissant des

conditions de veritable isolement.

- vin -
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9.210.00 ALIMENTATION HT AGRICULTURE . .

A. QUESTIONS GMTiRA-LES DE DWELOPPEPJENT HT T^CHftlQUES A UTILISER W CE

DOMAINS

9*211*00 Politicrue, planificatjon et progranm^tion en matiere de developpement

agricole

Textes portani autorisatlon flag t-ravauT : Ifendat de la Commission : resolutions.

220(x), 244(Xl) et 35l(XIV) de la, Commission; recommandations des neuvi^me,

dixi^me et onzi^me conferences regionales de la FAO pour 1'Afrinne; Declaration

de PreetOT-ni (novembre 1976); resolution d'Arusha de septembre 1978;. quatrieme,

cinqui^me et sixi^me reunions de la Conference des ministres de 1f,.CT3L, ay^.nt .

eu lieu respectivement a Kinshasa, Rabat et Addis-A"beba.

Qb.ieotif _du sous-»programme : Aider les gouvernements des Stats membres a ameliorer

leurs politiqu.es, leurs plans et leurs projets de developpement de-1Tagriculture

afin de les rendre independants en matiere alimentaire et de leur permettre

de consacrer plus efficacement leurs ressources a uii dsveloppement acceloro

du secteur agricole fondo sur une str&tegie tendant a lfautonomie et a le, r

transformation du milieu rural, notamment par le recours a des technioues

appropriees,

Activites : I, PRCGRAMME GiiNERAL

9.211.01 a) Pourniture de services techniques consultatifs aux pays et territoires

(1982-1983) aux fins suivantes :

i) Offrir des services techniques de soutien aux organisations inter^ouver-

nementales sur la politique a adopter, la planification ainsi que I1identifi

cation, la formulation, la mise en oeuvre, le suivi et devaluation des projets;.

ii) Aider les organisations intergouvernementales a formuler des plans

d'incitation relatifs aux apports et aux produits;

iii) Dispenser une formation en ne-tiere dfidentification, de formulation,

de mise en oeuvre, de suivi et d1evaluation des projets;

iv) Participer a la redaction de rapports sur les programmes de contr8le

interinstitutions (OUA, CEft. et FAO) et assurer le suivi des activites agricoles

entreprises en application du Plan dfaction de Lagos;
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v) Participer a des missions ayant pour objet l'examen des strategies en

vue de 1'elaboration de plans et de politicoes de developpement dans les secteurs

alimentaires et agricoles* .

II. PROGRAMME REGIONAL

■■■■•• h) Etudes"! ■ . ■—- ........ - . . ■■■ . : ■' - *•

9»211«O2 .Rapport aux Sta-bs membres sur l'analyse des legislations foresti^res,

des politiques de reboisement et des raoyens d' exploitation et de conservation '"■■'■' *"''

des fore*ts et de developperaent des ressources forestieres (198P-I983); ..

9.211.O3 Rapport aux Stats mepibres sur les. tendances et les perspectives de-

l'industrie du bois en Afrique dans. le. cadre de la dei*niere phase (198'3); _ :

9«211»O4 . Rapport sur la situation de 1'alimentation et del*agriculture au.titre, ,

d'tine contribution a lf"Etude des conditions economises et social^^'ejrr'AfticfiiS'1'""".'"""""

de la CE&. et a l'examen et a I'evaluatxon de la deuxieme Decennie du developpement

(1982-1983)? . '"../.:

9«211*05 Rapport sur la situation de l'alimentation et de 1'agriculture en A.frique

au titre d'une contribution a l'"Rtude sur la situation et de 1'alimentation et de

1'agriculture11 de la FAO (1982-I983);

9*211.06 Rapport aux TJtats membres sur les instituts de statistiques agricoles " ---•

dans, un certain nombre de pays (trois ou quatre) en vue d1identifier les obstacles

qui s'oppoeent au rassemblement et a la diffusion de donnoes agricoles dignes de

foi (1982);

9«211,O7 . Rapport aux Jftats membres sur l'examen et l'sva-luation de la mise en oeuvre

du Plan alimentaire regional africain, l'accent 3tant place sur 1*augmentation de la

production de denrees alimentaires par le recours aux moyens dfinformation.

d) Conferences, reunions, seminaires, oours de formation et groupes. ,

d'experts (198M.983) : '

9»211»26 Formation de personnel autochtone en vue de 1'amelioration de lforganisation

et de la coordination du rassemblement des donnees statistiques agricoles, dans le

cadre du programme africain concernant la mise en place des dispositifs &'enque*te sur

les menages.
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hi. programmes sous-flHGfiONAiK (mulpoc) :.-.;:. ■:..;...

HULPOC de l'Africtue de l'Ouegt (Niamey) " ■ ' ':'"

"b) Ertudes

• 9.211*12 ^-. J^j^po'rt-WaX-JJtatjs.'..membres .surJ.es . etudes de faisabilite de pro jets sous- ■

regionaux entrepris en application des recommandations des rapports .sous—re^ionaux

du Plan alimentaire africain (1982-1983);
* . .. . ■' ■ ■. '

9.211.13 Creation en Afrique de l'Ouest d'un service tie-renseignements sur les

produits debase (1982); .' '. r

9.211.14 Rapport aux Etats membres sur lee possibilites de la sous-region de la CKDEfl-0

en matiere d!alimentation et dfagriculture, notamment dans le domaine du traitement

des produits'de I'agriculture (1982-I983);" -. ' ' "■■ ' .-...-. ..... . .V „■".-,,.._.:.'

9.211ol5 ' Seminaires de haut niveau sur I"1 analyse des nrojets de developpement rural

(production alimentaire, reduction des pertes alimentaires, securite de la production

aliraentaire et formation) en collaboration avec les Etats membres et les organisations

intergouvemementales specialisoesj

HOLPOC de 1'Afrique_centrale (Yaounde)

b) Etudes :

9.211*16 Elaboration drun accord sur la cooperation sciehtificfue et teonnicfue K soumettre

a la signature des sept pays do la sous—region, sur la base des dispositifs arr*e"t^s

entre les Sfcats membres de I'UD'E/VC;

9*211.17 Etude sur la coordination de la production et des 6changes d1intrants ajrricoles

dans la sous—region;

d) Conferences, reunions, seminaires, cours de formation et groupes de

travail d'experts (1982-I983);

9»211826 Reunions du Comity consultatif intergouvememental charge de nogociations

dans le domaine de 1!agriculture;

9.211.27 Consultations avec la FAO et les Etats membres au sujet de la mise sur pied

d*un systeme de quarantaine et d!un programme de selection de semences dans la sous-

region.
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Programmes connexes : Collaboration aux programmes pertinents du si^ge de la PAO

et du Bureau regional de la FAO pour I'Afrique, du BKUS (Bureau des Nations Uiies

ponr la region soudano—sahelienne) et des divisions de la recherche et de la pla:ii~

fication socio-e"conomiques, de la statisticrue et des cmestions commerciales et

financieres internationales et du service d1 information de la CEA..

9.212.00 Promotion du develppp_etnent rural integre et amelioration des institutions, -

et services agricpl.es

Text eg. portant autorisation. des trayaux : Resolutions 15?(XIIl), 197(ix), ?89(xill),

312(XIIl)f 32l(XIir), 352(XIV), 354(XIV)f 38o(Z7) et 39Q(w) de la Commission;

resolutions II et III de la Conference mondiale de I1alimentation; resolution et

Plan d'action de la Crmference mondiale sur la reforme agraire et le developpement

rural et resolution no. 4 de la onzieme session du Comito executif de la CM.

Cb.ieotif du sous—prpjp?amme t Premierement, aider les gouvernements africains Si raettre

les paysans mieux a m§me d'accroltre leur production, leur productivite et leurs revenue

en favorisant I1adoption d'urie methode dfapproche integree du developpement agricole

et, deuxi^mement, ameliorer les structures agraires et les organismes et services

agricoles.

Activites :

I. PROGRAMME* GENERAL ~*"

9.212.01 a) Fourniture do services consultatif^ techniques atoc pe-'/B et territoires

(1983-1983) visant a : ■

i) Renforcer et ameliorer les institutions agricoles et les services de

soutien et en particulier les services de commercialisation et les etablissements

de credit;

ii) Promouvoir la cooperation entre les pays et un -raeilleur fonctionnement de

cette cooperation en matiere do conception et de raise en oeuvre. des programmes de

recherche agricole aux echelons sous-regional et regional;

iii) Creer un Centre regional de rassemblement dfinformation sur la recherche

agricole en cours en Afrique; ■

iv) Concevoir et executer des projets de developpement rural integro et des

programmes de peuplement et de re installation*
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b) Etudes :

9»2l2«04 Rapport aux Stats membres sur I1 evolution d.es structures agraires et

des regimes fonciers en Afrique, lfaccent etant place sur les populations d'eleveurs

et de nomades (1982-1983);

9«212.O6 Rapport aux H>tats membres sur les methodes perraettant d'assurer une diffusion

efficace des nouvelles techniques dans les milieux a^ricoles (1982-1983)*

c) Collecte et diffusion d'informations :

9#212.£O Contribution au "Progr^s rural" et a d'autres publications pertinentes

(1982-1983).

III. PROGRAMME SOUS-RIiGIOHAL (I'lULPOC)

?-T[JLPOC de la Communaute oconomicfue dee pays cTus Grands Lacs fcisen^d)

b) 3tudes : ....

9«212.07 Rapport aux T^tats membres sur une etude de faiscbilito portant sur la

creation d'un etablissement international de recherche agricole ai/an't pour object!f

de rendre plus officaces les instituts nationaux et internationaux de .recherche

agricole (1982);

9.212.08 'Creation d'un complexe sucrier dans la sous-region;

9.212.09 Promotion de la cooperation en matiere de recherche a^ricole et zoo-

technique portant sur les feves, le riz et le soja (en collaboration avec 1'IRkZ).

-T-IULPOC de l'Afrioue de 1'Est et de I'Africrue australe (Lusaka)

b) Etudes : ■ , .* ""; _" "

9.212.10 Rapport aox Stats membres sur une otude de faisabilite en vue de.la creation

d'un centre sous—regional de recherche sur le roals en Angola (1982-I983);

9.212.11 Lancement dfun projet sous-regional de developpement rural integre pour

ITbeya et Rukwa (en Republique-thie cle Tanzanie) et la province Word de la Zambie

(1982-I983) : etudes de faisabilite portant sur des projets conjoints dans les

domaines i) de la recherche agricole; ii) de la formation en matiere de

et, iii) du developpement des pSches dans le lac Tanganyika;
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9.212.12 Evaluation des mesures conjointes prises & 1'echelon interinstitutionnel

en matiere de developpement rural au Lesotho et en Somalie (1982-I983);

9.212*13 Projet de developpement rural int^gre (Kenya-Ethiopie).

MJLPOC de tl^Afrique oentrale .(Yaounde )

b) Etudes 1 ■

9.212.14 Rapport aux Stats membrcs snr les mecanismes necessaires a la coordination

et a la creation d'instituts internationaux de recherche et de formation en matiere

agricole (1982-1983); ■
.<"."■■■ -

9*212.15 ' Etude preliminaxre des possibility d'introduire une mecanisation appropriee ^

et des energies non traditionnelles dans 1'agriculture de la sous-region;

9.2120l6 Etude des terres arables non utilisees et de leur aptitude a absorber les

populations rurales-(en collaboration avec le Bureau international des sols)*. : ,

c) Collecte et diffusion d'informations :

9.212.20 Collecte de donnees et publication d'un bulletin periodique consacre a

I1agriculture dans la sous-region;

9.212.21 ■ Tenue-a jour £Mm repertoire -des recherches agriooles et des theses de recherche,

KULPOC da l:Afr.>-Tie de 1'Quest (Niamey)

b) Etudes 3

9.212.17 Assistance aux Etats membres au sujet d[etudes relatives a la: reforme agraire.

9* 213o00 Devqloppement de la^pr-qduction viyriere

Textes portant autorisa_ticA^deg.Jigry.L^^ '• Resolution no. 1 de la Conference mondiale de
lTalimentation; resolution no,. 1 ds la dixi^me session et resolution no. 4 de, la pnzieme

session du Ccmi-oe executif de la CBl; resolutions 256 (VIl), 264 (XIl) et 351 C^^) de
la Commissions recorrnnandations des n'euvifcme7 dixieme et onzieme Conferences regiopales

de la. PAO pour l'Afrique; Declaration de Freetown de'novembre 1975; resolution d'Arusha

de septembre 1978? qv.s/crieme; cinqui^me et sixieme reunions de la Conference des ministre;

de la CEft. ayant e"i lieu respectivenlent a Kinshasa, Rabat et Addis-Abeba.

Qb-jectif du Bous-prograrrnie ; Mettre en Evidence les problemes poses par la production

vivriere de l:Afriqus ainsi que les possibilites qui s1offront pour developper cette •

production et promouvoir vne action concertee aux echelons multinational, sous-regional

et regional en vue dTaccrottre la production vivriere et d'en ameliorer la distribution.

Activites s

-. . ■ Io PROGRAMME GENERAL

9.213.01 a) Fourniture de services cnnsultatifs techniques aux payset territoires

(1982-1983) s .. :

i) Assurer le oontrSle et la coordination des activites de recherche, de formation

et de developpement des etabiissements s1occupant des programmes d'alimentation et

d1agriculture en Afrrquo;



ii) Fournir des renseignements sur 1*amelioration des.activites de. trait emeut.
des produits alimentaires (en collaboration avec le Groupe consultatif sur les
industries du traiteraent des produits alimentaires);

iii) Elaborer \es rapports regionaux sur le Systeme mondial d1 information et

d'alerte rapide en roati^re d'aliraentation .et d:agriculture ainsi qu'en mati^re

de surveillance de la progression de la secheresse.

II# PROGRAMME RHJIOKAL

h) IJtudes :

9«213»O4 Dovelopperaent de l*elevage : Rapport aux Etats membres sur lfidentificationf

la formulation et l'evaluation des projets pertinents (1982-I983);

5 L'aide alimentaire en Afrique : Rapport aux IJtats membres sur" une etude

de faisabilite. eh vixe de la: raises.en. place: "d^uti1 mecanisme visa^it la creation d*un

systeme d'aide'aliraehtaire en Afrique (1982-1983).

d) Conferences, reunions, seminaires, cours de formation et groupes

9»213»26 Pourniture des services necessaires aux sixieme et septi^me reunions

de la Conference des ministres de la CKV (l9&3rl9&3). :et. %..la Conference de la.. .

. pao (1983)-" ■■ . ;

.■:■■. ■ - III, FROGRAMKE SOUS-REGIOML (itULPOC)

MULPOC de l'Africrue de l'Est et de l'Afrique austra.le

b) Etudes : -

9«213»06 Cooperation -nmltinationale en matlere de lutte contre les maladies graves

et developpement de l'olevage;

7 Lutte contre la mouche tse—tse et developperaent integre (Ouganda—Soudan)j
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^p de I'Afric[ue de lt0uest (Niamey)

b) Etudes :

9«213«O8 -i Rapport aux Etats merabres sur la productivity agricole et la situation

de I1 alimentation dans la sous—region de la CEDEAO#

HJLFOCr de l'Africrue centrale

b) Etudes :

»O9 Execution d*une etude sur la production et le commerce de la viande dans les

: pays de la sous—region..

Programmes connexes : Collaboration avec le si^ge de la FAO et le Bureau regional de

la TAP pour. l'Afrique (pour iVexecution des programmes pertinents), et avec le

FISEj l'OMS dans le domaine de la surveillance nutri-tionnelle et l'OUk et les ,.

divisions de la statistique et des questions coraraerciales et financi^res inter-

nationales de la C.S&.#

9#214sOO Institutions^^services et installations de commercialisation en laati^re

agricole .

portant autorisation den travaux : Resolutions 332 (XX7), 351 (XIV) et 398 (w)
de la Commission; recommandations des neuvi^me et dixi^me Conferences rationales de la MO

pour 1'Afrique; resolution no. 1 de la dixi^me session, resolution no» 4 de la onal^me

reunion du Comite executif et resolutions no, 1, XVII et XIX de la Conference mondiale

de l'alimentation* -

Ob.iectif du sous-pro.gramme t Aider les pays membres a ameliorer leurs institutions et leurs

services de commercialisation agricole, a reduire au minimum les pertes encourues

les recoltes, a ameliorer 1 *entreposage et la conservation des aliments et a 31argir

le marche africain pour les produits alimentaires et agricoles.

Activites^ :

■■ ■■■ lt PROGRAMME GECTERAL

9»214.01 a) Fourniture de services consultatifs technicrues aux pays et territoires

(1982-1983) :

i) Pour la formulation et la mise en oeuvre de programmes et de projets de

commercialisation visant notamment a reduire les pertes de produits alimentaires;
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ii) Pour I1execution de programmes concrete visant ^amelioration de la

commercialisation et la securite alimentaire;

iii) Pour la modernisation dee instituts et des etablissoments de recherche

s'occupant d'etudes de march;? et de commercialisation;

iv) Pour la promotion de cooperatives et d'autres grouperaents d'agriculteurs

s'occupant des facteurs de production agricole et des produits alimentaires;

v) Pour la creation et l'amalioration de services, de vulgarisation s'occupant

d'etudes de marche et de commercialisation.

II. PROGRAMME REGIONAL

b) Etudes :

9«214»02 Rapport aux Etats membres sur les differences de prix des produits agricoles

en vue d'etablir un rapport sur les dispositions a prendre pour accroftre la coopera

tion regionale dans le domaine du commerce des produits agricoles (1982-1983)?

9«214»O3 Rapport aux Stats membres sur les problemes existants et sur la necessite

d^meliorer le fonctionnement des etablissements de commercialisation dont les

agriculteurs utilisent les services (1982—1983);

9«214«04 Rapport aux Etats membres sur les obstacles cpii, en mati^re de commercialisation,

s'opposent a 1'amelioration de la productivite des agriculteurs (I982-I983).

III. PR0GRAJIM5 SOUS-RHGIOWAL (iTULPOC)

MULPOC de l'Afriaue de I.1 Quest (Niamey)

b) Etudes :

9«214«O5 Rapport aux Btats membres sur des otudes de faisabilits portant sur des

projets de promotion du commerce des produits agricoles et sur des projets rel&tifs

aux industries du traitement des produits de 1fagriculture dans la sous-region

de la CEDE1O (1983-I983);

9«214«O6 Formulation des moyens %. mettre en oeuvre pour mener une campapne

efficace de reduction des pertes alimentaires et faire appel aux movens de

communication de masse pour ameliorer la productivito en mati^re d*alimentation;
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9.214.07 Etudes &Topportunity et de faisabilite sur la creation, a lfintention des

pays cjui ne l'ont pas encore fait, de reserves alimentaires pour^les cas d'urgence.

d) Conferences, reunions, seminaires, cours de formation et troupes

d'experts (1982-I983) : . . :

9.214.31 Consultations df experts, dans le cadre du MULPOC de l'Africrue de 1'Ouest,

sur la reduction du gaspillage des denrees alimentaires et I1amelioration du fonc-

tionnement du systeme de commercialisation (1982).

MULPOC_ de 1/AfriCTue centrale (Yaounde;) ■

b) Etudes :

9,214.06 Entreposage et conservation des aliments : rapport aux Stats merabres sur des

etudes de faisatilite, l'accent etant place sur les investissements realises dans la

sous-region (1982-I983).

: • d) Conferences, reunions, seminaires, cours de formation et groupes

d1experts (1982-1983) :"

9.214.32 Consultation d1experts, dans le cadre du IIULPOC de l'Afrique centrale, sur

la reduction du gaspillage des denrees alimentaires et ^amelioration du fonctionne-

ment du systeme de commercialisation (1983). ■

Programmes connexes : Collaboration avec le siege de la PAO et avec le Bureau regional

de la PAO pour l'Afrique pour lf execution .-de programmes pertinents et avec les

divisions do I1Industrie, du developpement social et des questions commerciales

et financieres Internationales de la CEA., ..
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9o240,00 QUESTIONS ET POLITIQUES DE DEmQPPETWT

A, QUESTIONS GENERALES CONCErtNANT LE UiDVELOFPEtWT KF TECHNIQUES A UTILI3ER

EN CE DOM&INE

9«241.00 Tendances du devel_oppemen_tt .conditions recniisQS et possibility

autorisation _desj trayaux : Mandat de la Commission Absolution 67IA (XXV)

du 29 avril 195^ du Conseil economique et social, section 1 "bj^/y paragraphe 85

du rapport de la deuxieme session de la Commission; resolution 2626 (XXV) de l'Assemblee

generale sur la ^jrraje^ie Internationale du developpement; resolutions I87 (ix),

218 (X), 238 (XI) et 354 (XIV) de la Commission sur la Strangle de 1'Afrique pour-

le developpement durant les anhees 70*

O"b.iectif du sous-prograrrr.e : Entreprendre chaque annae une otude. des conditions

economiqiies et sociales des divers pays africains et dresser un tableau regional

de ces conditions on vue d'etablir le bilan des progr^s socio—economiques realises

et de determiner si les politiques intefieures, et exterieures ont ete efficaces

et ont permis de creer les conditions indiquees.

Entreprendre tons les deux ans une etude et une evaluation des

realises dans le sens des objectifs et des buts dofinis dane la Strategie

internationale du developpoment et da,ns la Stratsgie de l'Afrique pourr-le-

developpement. A cet egard, les nouveaux buts et objectifs de daveloppement,

tenus pour particuliereraent itnportants depuis le debut de la Decennie du

developpement, nbtamment dans le cadre du Programme d'action concemant

l'instauratioh d'un nouvel ordro economique international et dans d'autres y

documents pertinents seront evalues et examines a nouveau* ' . -

Fournir des services consultatifs aux pays membres de la CHA crui en font

la demande, ayant trait a I1elaboration d!etudes annuelles ou biennales sur

les conditions socio—economiquesP . -,...■■■

Act.iyites :

I. PROGRAJIKE aENERAt

9»241«01 a) Fourniture do services consultatifs techniques aux pays et terri

toires (1982-I983) visant a :

i) Btablir chaque annee des cnqu^tes et/ou des etudes et des rapports

devaluation;
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ii) Assurer une formation en cours d'emploi permettant d'stablir chaque

annee des enquetes socio-economiques et^ou des etudes et des rapports d'svalua

tion au niveau national;

iii) Foumir des conseils concernant les elements necessaires aux enqueues,

etudes et evaluations^ compris la creation d'organismes competents,

II. PROGRAMME REGIONAL

"b) Etudes :

9#241«O2 Rapport aux Etats raembres sur les politiques economiques et sociales

et le developpement economique et social actuels dans les pays membres de le

Commission /publie en tant que partie II de l'Etude sur les conditions econoraicmes

et sociales en Afrique - (198O-I981) (1982-1983)/;

9.241.O3 Rapport aux Etats membres sur les conditions economiques et sociales

en Afrique au niveau regional (partie I de I1 Etude sur les conditions economiques

et sociales en Afrique, I98O-I98I et )

Programmes oonnexes : En etroite collaboration avec les autres divisions de la CEA.

9.242.00 Planification .et pro.jeotions.

Textos portant autorisation des travaux : Ifendat de la Commission? paragraphe 61

du rapport de la premiere session de la Commission; resolution 10S (Vl) de la

CoaraiaBion portant creation de la Conference des planificatours africains;

resolutions 979 (XXVl) et 777 (XXX) du Conseil economicrue et social; resolutions

I87 (IX), 257 (XII) et ?60 (XII) de la Commission; resolution 35°8 (XXX) de

l'Asscmblee g£zierale#

Ob.iectif du sous-programme : Entreprendre des travaux de projections sur les eco

nomies des pays africains en vue de determiner les contraintes et de proposer

des solutions concernant les possibility de devoloppement a lone- terme de

ces pays et de la region dans son ensemble.

Mettre au point des techniques de planification appropriees, notamment dans

le cadre de la methode unifiee ct de-1'approche des besoins essentxels pre-

conisees pour I1analyse et la planification du developpemont, a 1'usa^e des

pays africains.
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Fournir des services consultatifs aux pays merribres do la Commission

qui en font la demande, dans les domaines do la planification et des pro

jections. Ges services comprendront : i) I1evaluation dcs plans de deve-

loppemont du point de vue de leur coherence en fonction des conditions .

realises par la methode unifiee, y compris devaluation de-la "base de dohnees

et du realisme des hypotheses sousM; endant ces plans; ii) l'etablissement

de plans de developpement nationaux; ot iii) la creation d'organismes de .

planification assortis de mscanisraes dfexecution des plans.

Activites :

I. PHOGR/lIBfn: GMERA.L

9.242.O1 a) Pourniture de services consultatifs technimies atoc pairs ct

teiritoir.es (1982-I983) :

i) Dans le domaine de la planifioation, des pro^rp-mmes et des projections

en matiere de develbpperaent; ... '■_■' ". ,,: -J

ii) Organisation, aux niveaux national, sous-regional et regional, de

cours sur la planification, los programmQB et les projections;

iii) Creation d'organismes de planification assortis de mecanisme d'exocu-.^

■fcion des plans ou renforcement de ceux qui. existent*

II* PROGRilEIE REGIONAL

lb) Etudes ;

9*242«02 Rapport ?!• 1?- Conference commuiiG des planificnt^-ars, des

statisticiens et des demographies africains sur trois Studes de methodologies

effectuees sur le terrain permcttant la planification des lions intersectoriols

exJstant entre I1agriculture, 1'industrie, les transports et la main-dfoeuvro -

Phase I (deuxieme trlmestre de 1984)*

Projections

9e242#14 Rapport £ ia Conference commune des planificateurs des statis

ticiens et des demographes africain's sur les previsions et los perspectives

a court terme, aux niveaux national, sous-regional et regional, rapport mii

etudiera plus specialement le pro"bl^me one pose la balance des paiements

en collaboration avec la CNTJCliID (deuxiome trimestre do 1984)?"

9»242©15 Rapport * ^ nbnforence commune des planificcteurs, des

et des demographes africains concernant les projections sectorielles pour la region

de la CEk (deuxitme trimestre de
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9,242.16 Rapport h la Conference commune dee planificcteurs, des

statisticiens ot des demographes africains sur l'etablissement de modules

de 1'offre et do la demande d'energio au niveau regional (deuxieme trimostre

do 1984)»

Programmes joonnexes ; En collaboration avec 1'IDEP, le Centre de la planification,

des projections et des politiques relatives au tfiveloppement, l'OUA. et les

divisions competentes de la CEA.

9.243.00 Recherche socio-e_conomique

Toxtes portant autorisatipn des trayatuc ; Mandat de la Commission; T>ara#raphe 61

du rapport dc la premiere session- do la Commission; resolutions 187 (ix),

257 (XII) et 240 (XII) de la Commission; resolutions 979 (XXVl) et 777 (XXX)
du Conseil economique et social; resolution 3508 (XXX) de I'Assemblee l

Ob.iectif du so.us-pro.^ranHne : Etitreprondre des recherches socio-economicnies compe,-

ratives sur les probl^mes de developpement precis se posant en Afrique en vue

de mettre a la disposition d'autres pays 1Texperience acquiso par certains

pays dans la recherche de solutions a leurs probl^mes socio-economiques.

Activates :

I. PROGRAMME! GMER-IL

9,243.01 a) Fournitures de services consultatifs techniques aux pa^rs et tcrritoires

(1982-1983) : . ■

- Dans lo doma.ine do la rocherchc socio-economiquc.

II. PROGRA.in.IE REGIONAL

b) I^tudes :

9.243.02 Rapport S, la Conference commune des planificateurs, des statis

ticiens et des demogre-phes africains sur les etudes concernant le rSle joue

par les. petites ot moyennes entreprises autochtones dfjis le proccssus de trans

formation et de developpemcnt socio-4conomiques de' 1'Afrique (l98?-1983); .

9.243.03 Rapport & Ja Confarcrice commune" des pl-,ni£iecvteursr des atatisti-

ciens ct des demographes africains sur .les mesures preliminairos visant * la

coordination efficace des activity de developpcment ontro le secteur public

et lo secteur prive dans'un certain nombre de pays africains (etude de raetho-

dologie - deuxi^me trimestre dc )
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9« 243.05 Rapport a la Conference commune des planificateurs, des

statisticiens et des demographies africains stir l'analyse et devaluation des

incidences do la protection tarifaire et non tarifaire sur I1industrialisation

de I'Africpie (deuxi&ne trimostrc de 1982);

7, Rapport .& la Conference commune des, planificateurs, des statis

ticiens et des demographes africains sur la conception et Vapplicabilite des

indicateurs sociaux.et econoraiques dans lo cpntexte africain (deuxieme trinrestro

do 1982), . . ,

Programmes, connexos ; Ha etroite collaboration avec les divisions competentes

de la CEA.n . ,

9« 244a 00 Payjs afrqcains les moins avances et. pays africains sans littoral

Textos portant autorisation dcs travaux t Resolutions 2564 (XXIV), ?626 (XXV) sur la

Strategic internat-ionale du ddvcloppement, .2803 (XXVI), 320? (s-Vl) sur le P-ro-
grainno d^action cpncernant 1finstauration. dfun nouyel ordrc economique interna-

tional^ 34/203 ct 34/210 de l'Assemblee generale; resolutions 24 (ll)f 62 (ill),
63 (ill), 122,(V)r 5 (ill), et.7 (ill) du Groupe intergouvememental de la CITUCED

charge de.la question des pays les moins avances; rapport de la dixi^me session

de la.Commission; resolutions 210;(lx); 218 (x), 222 (x), 232 (x), 238 (Xl),
353 (XIV) et 397 (XV) sur la Strategie do l'Afrique pour le developpement durant

les annees 70 de la Commission; rapport de la?Conferencc sur les probl^mes et

les perspectives dos pays africains les moins avances, mars 198O; rapport de la

dix-neuvibme session du Comite executif do la Commission (octobre 1978).

Ob.jectif du sous-pro^ramm_e : Aider les pays africains les moins avances, les pays

~~~africains sans littoral, et las pays africains venus rocemment a lfindependance,
dans lour planification ot lour .permcttre d'appliqucr pendant les annees 80 lc ■

nouvoau Programme global d?action, on offectuant des otudes socio-economimios

approfondies et dos analyses dc lours economies nationalos et egalement en les

aidant a etablir des statistiques economiques en general et une comptabilite na-

tionalo en particulier, en vue de satisfaire aux exigences nationales de planifi

cation et de contrSle du devcloppemont ecoaomique ot a la demande Internationale

do ronseignements necessaires a I'etablissement de programmes appropries d^.ssis-

tancc financi'ere et technique a. ces pays, fttablir egalement les documents et

■organiser la reunion do la Conference des ministros cles pays africe.ins les-moins

avances qui se tiendra chaque annee»
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Activites : ,

• ■■ . - : . I. PROGRAMME GENERAL

9*244,01 a) Fourniture de services consultatifs techniques aux pays et terri-

... -toires (1982-1983)- :

i) Aider les pays africains les moins avances, y compris les pays africains

venus recemmont a I1independence, a ontreprendre des etudes sous~economic£ues

approfondies, %. elaborer des politiquos et des plans economises nationaux

et & reunir des tables rondes avec les donatcurs d'aide;

ii) Offrir a co groupe de pays des possibilites de formation en cours

d'emploi leur permettant d'elaborer des etudes socio-economiques;

iii) Aider cc.-groupe de pays a. constituer un groupo de. planificateurs

et de programmcurs;

iv) Aider ce groupe -de pays africains les moins avances % etablir des

programmes nationaux et regionaux ot.a mobiliser des ressources .exterieures;

v) Aider ce groupo do pays africains Igs moins avances a mettre au point

les dispositions perraettant d'appliqnier, do coordonner, de surveiller et de

reexamirior lo nouveau Programme global d'action on faveur des pays les moins

avances. - -.

II # PROORAMME REGIONAL

b) Etudes : ■ [ '

9.244.02 Rapport destine a la Conference des ministr.es des pays africains. lss

moins avances sur les conditions socio-economigucs des p?v«s africains les

■- moins avances (promier trimestre de 1981)?

9.244.03 Rapport destine ft. la Conference dos Nations IMies sur les pays les

■ moins avances ot concornant les politiques rationales appliquees dans les

pays africains les moins avances (deuxi^me trimestre do I982); .

9.244.04 Rapport destine a la Conference des ministros des pays les moins avances

sur l'examen et devaluation des progr^s Valises dans ^application du Programme

global d'action en favour des pays les moins avancos, pendant les annSes 80 (deuxi^me

trimestre dc 1982)?
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244«05 Rapport destine a la Conference des ministres des pays les moins avancos

sur les modalites d1 octroi de l'aido aux pays africains le3 moins avancss

(dcuxi^me trimestre do

d) Conferences, reunions, seminaires, cours de formation et groupes

d1experts (l982-Iyo3) i

9o244u26 Confercnco des ministres don pays africains les moins avarices (premier

trimestre do 1982)-,

Autjres. pro^rammos_,sgijt^^iel_s_.en^/ay;e2ir.des^-Pg-y^^Gs, moin.^ ayances.

Les projets sectoriels ci-apr'^s proviennont des programmos etablis

poiir les divorses sous-regions; en tant que tcls ct en ccmplement dTautres

projets dc caract^re regional, ils interessen-i; egclement les pays africains

Igs moins avances de chaquc zone do MULP0Co

Produits alimentaires et aericulturo

Voir projots 9,211 = 12; 9*211*13; 9-211,14; 9*212,07; 9-2^08; 9-.?l?P0;

9o212,10; 9-212.11; 9-213,065 9^214o05; 9-214-31; 9.214.06 ot 9-?14.32« '■

Education et .formation

"Voir projetg 9.261^44; 90?6l,45

EtalDlissements humains

Voir projets 9.

Devcloppoment

Voir projo-Ui 9,3?A,O6j 9,331.23; 9.331,06; 9«332cO3; 9o33?c27v ?,332d-3;

9c332.29; 9.332.C5; ?,332.30? &.332.31; 9-332.C6; 9-332,3?; 9,332,07^ 9,332.33;

9,332,03; 9.332.09; 9.332.10? 9«332tll; 9*332,12; 9.332.13; 9.332,14; 9^332,15

et

Gcstion de la main-d:oo"uvre et errreloi

Voir projets 9.441^04? 9.441.01 a); 9.441,05? 9*449*05: 9*442^01 a; et

9,442c06,
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Hise en valeur dos ressouroes mincJ

Voir projets 9.4-61.01 a) iii); 9.461.01 a) iv); 9.461-31; 9,461.09

9.461.32; ct 9.461.33.

en valour dos ressources on oau

Voir projets 9.462.07; 9.452.03

hraaain

Voir projets 9«478.O7; 9.478,08; 9.478,29 et 9,478.10

Voir projets 9,463=01 a) i) - iii) et 9.463.O6.

Administration publiquc, /?estion ct finance

Voir pro jet 9* 501.28.

Cartpjaynphie et tolidotoction

Voir projets 9.4^4.06; 9,464.07? 9.464.08; 9.464.09; 9-464.10; 9*464.11;

9.464.12; 9*464-14 et 9.464.15.

Promotion de la cooporation et de l'intstration oconomiqucs

Voir projets 9,246.26; 9.246.27; 9.246.28; 9,246.29 et 9,246.30,

Transports, communications et tpurismo

Voir projets 9.551.06; 9.551.07; 9-552.06; 9.552A,O3; 9.552A.04; 9-553-04;

9.553A.O6; 9.554A.02 et 9.555.07-

9• 245•00 Proljlemcs fiscauxt monotaires et finraioiors ^ I'ochelon des pays

Jextee portaiit autorisation des travcux : Rjsolutious 87 (v), 98 (vi) 117 (Vl), 197 (IX)

et 218 (x) de la Commission; resolution 3202 (S-Vl) dc l'Assembloe ipn<3raXe«
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Objectif du sous-programme : Aider lcs Etats merribres Si, adopter et a appliquer des

■po4itierw.es fiscales et' monetaires do nature a combattre la pauvrete generalised

et a influer sur la mobilisation et l'acheminement de l'epargne conformoment

aux plans de dcy-eloppement et aux priorites etablis et aider par la me*me les

.pays membres a creer des institutions monetaires et financleres appropriees.

Activites :

I. PROGRAMME GENERAL

9.245o01 a) Pourniture de services consultatifs techniques aux pays et terri-

toires (1982-1983) concernant :

i) Les politi<jues fiscales et monotaires;

ii) La creation d!institutions financibres nationalos ou la reorganisation

de celles qy.i existent.

II. PROGRAMME REGIONAL

b) etudes :

9«245«O2 Rapport aux Etats membres sur le W51e des bancrues nationales de developpement

en tant qu1instruments du devoloppement economique, 198^ (deuxieme trimestre de 198°)

9»245«O3 Rapport aux Etats membres sur le r81e des institutions financibres autrcs

cpxo bancaires dans la mobilisation des ressources financieres aux fins du deve-

loppoment (1982);

"9»245o04 Etudes de cas, pour trois pays africains, sur les.politiques visant a

attenuer les difficultes de balance des paiements des Economies des pays africains

(I982)o

d) Conferences, reunions, seminaires, cours de formation et groupes

dTexperts (1982-I983) :

9#245.26 Seminaire sur le r81e des banques nationales-de developpement et des

institutions non officielles, en tant qu*instruments pormettant do favoriser

la croissance economique (1982).

Programmes connexos : Collaboration etroite.avec la BIRD, le FME, la BAB, 1'OUA

et les divisions competentes de la
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PROMOTION DE LA COOPMATION ET DE L"INTEGRATION ECONOMIQJJES

9«246+00 Politiques et__institutions destinees a fayorisor la cooperation eeonomjcrue

Textes pprftant autcrisation dos pro .jots s Resolutions 336 ? (s-VIl) et 3517
de l-'Assemblee gensrale; mandat de la Commission; resolutions 19 (ll)f 211 (IX),
221 (x), 246 (xi), 296 (XIII) ot 327 (nil) de la Commission; resolution CM'ST.l?
(XXI) de la Conference des chefs d'Efcat ot de gouvernement de l'OUfl.. ^ ■ ■

Ob.ieotif du sous-programme, c Faire connaltre aux gouvernemcnts et aux organisations

in-fcergouverncmentales les formules, les options et Ics politiquos gui nourraient

§tre adoptees pour favoriser et otablir des s^rsfbmes de cooperation economicrue

en general ot dans les divers secteurs economiques et pour 4laborer et adopter

une politique commune de devoloppoment et d'investissements et des mesures

concernant la repartition des avantages entre les groupements economiaues et

l:etablxssement d'une cooperation multinationale'susceptible de fpvoriser

l'autonomie collective

Activite.s :

I. PROGRMIE GMHRAL

9.246^01 a) Foumiture de services consultatifs technicrues aux pays et tcrri-

toires (1982-1983) :

i) Pour renforcer la capacito des ITOLPOC a devenir dos elements mo-fcours de

la coordination 'a l»echelon sous-regional de tous les programmes multinationaux

des organismos des Nations Unios visant a I'intagration sconomique;

" iO" Pour identifier les dispositions prises en mature de cooperation technique

" et economique entre les pays, dans chaque sous-region du HOLFOC ou dans plusieurs

sous-regions a la foia, en suggerant dos moyens d'etendre ou de renforcer ces

dispositions et en incitant d'autres pays membres de la C?A a 4tablir des liens

analogues;

iii) Pour identifier les pro jets multinationaux ou les entreprises en associa

tion pouvant Stre realises, sur la base dos resultats des anal-.^ses faites en

1981 r

iv) Pour creer un secretariat permanent en vue do la miso on application a«m
traite portant creation d'une zone d'echanges preferentiels -pour les pays de

l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe;
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v) En organisant do temps a autre, dans le cadre des MULPOC, des seminaires

sur la cooperation economique entro les Etats membrcs et en ontreprenant les

recherches necessaires a cot egard.

II, PROGRAMME RimiONAL

"b) Etudes :

9»246«O4 Rapport aux Eftats membres sur 1'analyse coUt-bsnefice, eu egard

aux differents types de grouperaents sous-regionaux en vue dfaider les pa^s

africains, separement et collectivoment, a evaluer les coiits et les "benefices

des projets realises en cooperation, qu1il s'agisse de projets existants ou

de projets a venir;

9«>246,05 Rapport aux Etats membres sur le fonctionnement do la cooperation entre

les pays africains et entre l!Afrique et d'aut'res regions en developpement, les

resultats des recherches entreprises devant Stre en rapport avec I1experience

acquise et les resultats des programmes africains do cooperation, crufil s'a^isse

do programmes en cours ou de programmes prevus.

d) Conferences, reunions, s5minaires, cours de formation et ^roupes

d!experts (1982-I983) t .

9*246»2^" Reunions annuolles des directeurs 'des'MULPOC»

III. PROGRiM-ffiE SOU3-BH3IO1TAL (MULFOC) "

MUIJOG. do-l'Africriio de l'Est et de l'Africpio australo (Lusaka)

d) Conferences, reunions, S3minairos; cours do formation et

groupes d1experts (1982-I983) :

9«246.26 Reunion annuelle du Coraito d1 experts et du Coiiscil dos ministrcs.

MULPOC de la CommunautG economicruo des pays des Grands Lacs (Gisen^d.). . .

d) Conferences, reunions, seminaires, cours de formation et

d:experts (1982-1983) :

27 Reunion annuelle du Comite d'experts et du Conscil dos ministres
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MtJLPOC. _det I.1 Afrijue .cent ral e (Yaounde )

d) Conferences, reunions, seminaires, cours do formation et p-roupes

d1experts (1982-I983) s

9a246.28 Reunion annuello du Comite d1experts et du Conseil des rainistres.

MULPOC. do l'Afrique _dc_lt0uos't (Niamey)

d) Conferences, reunions- semii-iaires, cours do formation et groupes

dJ exports (1982-1983) : ' .

9»246*29 Reunion snnuelle du Cornite d*experts ct du Conseil dos ministrcs,

HULPOC do__l_'Afriqu_e du.Nord .(.Tanger)

d) Confarencosy rounions, saminaircs, cours de formation et troupes

d1 experts (1982-O.983) :

9^246•3O Reunion annuelle dos experts et du_Comite dcs plenipotentiairesB

9«247*00 Hiso. en place et renforcemen^ ^es mecanismos institutionnels et juridiques

on vue de I1 instaurajq.qji doi laa cooperation |6conomicruGi en Afrirrue

Textes^portant. autprisat i_on_ des_ trayaux : Resolutions 221 (x), 9% (XII) ot °96 (XIIl)

de la Commission.

Object if du sous—programroe ■: Aider lo-s gouvcrnemen'ts ot- les- organisations inter—

gouvernementalcs a prendrc los dispositions institutiormelles et juridiaues

appropriees en vuo d:inscaurer la cooperation ecoiiomiquc ot a mettre en place

de nouvelles institutions pour refleter les politirues et les dispositions

nouvelles adoptees en vuc du renforccment dc lfintegration economicruc et, par

consequent, dc i'autoncmie collGCtivc8

Activites ; . ■ - . -

T 3 PROGRAMME G^IERAL

9»247o01 a) Fourniture do services consultatifs technicrues aux pays et territoires

(1982-1983) ;

i) Pour s-idcr les institutions ou les centres patronnes par la G^A a resoudre

leurs problbmcs juridiquos ou autros;
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ii) Pour aider los organisations inter£rouvcrnementales a rosoudre leurs

probl^mes quridiquos at autrcs;

iii) Pour aider les Etats de I'Aifrique australe dans Icsquels le gouvorhement "■"

cat desormais entre les mains de la majorita a resoudre los probloracs quo lour

posent les migrations do la main-^d'ocuvre;

iv) Pour aider 1c groupe* des ncuf pays d'Afriquc australo a coordonner leurs

politiques do devcloppemont.

9«250.00 Promotion. _d_e__la cooperation eoonomique ot tochniquG sui* les plans regional

et. interregional cntre los. pays eni devoloppcment ot_ cooperation afro-

araTjc

^extes portant autorisation, des travaux : Resolution 3363 (S-VTl) de l'Assemblee

generalc; resolutions 301 (xill), 302 (XIIl), 303 (XIIl), 3?7 (XIIl), 345 (XIV)

et 355 (XIV) de la Commission et Plan dfaction de Buenos Aires en vuo de l'ins—

tauration de la cooperation technique entre les pa-rs en developpement.

Cb.jectif du _sous»-pro^T'amme : Aider los pays africains a collaboror entre eux et

avec d'autres regions en developpcment dans le domainc des echangos d1information

et de competences ct dans eclui des echanges de donnoos dfexperiences et de savoir-

faire et dans I1organisation d'entrepriscs en association mutuelloment T?rofitablGS

aux pays participants.

Activites :

IV. PROGPuUTO IHTEEfflBSIONAL

«25O,O1 e.) Fourniture de services consultatifs techniques n.ux pays ct aux

torritoiros (1982-I983) n;ui a oonsisto ?■, :

i) Fournir des services dc souticn en vug de la promotion de la cooperation

technique et economique cntro la region africaine ct d'&utrcs regions en &e"vc—

loppement;

ii) Aider les MULPOC do fagon a en faire los elements moteurs do la cooperation

technique et economique ontre les pays on developpement &u plan sous—regional ot,

dans la mesure du possible, au plan interregional;

iii) Prendre les dispositions necessairos au renforccmont de la cooperation

ontre les pays africains et les pays arabes.
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c) Collect© .ot diffusion d!informations :

9.250.20 Rapport annuol sur loa activites dc la Commission ayant -trait a la

cooperation technique entre les pays on devoloppemont;

9.250.21 Examon "bisannuel ct rapport sur l'avsncomcnt des travaux a la reunion

des responsables de haut nivoau en ce qui conceme la mise en oeuvro par la

Commission du Plan d'action de Buenos Aires sur la cooperation technique entre

los pays en developpemont (1983)*
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9.260.00 EDUCATION ET FORMATION

9«261.00 Education et formation pour le. developpomcnt

Toxtos portant autorisation des travaux : Resolutions 82 (v), 110 (Vl), 1?5 (VIl),

172 (VII) 195 (IX), 202 (IX), 306 (XIIl), 318 (XIII), 349 (XIV), 370 (XIV)

ot 389 (XV) do la Commission; resolutions 3201 (S-Vl) ot 3202 (S-Vl) do l'Assernblee

genarale; et rocoramandations do la Conference des ministres africains dc 1'educa-

tion, tonue a Lagos en fovrier 1976.

Ob.jectif du sous-progrg-mmo : Aider les IDtats mombros a 1} pr.sscr en rovue leurs -

politiques, lours legislations et leurs structures dans le domainc do l'oducation

et de la formation et a reorient or leurs systbmos, leurs praticruos ct leurs

programmes d'education et dc formation; 2) favoriser I'accroissement du nombro

de dipl6mes des etablissements de formation et promouvoir des mScanismPG

administratifs permettant d'assurer la bonne execution des proprammos dEducation

et de formation;et 3) passer en revue les arrangements institutionnels eoncernPnt

l'africanisation des examens, des qiialifications, dos diplSmes et de.s. cortificp+s

de competence professionnelle.- -

Aotivites :

I. PROGRiroOi; G^N^KAL . .. . ..-. •

9.261.00' a) Fourniture de services consultatifs techniouos aux pays et tcrritoires

(1982-1983) aux fins suivantos : ■ . :

i) Elaboration de politiques et.de textes Icgcislatifs en matiore de formation

ot creation de mecanismes de formation de personnel, dc mscanismes administratifs

et dc mecanismes consultatifs;

ii) Formation de responsablcs dc la formation et du perfectionnement du

personnel, ainsi quo do rosponsables do la planification dos carrieres et de

lTorientation, ct mosures visant a retonir de tels responsables;

iii) Examen ot evaluation des resultats obtenus gr^ce aux s-^t'hraes. d1 Education

et de formation en vigueur;

iv) Evaluation des programmes, methodes et moyons d1education et de formation

clans deux pays participants;

v) Bevoloppement et utilisation do lfeducation non scolairo et des tfichnimics

de t31e-cnseignement aux fins du devoloppemont rural- intepro;
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vi) Developpement ct renforcement de la capacite des etablissemonts de

formation (accr /isscment du nombre de diplSmes) su ep&rd a la situation national0

do l'offre et de la dcmande d*'empluis;

vii) Elaboration d"arrangements institutionnels on we d'a-frican-iser los

examens, les diplBmes et los certificats do competence professionnelle et concep

tion et raise en place d'-un systorao viable do services do selection orofossion—

nolle, de planification des carrieres, dforientation et da conseils;

viii) Creation ot administration d'un fonds viable et operationnel de ressources

consacr&es a la formation;

ix) Creation de 1'Institut superietir africain de formation q-% de-reehorche - . -

techniques, S, Nairobi,.

II,, FROGRAMKE REGIONAL

. b) Etudes :

9»26lo02 Rapport aux Etats mombrGS surla capacite institutionnello et materielle

dos etablissements d7education/do'fornation de repondro a l'accroissement de

la demande -d'education/do format.inn et sur "iivneilleure utilisation possible

des ressourcos existantes

9»26l«03 Rapport aux "Stats membrcs sur les experiences enregistreos en raatiere

d^arrangements inotitutionnoiLs conccrnani la regi^nalisation dos cxamens, des

qpoalifications, dos dipl3mcs et dos cortii'icais de competence professionnelle

dans certains domaines do competence (

9.26lo04 Rapport aux Stats raembres participants sur le fonctionnement et les

obstacles a I1expansion des Ecolos supericures de commerce et de finance

inteniationalc d:iiccra? de Naarobi ct du 'Ma.^-r

9.26lo05 . Rapport aux Stats nonpros sur lfanalyse (nature, etondue, contcnu

ct adequation) des politiqucs et des toxtes la^islatifo nationaur on matiero

de formation (1982-1983)^

9.261.06 Rapport aux Etats mombrcs sur ;

i) Les besoins a satisfairc pour amelioror les resultats attondus dos

mecanismes administratifs en niatibre do formation, des etablissements de

formation, das comites consultatifs ct du personnel dc formation'tie perfectionne-

mont du personnelf

ii) Les besoins en maticrc dc services et de personnel do selection pro—

fcssionnello, do planification des carrieres, d1orientation ct de conseils
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9*251*07 "Rapport aux Etats raembres sur la creation ot 1*administration du Fonds

pour la formation : importance, incidences et obstacles (198?);

9.261.08 Rapport aux Etats membros sur les obstacles ct les strategics possibles

on co qui conccrnc l'instauration de liens entre, d'une part, los collies

d'enseigaement technique ot les etablissements do formation dans le domain0 do

la gestion et do l'administration ett d'autre part, les etablissements industrials

ot los administrations appartenant au secteur tcrtiairc aux fins do 1'accruisition

d'une experience de travail ct d'une formation pratimxo (198?).

c) Collocte ct diffusion dfinformations :

9«26*l»2O Publication d'une monographic 3ur les innovations en mati^re d'educa-

tion (1982);

9.261.21 Publication trimestrielle d'une Training Information Notice,;

9.261.22 Repertoire d1etablissements de formation en Afriquo (198?),

d) Conferences, reunions, saminairos, cours dc formation et groupes

d'experts (1982-I983) I

9.261.26 Ateliers nationaux a l'intention dfinstructeurs en poste dans des

etablissemonts dc formation avant l'eraploi ot on cours d'emploi (doux par an);

9.261.27 Ateliers sous-regionaux do formation, a lfintention dc rcsponsablos dc

la formation ot du perfectionncment du personnel dans des organismes semi-

publics et des departements ministeriels (deux par an);

9.261.28 Ateliers nationaux & 1'intcntion de mombrcs dos comitos ot conscils

consultatifs ministericls/scctoricls do formation (un par an);

9.261.29 Serainaircs sous-regiona.ux a l'intontion do chefs d1institute d1administra

tion ct do gostion du devoloppcmcnt (1982);

9*261,30 Atelier sous-regional annual & l'intention d'enseignants dans le

domaine de la gestion ot dc la comptabilite;

9.261.31 Ateliers sous-regionaux a lfintention dc formatcurs dp.ns lc scctour

de I1administration du developpemcnt ()
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9«26l«33 Atelier national/sous—regional a 1!intention de personnel specialise

dans les services do selection profcssionnGllo, de planification dos carri^ros,

d'orientation et dc ccaseils

9«261*34 Conference biermale des ministres responsables de la planification,

du developpement et de I'u'uj.li&avion des resources humaines, precedee par

la reunion d'un conrite d*erperts et par la Conference de l'Association africaine-

de formation et de perfectionnement (1983); ' ' - r :

9«26l«35 Prograaimes. de fornatibh individnelle/en 'groupe en ne-tiere de production-
industrielle et de diffusion d1information sur les activates de services (un

par an);

9«26l*36 Ateliers nationaux/sous-regionaux a I'inteiation du personnel de

vulgarisation dans le desaine des communications ainsi aue dans le domaine

des medias (1982);

9a26l«37 Seminaires nationaux sur les moyens d'utiliser pleineraent les services

offerts par les ctablipsenents dferiseigtrement existants en vue de favoriser

l'aocroissernent uqs effoctifs et d'instaurer des liens entre les activite"s

d'enseignement et de recherche conduites -dans .lesieta-felissements d'enseignement

superieixr et les aobivites de production et de services.realisees dans'les

centres d'activite cocio-^econoniique (1982-I983);

9»26l#38 Conference sous-regionale sur lJ^lab0ration d1arrangements institutionnels

pour l'africanisa-fcion des e^e.^ensT des dipl8mes et des certificats de competence

professionnelle dans certains domaines'devcompetence (pne pour les pays anfrlophones

et "jne pour les jays francophones) (1982); .■

9*261.39 Ateliers naxicnaux cur I'utiliaation des techniquesAnoyens de

tele-easeignemsnt (1982); ' " ..

.26l*<0 Colloqiie reg-.or>al sur le rSle des techniques de tele-ensei^nement

et la rise f=n plaoe d(vr. roseau d'etaljlisseinehts de tele-enseigneraent (1983)*

9.261*41 Instituts de gestion et de conservation de la faune et de la flore

de Kweka et de Garua (1982). ' ' ' ' '■ , ,

e) Bourses d1etudes et de perfectionnement (1982-I983) :

9.261^42 Octroi arauel de bourses pour etudes avant 1' emplpi dans certains

domaines prioritaircs : i) agriculture - 5? bourses; ii) professionnel et

technique •■ 57 bourses? ill) gestion - 26 "bourses;
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9.261.43 Octroi annuel de "bourses pour etudes en cours d'emploi sur certainos

activates de production et de services : i) developpement de la formation -

98 "bourses; ii) developpement des capacites de {restion - 83 bourses; iii) science,

professionnel et technique - 59 bourses; iv) agriculture - P5 "bourses.

III. PROGRAMS SOUS-REGIONAL (MULPOC)

MJLPOC de l'Afrique centrale (Yaounde)

d) Conferences, reunions, seminaires, cours de formation et

groupes d1experts (1932-1933) :

9.261.44 Reunions drexperts et de ministres sur la cooperation dans le domrdne

du developpement et de 1'utilisation des instituts multinationaux de formation

et de recherche agronomiques ()

MULPQC de la Communaute e_cp_nomique des -pays, des Grands Lacs (Gis_9nvi)

d) Conferences, reunions, seminaires, cours de formation et proupes

d1experts (1982-1983) :

9#261.45 Reunions d'experts et de ministres chargeesd*examiner des rapports

relatifs aux modalites de cooperation pour la mise en place et 1'utilisation

de l'institut multinational technique et de formation (1982).

MULPOC de 1'Afrique.de l'ISst et de l'Africrue australe (Lusg-ka)

d) Conferences, reunions, seminaires, cours de formation et prounes

d1experts (1982-1983) !

9.261.46 Reunions relatives a la creation et a 1'expansion d!un coll^pe multinational

maritime pour l'Afri<rue de 1'Est et l'Afrique australe (^)

9.261*47 Transformation de l'Institut de ^estion d'flfricaie de-l'^st en Institut

de gestion .d'Africrue de" l'Est et. d'Afrique australe;

9.261,43 Transformation de l'Institut de gestion et de conservation de la

faune et de la flore de Mwelca en centre sous-regional.

Programmes connexes : Collaboration etroite avec le secretariat du Commonwealth,

l'UTTESCO et d'autres organisations executant des programmes de formation en

Afrique ainsi qu'avec les divisions pertinentes de la CHI.
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9*290.00 "hcablissemehts humins

c. ittse in valeur et conservation des ress0urcj2s imti?

9«291•00 Formulation de politiques et creation dfinstitutions

To3rt.es..portent autorisatiqn_Aes travaux : Resolutions 53 (iV), 157 (vill), 909 (lX)f

316 (XIIl), 358 (XTV) de la Commission; recomraandations de-la Conference Habitat

de 1976; resolution 32/162 de I'Assemblee generale; resolutions du Coraite regional
intergouvernemental des etablissemerits humains,

QMectif du sous-programme ; L'objectif de ce sous-programme est d1 aider les Etats

membres:a identifier certains problemes et leurs solutions possibles, et a

formuler des politiques et des stro.tegies efficaces et e-utonomes en matiere

d'etablissements humains, en vue de l'adpption par les gouvernements d'un plan

national d'amenagement physique dans le cadre de la planification socio-econo-

mique, -qu±-s-erviraiir de cadre pour une planification complet-e et inte-flree- du

developpemant socio—economique; ainsi qu'a creer de nouveaux mooanismes et institu

tions et/ou a renforcer ceux qui existent deja et qui ont'pour bbjet de ^romouvoir
le developpement des etablissements humains en vue d'ameliorer 1*environnement

et la qualite de la vie de tous, et en particulier des pauvres,

Activite^ : .

I, FR0GRA1-DIE GENERAL

9*291.01 a) Fourniture de services consultatifs techiiigues am pe--s et territoires
(1982-1983) visant t : ■ " ■ ;

i) Aider les Etats a formuler des politiques et des strategics completes
et integrees dans le domaine de la planification regionale, de 1'urbanisation
et du developpement rural integre;

ii) Creer des unites de planification physique admlnistratives et ope-
rationnelles pour le developpomen+ urbain et rural7 a obtenir une coordination

efficace de ces unites et a les Lntogrer dans d*autres institutions responsables

de la planification sociala et economique do Venvironnement; •

iii) Aider les Etate'"k evaluer les besoins an mati^re d* infrastructure des
pro jets dans le domaine des etablissements humains et du dovolopp'ement-rural
integre;

iv) Etablir des mecanismes en vue de coordonner toutos les disciplines o
contribuent a une elaboration precise et une raise en oeuvrc efficace des pro

grammes relatifs aus stablissements humains, en les intGtTent au

general du paj^s;
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v). Aider, les Sta-ts a promouvoir et a renforcer les centres de formation

pour le personnel de tous les niveaux dans le domaine de la planification

physique, grSce a des projets realises stir le terrain, a des seminaires et a

des- manuals;

vi) Creer des institutions nationales et multinationales de formation dans

le domaine de la conception, de la planification et do la creation d'etaXLisse-

ments huraains, en tenant compte des considerations d'ordre ecolo^ique, culturel

et sociologique;

vii) Aider a renforcer les capacites et les mecanismes nationaux en vue

d'ameliorer la conception et l!environnement des habitations rurales, peri-

urbaines et urbaines, en accordant une attention particnliere aux taudis

et aux colonies de squatters, aux logements a faible coftt et avjc habitations

rurales;

viii) Aider a promouvoir les projets do construction de locements coop^re-tifs

et d'autoconstruction.et la mise en place de I1infrastructure connexe;

ix) Aider le Haut Commissariat dos Nations Uhies pour les refuses et le

Bureau du Coordonnateur des Nations Uhies pour les secours en cas de catastrophe

a elaborer et evaluer des projets dans le domaine des etablissements humains, en .

particulier des projets relatifs aux etablissements ou a la reinstallation et

la reinsertion.des personnes doplacees ou des refu^ies;

x) Pormuler ot mettre en ocuvre des politiques et des strategies nationales

pour la creation &* industries des materiaux de construction et du bStiment _.

et pour la mise au point de techniques traditionnelles et la plus grande utilisa

tion des materiaux locaux;

xi) Elaboror et mettre en oouvro dos politiques financi^res novatrices

visant a developper les etablissements humains, notamment des mesures de" credit

au logement; renforcer les institutions financi'eres. existantes et en creer

de nouvelles conguos en fonction des realites locales et repondant aux besoins

locaux.

H. .PROGRAJDUD REGIONAL

b) ]3tudes :

9,291,02 Rapport au Comite regional inter^ouveriiemental des etablissements h

sur les methodologies a suivrc aux niveaux national, sous-re>ional et repional,

en accordant une place pcrticuliore au develowpement rural into.^re, pour (inter-

miner les prioritos et arrSter des strategies en vue d'cl^borcr et de mottrR

en oeuvre les politiques et programmes relatifs aux etablissenients ]uun?.ins

(dernier trimestre de 1983);
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9«291»O3 Rapport aux Etats membrps sur l'elaboration de directives et le choix

d'indicatours de la qualite de la vie dans les etablisseraents humains, et

evaluation du coftt-utilite en vue de concevoir et d'appliquer une methode

de purification spatiale a la planification nationales regionale (sous-nationale)

et locale (dernier trimestre de 1982);.

4 Rapport aux Eftats membres sur des monographies et sur devaluation

de projets pilotes relatifs au cadre institutionnel et au mecanisme apparente

visant a assurer Is integration de la planification socio—economique et physique

(dernier triraestre de 1983);

9»291»O5 Rapport aux Stats membres sur les consequences pour 1!environnement

de la croissance economiquo et des transformations sociales- en tenant, compte

des politiques et programmes de conception spatiale des etablissemants humains

(1982);

6 Rapport aux Etats membres sur les programmesot projets prevus pour

ameliorer et developper les services et programmes do formation et renforcer

les institutions qui dispensent une formation au personnel de tous niveaux

necessaire pour elaborer et mettre en oeuvre les plans d1organisation spatiale

inclus dans les programmes de developpement economique et social (dernier

trimestre de 1983)?

7 Rapport aux Bfcats membres sur les politiques regionales qui pourraient

aider les gouvernements a assainir les taudis, les colonies de squatters et

les zones surpeuplees des centres urbains et a enrayer leur extension (premier

trimestre de 1982).

c) Collocte et diffusion d1informations ;

9«291«20 Impression d'etudes et traitoment de l^nformation sur les etablissements

humains et.communication de celles—ci aux Eftats membres, dans le cadre de la

mise en place d'une banque africaine de donnees, on cooperation avec le Syst^me

panafricain de documentation et d^informatique (PADIS) (premier trimestre de

1982 et dernier trimestre de 1983)*

d) Conferences^ reunions, sdminaires, cours de formation et groupes

dTexperts (1982-1983) :

9o291#26 Reunion dfun groupe dfexperts sur les institutions et mecanismes regionaux

de formation dans le domaine des etablissements humains (1982) (voir projet

9-291.06);
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9«291*27 Reunion du Comite regional intergouvernemental des etablissements

humains (premier trimestre de 1982); ■ '

9*291b28 . Serainaire sur l'incidence de Vautoconstruction des cooperatives

de logements et des autres formes de participation populaire dans les

programmes natirnaux relatifs aux etablisseaonts humains (1983); :

9»291»29 Reunion d'un groupe d'experts charge d'examiner les politiques regimia—

les de logeraent en faveur des couches les plus pauvres de la population en

passant en revue lrexperience des pays et en etudiant les methodes les plus

novatrices (deuxieme trimestre de 19&2);

9»291»3O Seminaire sur les moyens originaux d!assainir les taudis, les

colonies de squatters et les zones surpeuplees des centres urbains (dernier

trimestre de

pro£rainmesi ponnexes : Uhe collaboration etroite sera maintenue avec les autres

commissions regionalesj 1SOIT7 1'UNTiSCO,;.la B^ngue mondiale, la BA.B, la

BADEfl., le PNUE, le PFUD, le HCR, 1*0111101, d'autres institutions financieres,

.:" les: pays donateiirs et dtautres oirgahismes d'assistance technique; avec les . ■

groupements economiques sous-regionaux africains et internationaux et des •

associations professionnelles africaines et avec les divisions competentes

■ ' de-la .CM,' ' ■ . .

III. PROGRAMI/E SOUS-fiBSIONAL (IIULPOC)

MPI;FOC_ de .I'AfricfUG de l'Est et de 1'Africfue australe (Lusaka) :

9»29l»Ol a) Fourniture de services consultatifs techniques aux pays

et tevritoires (I982-I983), v:'.sant a :

xii) ELaborer des programmes speciaux de reinstallation et de reinsertion

en faveur des refug5.es et do ceux qui retourn&nt dans leur pays, en tenant

compte de lfevolution des etablissements humains, de la formation et du

xiii) - Encouragerj a l'echelon sous-regional, les services et programmes

de formation et toutes institutions connoxes assurant la formation du per

sonnel technique charge d'elaborer et de mettre en oeuvre les politiques

et programmes nationaux et sous-regionaux dans le domaine des etatlissements

humainsj

xiv) Elaborer des programmes relatifs aux etablissements humains en

rapport avec la construction d'un complexe siderurgique dans la sous-

region;
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xv) Promouvoir I1elaboration de programmes, politiques et projets dans le

doraaine des etablissements humains en vue de developper, lorsque c'est possible,

la cooperation entre les pays et de mener des activites complementaires*

xvi) Promouvoir l^etablissement et le developpement integre des nomades

(Kenya-Ouganda).

d) Conferences, reunions, seminaires, cours de formation et groupes

dfexperts (1982-1983) :

9»291»29 Premiere reunion da Comite sous-regional intergouvernemental des etablls-*

sements humains (1982-1983);

9»291*30 Reunion d'un groupe d1expert consacree aux politiques et programmes

relatifs aux etablisseraents humains (1983)*

MULPOC de l'Africrue de .1 'Quest (Niamey)

9#291«O1. a) Foumiture de services consultatifs techniques aux pays et terrttoires

(I982-1983) visant a :

xvii) Promouvoir l'integration des projets de developpement des etablissements

humains dans les zones rurales aux plans de developpement rural general;

xviii) Promouvoir les programmes et projets d!etablisseraents humains en faveur

des populations nomades du Sahel victimes de la secheresse;

xix) Promouvoir 1*integration des programmes et projets relatifs aux etabliese—

ments humains aux programmes de developpement economique et social;

jcx) KLaborer un programme de financement des projets relatifs aux etablisse—

ments humains en cooperation avec des institutions financi^res;

xzi) Poursuivre l'axde aux gouvernements en vue de la formation de speciallstes

locaux dans les domaines du logement, de l'urbanisme, de la planification mate—

riellej.de la gestion des etablissaments humains et de la cartographies

d) Conferences, reunions, seminaires, cours de formation et groupes

d1experts (1982-1983) : .

9«291.31 Reunion dfun groupe d1experts consacree aux elements des plans de deve

loppement rural concernant les etablissements humains (1982);
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9.291.32 Deuxieme* reunion du Coraite sous-regional intergouvernemental des etablisse-

ments "humains (1982).

9» 292,00 Mise_ en.jralgur et {utilisation jeffioapes des ressources

Activites :

I. PROGRAMME GENERAL . ■

9«292.O1 a) Foumiture de services consultatifs techniques aux pays et territoires
visant a ;

i) Projiouvoir ou renforcer les politicoes, strategies et instruments operation-
nels pour assurer I1identification, la coordination et I1execution efficaces

des programmes et projets de developpement des industries du bStiment et des

materiaux de construction; etablir en particulier une cooperation sous-regionale

pour entreprendre des activites communes et complementaires;

ii) Promouvoir les programmes d!extraction ou de mise en valeur des matieres
premieres necessaires a la production de materiaux de construction;

iii) Promouvoir la production de materiaux de construction pour repondre

a la dema.nde locale, en appliquant les crit^res de la technologie appropriee,

de 1'autosuffisance en matieres premieres de "base ot de la decentralisation

(production a petite et moyenne echelle), de lTefficacite de l'utilisation de
la capacite de production, de l'harmonisation de la qualite et des normes

de protection du 1Tenvironnement}

iv) Promouvoir la creation et le renforcement des capacites de recherche
et d1information dans le domaine du fcStiment et dGs materiaux de construction;

v) Ameliorer la conception et 1renvironnemcnt des logements des aones

Sj peri-Tirtaines et urbaines en accordant une attention particulibre aux

taudis et aux colonies de scniattersj

vi) Elaborer des plans de construction de logements cooperatifs et d'auto—

construction et Tiettre en place 1* infrastructure necessaire.

II. PROGRAMS REGIONAL

b) Etudes :

9»292»02 Rapport aux Etats morabros sur les etudes de prefaisabilito et de faisabilit

relatives au developpement do la production de matieres premieres et de

de construction (I982-I983);
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9o292«03 Rapport aux Etats menibres sur I'elabora'tion de directives pour la

production ces materiaux de construction essentials en respectant les criteres

de la technologie approprioe, de l'autonomie concernani la production de

matieres premieres de "base, de la creation d'usines..de petite et moyenne

ampleur, de l'efficacite des operations et de la protection de l'environno-

ment (1982-I983);

4 Rapport aux Efca-fcs meiribros sur la possibility de renforcer encore

davantage les e-cablissessonts de i-echerche en matiere de "bStiment en Afrique

9.292.C5 Rapport aux Etats raembres d'Afrique centrale sur un plan de creation

d!un centre de recherche sur le ba'tiineh-b et les materiaux de construction

dosservant les pays de 1'Union douan.i"ere et economique de l'Afrique centrale

(1982);

9«292©O6 Rapport aux Bfca-ts mombres sur les etudes de prefaisabilite et de

faisabilite relatives a la creation d'un centre do recherche sur le ba"timent

et les materianx de construction dessei*vant les paj^s de l'Afrique de llT^st et

de l'Afrique australe (y corapris les pays insulaires) (1982-1983);

9«292*07 Rapport aux Etats mera'bres sur les Studes de prefaisabilite et de

faisairilite concemant la creation de nouvelles cimentGrios dans les sous-

regions de l:Afrlque centrale et de 1'Afrique de l'Ouest (regions en deficit

chro-iique) (1982-1983)- .■'.■'.

c) Gollecbe et diffusion d1informations :

9o292»2O Annuaire des techniciehs et homraes de sciences africains specialises

dans la recherche sur le bfttinvent (1983)^

d) ConferenceSj reunions, serainaires, co'urs de formation et groupes

dsexperts (j.0^2 .. -_ '

9»292»29 Deux reunions d'experts chargees d'achevcr le plan dTeta"blisseraents

de recherohe coimnuns pour les pays de I1 "Union douaniore et economiquc de

l'Afrique centrale et do la sous-region do l'Afrique de !!Est et do l'Afrique

australe (1982-1983),

9«292c3O Seminaires regionaux sur la planification et la mise en place d'usines

et de cervices de construction decentralises (1982);
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9*292.31 Reunion regionale des experts africains en materiaux de construction,

en vue de proceder a devaluation du programme (1983).

Ill* PROGRAMME SOUS-REGIOIIAL (MULPOC)

MULPOC de VAfriquq centrale (Yaounde)

b) Etudes :

9»292«08 Projet d'etablissement dTun centre de recherche sur le bStiment et l«s

materiaux de construction pour les pays dc 1'Uhion douaniere et economique de

l'Afrique centrale (1982- 1983).

MXJLPOGMidgi l^Ai^icrue,, de 1'Est et de l'Afrique australe (Lusaka)

"b) Etudes i

9»292»O9 Projet dfeta"blissement d!un centre do recherche sur le bStiment et les

materiaux do construction pour les pays do l'Afrique de 1'Est et de l'Afrique

australe (1982-1983);

O Projet de creation dTun Conseil de developpement des industries du

"bcttiment et des materiaux de construction dote d'un statut sous—regional qui

desservirait les pays de l'Afrique de 1'Est et de lMfrique australe

I-IULPOC de l'Africpie do I1 Quest (Niamey)

b) Etudes ;

9«292,11 Mise ru point, en collaboration avec le secretariat executif de

la CEDEAO, des dispositions propres a mottre les institutions de la CEDEA.0

en mesure d1assurer efflcacomGnt le developpement global des industries des

materiaux de construction et de la construction au niveau sous-regional (par

devaluation des besoins de la sous-region, lrorganisation d'etudes et d*enque"tes,

la definitionj la formulation et le suivi de projets, la promotion do projets

pilotest etc.);

9»292«12 Foumiturej a lour demande, aux Etats membres, aux groupes d'Etats

ou d1 institutions de la region, de lfassistance requise sur le terrain pour

accroitre la production de materiaux de construction traditionnels (tels quo

ciment, chaux, a^glonierants intermediaircs, argile, produits stabilises,

panneaux de fibres agglom4rees) susceptibles de satisfaire les besoins

des populations dse &onos rurales et de la peripherie des villes tout en restant

dans les limites de leurs possibilites financi'eres;
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9»292«13 Renforcement soutenu ties activites entreprises par le'secretariat de'la

CEfl. en matiere de recherche sur les materiaux de construction et la construction

dans la region de l'Afrique de l'Ouest et, en particulier, transformation en

institution sous-regionale du Centre du logement de Caoavelli (Lome, Togo);

9»292,14 Deploiement de tous les efforts pour que le programme do la QUA

relatif au developpement des industries des materiaux de construction ct de

la construction se poursuive jusqu'S. ce que les objectifs vises soient atteints.
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9*330*00 BSTETjOPPEKENT IKDUSTRIEL

C, . MISE W VALEUR ET CONSERVATION DES RESSOURCES J&TERISLLES

9«331*00 FojtA"k7-J3^6_eJ. planification industrielles.

Textes jiqrtant_autorxsation des travaux : Resolutions 2626 (XXV), 3201 (S-Vl) et

3202 (S:-Vl) do I'Assemblee generals; resolutions 218 (x), 256 (XIl) et 267 (XIl)
de ia CTc>T.isQ:ion; .Declaration et Plan d'action de Lima sur le developpement et la
cooperation industrxels adoptes par 1'OfTUDI a sa deuxieme. Conference g&ierale

on mars 1975; Declaration d1 engagement de .Monrovia adoptee par les chefs d'Stat

et de gouvemoment de l'OUA. concernant les directives et les mesures d'autonoraie

nationalo et. collective dans le domaine du developpement social et economique

pour l'inrstauration d,!un louvel ordre economique international en Afrique en
avril 1979, .

Q^JJag^^L-SQpg^B^jgg^Me : Formuler des politiques et des programmes industriels

africo-ins integres intra-sectoriels et intersectoriels pour favoriser lo deve-

loppemen.t. induririel dans dos conditions telles qu'il y ait un accroissement

de la 6apaoiJj^ de croissance et de diversification industrielles autonomes

sur la "base d*un, accroissoment do l'autonomie nationa.le et regionale; faciliter

la_ cooperation regionale et les consultations Internationales pour proteger

,. et defendre les intere*ts colloctifs des pays africains.

Activite^ :

, . .... I, PROGRAMME GliNERAL

'i a) Fou.rn5.ture de services, consultatifs techniques aux pays et territoires
(1982-I983) s

i) Pour identifier et evalue.r les possibilites de creer des liaisons
till

ii) Pour formuler dos politiques nationales ayant pour oojectif le

loppement des aptitudes en matiere do conception, de planification et

d'analysa de p.ojets industriels;

iii) Pour fcrrauler des politiques et des programmes de cooperation industriolle,

a l5eohe3.on r:iil.tjjaa,tional? en particuliar dans le domaine des industries de base,

et -gcnr definir les^ modalites de cette cooperation.
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II. PROGRAMME REGIONAL

b) Etudes :

9.331.O2 Paire rapport 5. la huiti^me session du Comite dos progr^s de l'indus-

trialisation en Afrique sur les methodes d'approchc nouvelles en mati^re de

cooperation industriellc, a I1echelon multinational, on vue du developpement

des industries ayant un caractere prioritairc (dernier trimestre de 1982);

9*331*03 Faire ^appor; a la huitieme session du Comite des progres do I1indus

trialisation en Afrique sur les directives, les procedures et les modalites

en mati^ro de negociation et de promotion des projots et des entreprises

industriels a 1'echelon multinational (dernier trimestre de 1982);

9«331*04 Paire rapport a la scptifeme session de la Conference des ministres

africains de l'industric sur I1identification et devaluation de certaines

des options disponxbles en matiere de financcment de projets concernant los

industries de base p?:dorrtaircSj I'accent etant particulierement placa sur la

cooperation technique entre pays en developpement (dernier trimestre de 1983)?

9»331«O5 Paire rapport a la huiti'bme session du Comite des progr^s de I'indus-

trialisation en Afrique (1982) et a la septi'eme session de la Conference

des ministres africains do l'industrie (19^3) sur l'examen et l!evaluation

annuels des progres realises en Afrique en mati^rc de developpement industriel

dans certains secteurs cles (dernier trimestro de 1982 et dernier trimestro de 1983)*

c) Coilsc-to et diffusion &• informations :

9*331*20 "InveF'.ment Africa" (Ll investissement en Afrique) (dernier trimestre de 198l).

d) Conferences, reunions^ seminairos, ccurs de formation et groupes

d1experts (1982-19&3) i

9«331«26 Huitieme et ncuvieme sessions du Comite des progres de I1industrialisation

en Afrique (dernier -Vrinos^re de 1982 et dernier trimestre de 1983);

9«331»27 Septicrce session do la Conference des ministres africains de l'industrie

(dernier trimes-hre de 1983)?

III. PROGRAM-IE SOUS-R7D3IONAL (lIOLPOC)

MOLPOCde l'Africrue de l'Est et de i'Africrue australe (Lusaka)

9«331.01 a) Poumiture do services consultatifs techniques aux pays et torritoires

(1982-1983) s

iv) Pour l'analyse des politiquos nationales en matiere d'industrie en vue

d'uno coordination et drune harmonisation au niveau regional dans le cadre de la ZEP«
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t>) Etudes :

9*331*06 Fc-ire rapport au Consoil sous-regional dee ministrcs sur les convcn-fcions

ou Igs accords types de cooperation visant la mise en ocuvre, a I1echelon sous-

regional, dos projets approuves (premier trimestrc do I983).

d) Conferences, reunions, seminaires, cours do formation et groupos
d*experts (1983-1583) :

9»331*28 Promotion des invoBtissemonts et negociations ay00 dos investisseurs

potcntiels et des institutions gouvernomentalos ct intergouvernemGntales sur

des projets nationaux et multina.tionaux interessant les industries siderurgiques

et chimiques dans les pays africains (premier trimestrc de 1983).

HJLPOC do la Communaute eoonomicrue des pays des Grands Lacs fcisenyi)

9»331«O1 a) PournituTG do services consultatifs techniques aux pays et territoires

(1982-1983) :

v) Harmonisation des politiques industrielles.

b)' Etudes :

9.331.07 Paire rapport au Consoil sous-regional des ministros sur les conventions

ou Igs accords types de cooperation visant la mise en oeuvre, a l'echolon sous-

regional, des projets approuves (premier trimestre de I983).

I4ULP0C doi 1'Africfue centrale (Yaounde)

b) Etudes :

9»331.O8 Pcire rapport au Conseil sous-regional clcs ministres sur les conventions

ou les accords types de cooperation visant la mise en oeuvre, a l'echelon sous-

regional, des projets approuves (premier trimostre de 1983)*

I.-HJLPOC do. 1'Afrj.cnio de 1'Quest faiamcy')

b) Etudes :

9«331.09 Faire rapport cu Conseil sous-regional des ministres sur les conventions

ou Igs accords types de cooperation visant la mise en oeuvre, 8. 1'echelon sous-

regional, des projets approuves (premier trimostre de I983).
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l'Africrue du Nprd (Tanger)

b) Etudes ?

9«331»1O Faire rapport au Conseil sous-regional des ministres sur Igs conventions

ou les accords typos de cooperation visant la mise on oeuvre, a 1'echelon sous-

regional, des projets approuves (premier trimestrc do I983).

conn.Gxes : Etroite collaboration avoclo Service do la cooperationp

economique, la Division de la recherche et de la planification socio-economiques,

la Division des questions commercialos et financi^res interna-tionales, la Division

de ^administration publique, de la gestion et de la main-d1 oeuvre do la CEfl. ot

tous les MDLPOC.

9*332*00 Devolpppemont des industries de base

Textes portajit autor-isation des trayaux : Resolutions 2626 (XXV), 3201 (S-Vl) ot 3202

(S-VI) de IMssemblee g'Snerale; resolutions 218 (x), 256 (XIl), 267 (Xll) et 319 (XIIl)
de la Commission; Declaration ct Plan d'action de Lima sur le developpement et la

cooperation industriels adoptes par l!0in]DI a sa douxicme Conference generale en

mars 1975 et la Declaration d'engagement de Monrovia adoptee par les chefs d'Etat

et de gouvernement de l'OUA concernant les directives ct les mesures sur 1'autonomie

nationale et collective dans le domaine du developpement social et economique

en vue do 1'instauration cl'un nouvel ordre economique international en Afrique,

avril 1979.

Ob.ieotif _du .sous-programme ; Aider les decideurs africains et les responsables

de lfindustrialisation" a identifier les caracteristiquos des industries existantes

dans les pays africains; a determiner les produits prioritaires et a definir

les modalites dcexecution des pro jets; a formuler des plans, des politiqucs

des strategies et des projets sectoriels; a identifier les relations inter-

industrielles et les liens entre l'industrie et les av.tres sectours de l^conomio;

a identifier et a selcctionner les techniques appropriees dont 1'utilisation est

compatible avec la nature dos ressources disponibles; ?, promouvoir et a renforcer

les etablissoments ot les services d*appui ot a jeter les bases d7un developpement

progressif des industries de base qui sont indisponsables pour assurer l'autonomie

dans la mesure cu clles produisent des factcurs de production pour d'autres

sectours et permettre de satisfaire des besoins fondamentaux.-"*■ -

A.ctivites s

I. PROGRAMTiE GENERAL

Industrie, chimigue

9«332«O1 a) Pourniture dc services consultatifs techniques aux pays et territoiros

(1982~1983) :
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i) Developpement de l'industrie chimique.

II, PROGRAMME REGIONAL

b) Eludes ;

9»332#O2 Paire rapport a une reunion des ministres de l'industrie sur levdeve-

loppement integre de l'industrie chimique dans la region d'ici l'an 2000

(1982-1983) (deuxieme trimestre de 1984),

d) Conferences, reunions, seminaires, cours de formation et groupes

d1experts (1982-I983) :

9o332»26 ■ Stag-5 de formation a 1'intention de 40 participants sur l'elaboration

et la negociation.des contrats dans le cadre dc projets interessant l'industrie

chimique (troisi^me trimestro de 1983).

Ill* PROGRAMIffi SOUS-REGIONAL (WDLPOC)

WSLPQC de__l'Africfue de I'.Est et de l.'A.ft'i.que. austral_e .(Lt

b) EJtudes :
* .

9*332»03 Paire rapport a la reunion du Conseil des ministres du MULPOC de Lusaka

sur une etude de pi-efaisabilite concernant i) l'ammoniaque; ii) les engrais

phosphates; iii) les pesticides (premier trimestre de 1983) et iv) les produits

maceutiques (deuxibme trimestre de 1983')»

d) Conferences, reunionsj serainaires, cours de formation ot groupes

s (1982-I983) ' " ■ ■

9o332«27 Stage de formation a l'intention de 40 rosponsalDles techniques ou

administratifs des industries pharmaceutiques des pays du MULPOC de Lusaka

(deuxi&ne trimestre de

9*332.28 Reunion sous—regionale sur les progres de la promotion des projets

industriels multinatior.aux (industries chimiquet mecaniquef metallurgique,

alimentairo et foresti^re) sous reserve des decisions prises aux sessions

do I98I et I982 du Conseil des ministres du MULPOC de Lusaka (troisi^rae

trimestre de 1982)*. - .:...":...
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MULPOC. de I'Afoigup contrale (Yaounde)

"b) Etudes :

9»332«O4 Faire rapport a la reunion du Conseil des ministres du MULPOC de Yaounde

sur une etude de prefaisaMlite sur i) l'ammoniaque et ii) le polychronmre de

vinyle (PCV) (troisicme triraestre do I983).

d) Conferences, reunions, seminairos, oours de formation ct groupes

d1exports (1932-1983) :

9,332.29 Reunion sous-regionale sur les progr^s de la promotion des projets

industriels multinationaux (industries chimique, mecanique, metallurgique,

aliraontaire et foresti^re), sous reserve des decisions prises aux sessions

de 1981 et 1982 du Conseil des ministres du MULPOC do Yaounde (deuxi^me trimestre

do 1983)-

px de l'Africtue de 1'Quest (Niamey)

h) Etudes :■'"....

9»332»O5 Paire rapport a la reunion du Conseil des ministree du MUIiPOC de Niamey

sur une etude de prefaisatdlite sur i) les engrais phosphates; ii) les pesticides

etiii) les produits pharmaceutiquos (quatrieme trimestre de )

d) Conferences, reunions, seminaires, cours de formation et groupos

d1experts (1982-I983) :

9«332«3O Reunion sous—regionalc sur les' progr^s do la promotion des projets

industriols multinational (industries chimique, mecanicrue, metallurgique,

alimentaire et foresti'ere), sous reserve des decisions prises aux sessions

de 1981 et 1982 du Conseil des ministres du MULPOC de Niamey (quatrieme

trimestro de

9»332«31 Stage de formation 5. I1intention de 40 responsables techniques et

administrC'tifs des industries pharmaceutiques des pays do la CEA.0 (quatri^me

trimestre do 1982),

MULPOC dei la Communaute economicru.e des pays_ des GrandBi Laos .fcisonyi)

9»332«O1 a) Pourniture de services consultatifs techniques aux pays et

territoires (1982-1983) :

ii) Creation dfun complexe de fabrication do ciment dans la sous-region*
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b) Etudes :

9«332«06 Creation d'une infrastructure pour la-conservation du poisson;

7 Devcloppement de l'industrie forestiere en vue de la fabrication dc

contre-plaque et produits connexos.

Industries, mecaniques

I. PROGRAMME GENERAL

9»332«O1 a) Foumiturc de services consultatifs techniques aux pays ot territoires

(1982-1983) :

iii) D^veloppement des industries mecaniques.

III. PROGRAMME SOUS-RHJIONAL

MULPOC de l'Afrloue do 1'Est et do I'Africrue australe.

"b) Etudes : ..

9»332«O8 Riire rapport fi. la reunion du Conseil des ministres du MULPOC de Lusaka

sur 1g contonu des pro jots en mati^ro d'outillage, d'equipement b± de machines

agricolosj de materiel de tro-nsports, d'equipement de production dTelectricite,

de materiel de transmission et dc pieces detachees (quatri&me trimestre de 1983).

d).__Conferences, reunions, seminaircs, cqurs de formation et groupes

d'experts (1982-I983) :

9*332*32 Reunion intergouvernementale d'experts sur les perspectives de deve—

loppoment des grands' complexes sous—regionaux du IIULPOC dc Lusaka dans le r,

domainc dos industries mecaniques ot de colles de l*aluniinium et/ou du cuivre

(troisi^me trimostre de 1983). :

HDLPOC de I'Afriouo, do I1 Quest (Niamey)

b) I>tudos :

9*332.09 Faire rapport a la reunion du Conseil des ministres du MULPOC dc Niamey

sur le contenu des pro jets on mati^re d'outillagc, d'ecruipement ct de machines

agriooles, de materiel de transports, d'equipoment de production d'electricite,

de materiel de transmission et de pieces detachees (quatriemc trimostre do 1983)»
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d) Conferences, reunions, seminaires, cours do formation ct groupos

d1 exports (1982-^983) : ■

9*332.33 Reunion intergouvornementale d'experts sur les perspectives de devo—

loppement des grands complexes sous-regionaux du I-IULPOC de Niamey dans lev-.

domaino dos industries mecaniques et de celles de I'aluminium et/ou du cuivrc

(troisi^mc trimestre de 1983)*

MULPOC dc l.'Africruc du Nord (Tanger)

9«332«1O Paire rapport a la reunion du Conseil dos ministres du MULPOC

do Tanger sur la raise au point ot la capacite de l'squipement destine aux

industries do transformation! l'accent etant mis on particulier sur l'indus—

trie petroli^ro ot 1'industrie petro-chimique (qxiAtriemo trimostrs do 1983).

Industrige

. I, ..^PROGRAMME ;QPEHAL. . '

9»332«O1 a) Fournituro do services consultatifs techniques aux pays ct

torritoircs (1982-I983) :

iv) Developpement des industries metallurgiques.

'III. PROGRAIilME'SOUS-REGIONAL (l-IOLPOC)

HULPOC dc X*Afr.iquc. do 1T Bst st do 1' A_fricruo_. p-ustral e. (Lusaha,)

b) Etudes ;

9.332.11 Fairo rapport a la reunion du Conscil des ministres du MULPOC

de Lusaka sur les possibilites de developpement integre et progressif des

industries dc I'aluminium ot/ou du cuivro (quatr-i^mc trimestre do 1983)-

MULPOC de l.'Africruc do l'Ouost. (Niamey) '

b) Etudes :

9«332»12 Fairc rapport a la reunion du Conseil des ministres du MULPOC do

Niamey sur les possibilites do daveloppcmcnt integre et progressif des industries

• de l'aluminium et/ou du cuivrc(quatricme trimestro do 1983)*
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Industries du traitoment dos donreos alimentaires et, a^gro—inctustrios

III. PROORAIJO^E,SOUS-RHGIONAL (MULPOC)

MULPOC do l'Africiuq do l'.Est ct do l'Africruo australe (Lusaka)

b) Etudes :

9«332»13 Paire rapport a la reunion du Consoil dos ministres du MULPOC de

Lusaka sur 1g contonu dos projets concerna-nt lo traitement do cortaines

denrees alimentaires (cereales, huiles, fruits, legumes, viandef poisson,

produits laitiors ot aliments pour betail) (premier trimqstro dc I983),

« Miso on place d'unites de production do poudro dc poisson ct d'alxmcnts

pour betail;

- Miso en place d'unites do production dc sous-produits animaux ct organisation

de visites de demonstration;

- Creation d'un complcxc de production de sucro;

- Creation de complexes sous-regionaux de production de pa"te a papier et

dc papier et dTindustries integreee do fabrication d'allumottes*

I'lULPOC de l'Afrique do. .1 'Quest (Niamey)

b) Etudes :

9«332«14 Paire rapport a,la reunion du Conseil des ministres du MULPOC de Niamey

sur 1g contcnu dos projets concomanf lo traitement do ccrtaincs donrebs

alimentaires (cerealos, huiles, fruits, legumes, viandc, poisson, produits

laiticrs et aliments pour betail) (quatriomo trimestrc dc 1983),

'-MULPOC do l'Afriquo. oentrale (Yaounde) '

b) Etudes :

9«332»15 Pciro rapport a lc, reunion du Conseil des mihistros^du MULPOC dc

Yaounde sur le contcnu dos projots concernant lo traitement dc certaines

danrees alimentaires (cerealcs, huiles, fruits, legumes, viande, poisson,

produits laiticrs et aliments pour betail) ((Tuatricme trimestrc dc 1983).
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Industrios foresti>)_res

■ *■ • - • -III. -PROGRAMME SOUS-REGIONAL (l-IBLPGC)

MULFOC do l'Afrique do 1'Quest (Niamey)

b) ■■ Etudes :- - - ■■•■ —- ■ ■ ■■

9«o32»l6 Faire rapport a la reunion du Conscil des ministros du MULPOC do Niamey

sur lc contcnu des projots concornant la fabrication do certains produits derives

du bois (contreplaque, panncaux do particulcs et du fibres, pStc a papier ot papier)

(quatri^me trimostro do ^)

MOLPOC de l'Africpxe centralo (Yaounde)

b) Etudos :

9o332»17 Eb.ire rapport A la reunion du Consoil dos ministres du MULPOC de

Yaounde sur lo contenu dos pro jets concernant la fabrication de certains produits

derives du bois (contr^plaque, pannoaux do partioulos ot de fibres, pSte a papior

et papier) (quatri^mo trimostrc do 1983)«

oonn.exos. i Des liens d'etroito collr-boration soront entretcnus avec

l'ONUDI, l'OIT, la FAO, l'OMS ot los divisions competontos de la CEfl..

9«333oOO Creation d*institutions, generalos

Te-r-tos portant autorisation des tray_aux. : Resolutions 2626 (XXV), 3201 (S-Vl) ot
3202 (S-JSTl) de l'Asscmbleo'g^nere-lo; resolutions 218 (x), 256 (XIl) ot 267 (H
do la Oonnnission; Declaration ot Plan d'action do Lima sur lc devoloppomont ot

la cooperation industriels adoptes par l'ONUDI ^ sa deuxiomc Confercnco generale

on r;.ars 1975 ct Declaration d1 engagement do Monrovia adoptee par les chefs

d'Bbat et de gouvornemont do l'OUA concernant les directives ot los mesuros

d'au-tonomio nationalc ot collective dans le doma,ine du d6yeloppement social

ct economiquo pour l'instauration d'un nouvel ordro economique international

en Afric[uo en avril 1979*

Qb.^eotif du sous-programme : Aider les gouveraemonts a ronfofcer leurs organismes.

do d^veloppement industriol aux plans national ot multinational.

I* FROGfRfiJDiE GENERAL

9»333«O1 a) Pournituro do services consultatifs techniquos aux pays et torritoires

(X982-1983) :
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i) Four pcrroottrc la creation, a l'echelon regional et sous-rfigional,

d1institutions multination&les chargecs dc fairo l'invcntaire des rossources

nationales :ot d1exploiter en commun losdites ressourccs;

ii) Pour renforccr et, au bosoin, pour creer des institutions en vue

do la mobilisation des apports necossaires au devoloppoment des projets

industrials;

iii) Pour concevoir et creer les institutions necessaires a la promotion

ot a I'execution des projots;

iv) Pour renforcer les services gouvernementaux sroccupant des services
d'ingenieurs—consoils ct do gostion industriolle*

III. PROGRAMME SOUS-RHJIONAL (MULPOC)

MULPOC de l'Afriguo do. 1'Est et do VAfriquG australe (Lusaka)

b) Etudes :

9»333«02 Faire rapport au Conseil des ministres sur la possibility de creer

des societes et des services d'appui multinationaux specialises dans les

sous—secteurs des industries siderurgique ot chimiquc (premier trimestrc de 1983),

Programmes oonnexos : Etroito collaboration avec la Division do 1 Administration

publique, dc la gestion et do la main-d'oeuvre, la Division des questions

commcrciales et financi^res interne-tionales de la CEA. et los MULPOC<,

9»334*00 Developpemont. de la petito Industrie ot dos industries rural^es

Toxtos port.ant autorisation des. travaux : Resolutions 26?6 (XXV), 3201 (S-Vl) et

3202 (S-VI) de l'Asscmblee generale; resolutions 218 (x), 256 (xil) et 267 (xil)

de la Commission; Declaration et Plan d'action de Lima sur le developpement et la

cooperation industriels adoptes par l'OJTODI a sa deuxieme Conference generalo

en mars 1975 ct Declaration d1engagement dc Monrovia adoptee par los chefs

d'Etat et de gouvorncment dc 1!OIM. concornant las directives et les mosures

d'autonomic nationale et collective dans lc domainc &u devoloppement social et

economiquc pour 1 *instauration d!un nouvel ordrc economiquc international en

Afriquo en avril 1979* " '
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Objectif du spua-proj^mme : Aider Igs gouvernements a formuler et a renforcer

leurs politiquos et Icurs programmes on vug du devcloppement dc la petite

industrie ot dos industries rurales, a roettre au point ct a organiser des

programmes de formation a l»utilisation dos techniques appropriees et a

des institutions et services d'appui en vue de favoriser la mise en oeuvrc

do pro jets entrepris dans ce domaine.

Actj.vites :

I* PROGRAMME GENERAL •

9«334.01 a) Pourniturc de services consultatifs techniques aux pays et

territoiros (1982-1933) ! .

i) Definition do politxques determinantes et creation d*organismcs et

do servicGS d'appui a la petite industrie ot a,ux industries rurales#

II. PROGRAMME REGIONAL

"b) Etudes :

9»334»02 Paire rapport aux Etats membres. sur un repertoire de projets types

en vuo de la creation d'un resoau de. tous les types possibles de petites

industries et d'industrics rurales, I'accont etant particulicrement place

sur I'acc^s aux techniques de fabrication, a lfequipcment, aux matieres

premieres, aux sources dfenergie et aux marches (dernier trimestre de 1983);

9»334*03 Faire rapport au Comite des progres de lfindustrialisation on

Afrique sur 1'examen, dflns un certain nombre de pays africains, des probl^mes

et de la structure des organismes d'appui a la petite industrie et aux industries

rurales (dernier trimestre de 1982)«

d) Conferences, reunions, seminaires, cours de formation et groupes

d1experts (1982-I983) 3

9»334«26 Reunion intorgouvernementale dfexperts chargee d»examiner un rapport

sur l'examen des problemes et de la structure des petites industries et elaborer

des directives en vue de la conception et/ou du renforcement des organismes

d'appui en vue de promouvoir le developpcment de la petite industrie et des

industries rurales (deuxieme trimestre de ^)
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9-334«27 Reunion de travail/voyage d'etude organises a lrintention do responsalrles
de petitos ontreprisos dare certains pays en dsvcloppercnt (y compris la Chine)

en vug de les familiariser avoc les activites ayant trait a la promotion de

programmes interossant la petite entreprise et V Industrie rurale dans lo

cadre general de la cooperation tochniquc _entrb.pays .en developpnmont (deuxieme
trimestrc do 1983),.

III. PROGRAMME SOUS-REGIOHAL (HULPOC)

HOLPPC dp la Communaute .econpmiguG des,.pays dos Grands Lacs _(Gisenyi)

d) Confe'ronces, reunions, seminairos, cours de formation et groupes
d1experts (l98?-1983) : - '

9«334p28 Reunion do consultation sur les mecanismes suscaptifelos dc fr.ciliter -
les echanges do donneos d!oxperienco et la collaboration entrc les organismes

nationaux dEappui t la petite industrio ot aux industries rurales, 1'accent

etant place sur la prise do mesuros dfencouragement et dc dispositions dostinees

t fav-oriser une utilisation rationnollo dos rossourcos locales, la diffusion

des toohniqiios, lTacquisition do maticros premieres ot d'etpilporaont ct intercssant

l|elaboration de normes ct le contrSlc de la qualite, la distribution ct la commer
cialisation, la formationj -lo credit, etc (premier trimestrc de I983).

Programmes connoxos : Etroito collaboration avee la Division du developpemont
social do la CEA,
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9,340.00 QUESTIONS COMMERCIALSS ET FINANCIERES INTRATIONALES

A. QUESTIONS OHTERALES ET TJiCmTIQUES IIJTERESSASTT LE DEVELOPPEMJOT

9*341*00 Finances ot commerce interieurs

Textos portant autorisation des trayaux : Plan d'action rGCommande' par la sixiome

Conference dcs ministres do la CEA et par la Conference des ministres africains

du commcrco ^ sa sixiumo session.

Ob.iectjf du sous—programme i Fournir Igs services de supervision ct de consultation

d'appui en vue d1 aider Igs Stats mombrGS a rationaliser lo commerce sur les marches

nationaux ct leurs politiquos et mecanismes de financGmont*

Activites :

I, PROGRAMS GMERAL

9»341*01 a) Pournituro de services consultatifs techniques aux pays et terrltoiros

(1982-1983) :

— Promotion du commerce intericur en vuc d'accroltrc au maximum sa contri

bution au developpoment socio—economiquc,

II. PROGRAMME REGIONAL

b) Etudes :

9«341»O2 Rapport aux Etats membrcs sur Igs monographics relatives aux structures

et a la dynamique des marches, du commerce et du financoraont (1982) (dcuxieme

trimestro de 1983) (voir 9-341.26);

9«341»03 Rapport aux Etats membres sur la promotion du commerce interieur et dcs

finances et sur I1identification des produits larg-oment consommes dans Igs zones

ruralcs, afin d'en assuror la production a grandc echollc et de los commercialisor

sur Igs marches interieurs (1982) (quatriome trimestre de I982) (voir 9.341,26
ot 9*342.06);

9.341*04 Rapport aux Etats membros sur la rationalisation des circuits do distri

bution dans la region en vug, on particulier, de reduiro au minimum los cottts de

distribution et 1g nombro d'intermediaircs ot do fairo en sorto quc lo contrSle

de la distribution soit assure par dos entroprises locales, publiques, privees et

mixtcs (1983) (promier trimestre de 1983) (voir 9.341.26).
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d) Conferences, reunions, seminairos, cours de formation-ct groupes
d1experts (1982-1983) :

26 Reunion dos chefs ou dirocteurs d!institutions de commerco interieur en

vue de passor en rovue les etudes snsmentionnees (1983),

Programmes connexes : Uno collaboration etroite sera maintenue avoc lc Gcntre

(CNUCEEi/gATT) du commerce international, et avec les divisions compe'tentes de
_ la CEA. (Division de 1f administration publiquc, de la main-d'oeuvre oi de la g

Division mixte CE6./FAO do lfagriculture, Division mixto CM/ONUDI de I1 Industrie
et Division des rqssources n&turellos).

9»342.OO Commerce et financement intra-a

Toxtes portan.t P-utorisation des travaux ,; Resolutions 30 (ill), 87 (v) et 262 (XIl)

do la Commission; resolution 3202 (S-Vl) dc l'Assemblee generalo;

Objoctif du sous-programme : Aider les pays drifrique a mettre en oeuvro un programme

integre dans ledomaine do la promotion du commerco, de la politique ct des

institutions commercialcsj dc facon.?-.favorisor,lc devoloppement du.commerce

intra-afridain ot la cooperation^^lnancierG et monetaire*

Activates :

I ♦ _PR0GRAMT4E GMERAI, ~ " ' . "

9«342«01 a) Fournituro,do services consultatifs techniques aux pays et territoires

(1982-1983) :

i) Services consultatifs et missions dans huit pays do I'Afriquc do l'Est

et do I'Afriquo australe ct la Communaute economiquc des pays dos Grands Lacs

.. dans le domaino de la promotion dos echangos, du devoloppoment dos marches et

des otudes de marches, dus nsgocio-tions commorcialos multilat£rales ot do 1'eta-

blissomont ou du renforcement dos institutions commerciales;

ii) Services consultatifs et missions dans quntrc pays de l'Afrique de l'Est

ct de 1'Afrique australe ot qur-trc pays-de l'Afrique du Kord dans lc domaino de la

politique commerciale, visant ^ analyser les legislations, regies ot reglementa-

tions commerciales en viguour ainsi que les pratiques commercialos ct d'aider les

pays a les revoir do facon 5, promouvoir l'essor du commerce intra-africain;
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iii) Service de trois reunions de 1'Association des banques centralob

africainos (voir 9-342.33);

iv) Service de deux reunions du Centre africain d!etudes monetaircs (voir

9-342.34);

v) Services consultatifs et missions pour determiner les mesuros fiscalos ot

financiores de nature a decourager le financoment des exportation ayx-niveaust.

national et/ou sous-regional ot pour proposer des ameliorations eventuolles dans

les pratiques de credit des banques commercialos et d'autres etablissomcnts finan

ciers; organiser en particulior des missions de consoils destineos aux potits et

moyens oxportateurs locaux dans quatre pays de l'Afriquc do l'Ouest et dans cruatre

pays de 1'Afrique centralc en 1982, et en 1983 dans la Communaute economique des

pays des Grands Lacs ot dans quatre-pays de lfA-frique ■du-'l'ford-*

;:';: '; ' II, PROGRAMME

Id) Studes : _ , ._...■■

3*342.02 Rapport au± }?tats memtires sur lo commerce intra-africain do produits

' imporiants : chrome, nickel, plomb, sol gemme, sisal (1982) et gypse, calcairo,

cobalt, tungsteno, wolfram, vanadium ot vin (1983) (deuxieme trlmostro ■"de""1983»

quatrilmo trimestre de 1933);

9.342.03 Rapport aux Mats mombres sur la promotion du commerce intra-africain, en

determinant les produits largement consommes dans les zones ruralcs afin d'en

assuror la production a grande echelle et de les coi-nmercialiscr sur les marches

"af^icains et sur I1identification des mosuros propros a promouvoir le. commorfce

de cos produits (sol, sucre, allumettos) (1982) (premier trimestre dc 1933)

(voir 9*341.03);

9.342.04 Rapport aux Etats mombres sur le rSle dos contrr.ts d'acha-ts et dfapprovi-

sionnement a long terme dems la promotion du commerce entrc les pays africains

"(I982) (qm-fcri^mo trimestro dc 1982); \ :

9.342.05 Rapport aux Etats membres sur l'etudo visant a determiner lcs produits iseus

! de la transformation des matures premieres locales et susceptiblcs d!€trc ^changes

entre lcs pays africains par des sociates africaincs mixtos ou nrultinationalos

(Partie II) (1983) '(r^urriV.iR trimestre de ^)
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9*342.06 Rapport aux Stats mctribros sur la pratique du dumping at sgs consequences

pour I1expansion du commerce intra-africain (1983) (quatri^mo trimestro de I983);

9«342*07 Rapport aux Etats mombres sur le commerce frontalicr entre pays africains,

uh vug d'evaluer sa "contribution au developpement socio—economique de la regiori

(1982) (troisiemo triracstre do 1983)?

9.342*08 Rapport aux Etats mombres sur I1organisation, la structure, les objectifs

ct 1g fonctionnement dos institutions commerciales cxistantes et sur les moyons de

les renforccr ou d'on creer le oas echeant de nouvellcs (1982) (promier trimestro'

de 1983)?

9»342»O9 Rapport-aux.Etats raembres sur la creation dissociations d'achetcurs/

importateurs et de productGurs/cxportatGurs (entroprises publiques, privacs et

mixtcs), interessant en pr,rticuliar les. petits at moyons negociants ot producteurs

de poisson ct de produits do la poche (1982) ct do cuir ct produits du cuir

(1983) (quatri^me trimostro de 1982, troisieme trimestre do 1983);

9»342«10' Rapport aux Etats membrcs sur la creation d1organisations de commorpialisa-

tion specialisees dans los principaux produits d!importation et d1exportation,

en vuo d*instituer en dernier ressort dos conseils sous—regionaux et regionaux

de promotion du commerco pour ccs produits (I982-I983) (troisiome trimestre de

1983);

9*342*11 Rapport aux Etats mombres sur les structures h mettro on place pour, la ..

formation d!experts de haut nivoau en promotion du commerce ot on negociations

commerciales ontro pays africains (1982-1983) (troisiome trimestrc do I983)

(voir 9*342.27);

9o342*12 Rapport aux Etats mombres sur lfinstauration do services, communs d'etudes

do marches (1982-I983) (qur-tri^mo trimostro de 1983);

9*342«13 Ro-pport aux Etats membres sur la creation d'entrepriscs multinationalgs

dTimport«export (1982-I983) (troisiomo trimostrc do 1983);

9«342»14 Rapport aux Etats membres sur la cooperation ontrc los organisations

commerciales d'Etat africainos dans le domainc dos produits d'interct commun^des

activites communos de promotion dos exportation? et de la promotion du commerce

intra-africain (1982) (qur.triomo trimestre do 1982) (voir 9.343.11, 9.343.12);
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9«342*15 Rapport aux Etats mombrcs sur l!etat d'avancomcnt du projct do developpoment

dos groupements economiqucs sous-regionaux, vis-ant a aider cos dernicrs a etablir

progressivement des formes de cooperation plus modernos qui conduiraiont finaloraent

a l*instauration d'un marche commun africain (1982) (troisiemc trimestro do 1982);

9*342,16 Rapport aux mats membros sur los moyens dc reunir les groupemGnts economiquos^

oxistants on un marche commun africain (1982-1983) (dcuxifcrao trimestro do 1983);

9»342.17 Rapport aux Etats mombros sur l'oxamcn ot l'evaluation dc toutos les formes

existantcs d'arrangemen-ts de cooperation monetairc ct financi^rc en vug do les

integrcr aux arrangements multilateraux sous—regionanx do compensation ot de

paiements (1983) (troisi^mc trimestre do 1983) (voir 9.342.31);

9.342.18 Rapport aux Etats membres sur une etude do faisabilite relative a un fonds

africain do garantie mutuellc ot do solidarite (1982-1983) (quP^tri^mc trimostre

dc 1983);

9«342"»19 Rapport" aux Eftats'mombros sur unc etude do faisabilite relative 5. unc

unite do1 compto normalisec pour los operations dc compensation et le rcglcmcnt

dos soldos nots (1982) (premier trimestre de 1984) (voir 9.34?»32).

c) Collccto ot diffusion d1informations :

9*342,20 "Le commerce africain51, publication somcstriolle;

9.342.21 Publication dc l'Annuairo commcrcir,l africain;

9o342«22 Etablisscment do *ban<ju.es do donnecs commorcialcs aux niveaux sous-regional

et regional (1982-1983)5

9.342.23 Poiros oommoroialos et campagnos de promotion dos produits africains

("Aohbtoz" africain") (1982-I983);

9.342.24 Etablissoment dtuno matricc regionale du commerce sur los echanges

existants ot potentials )

d) Conferonccs, reunions, seminaircs, cours de formation ot

groupos d'oxports (1982-I983) :

9,342.26 Cours de formation aux tcchnicjucs commorcialos intra-africainos, a la

commercialisation, a la promotion des oxportations, ^ la constitution d'une

documentation, ainsi qufaux modalites des negociations commercialos multilaterales,

sous-regionnles ct regionalos cntro pays africains (l!un on 1982, lfautro en

1983) (voir 9.342.11);
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9.342*27 Reunions d'exports et do ministros consacreos ft. la creation de bourses

do produits agricoles et non agricoles (l'une en 1982, 1'autre on 1983)?

9.342*28 Reunion d'un groupo d'experts consacreo aux negociations commercialcs

mul-tilaterales en-fcre pays africains (1982);

9.342.29 Colloques sous-regionaux sur le commerce intraregional et intra-sous-

regional t V intention des cadres commerciaux dc niver.u intermediaire et superieur

(en rapport avco les foiros commercialcs africaines)(1982-1983);

9.342.30 ■ Groupe intorgouvornomontr.l d'oxperts sur 1'instauration d'un raarche commun

africain (1983);

9.342.31 Reunions dos directcurs ot des chefs des mecanismes de compensation ct

* de paicments dc la region, consacrees.&.lfexamen des rapports sur les raecanismos

dc paiements (l'uno en 198.2, i^-utro en ,1983) (voir .9.342.17); .

9.342.32 Groupe d!experts sur I1adoption d!une unite de comptc normalisee (l98?-1983)

(voir 9.342.19);

9B342.33 Reunions de 1'Association des banqucs ccntrales africaincs (1982-I983);

9«342»34 Reunions du Centre africain d'etudes monetairos (1982-I983).

III. PROGRAMTE SOUS-REGIONAL (lIULPOC)

IfJLPOC do l'/i-fricfue dc I'Est ot do. l»Afriquc australe .(Lusajci,)

9.342.01 a) Pourniturc de services consultatifs techniques aux pays ot territoiros

(1982-1983) :

vi) Ronforcement das bourses dc produits agricolos dans les pays de l^ftr-ique

de 1'Est et do l!Afriquo austmlc;

vii) Renforccmont do la Zone d'echange prefercntiels (voir.9-343.14);

viii) Etablissomon-t ou rGnforcomant d1 arrangements de compensation ot de

paiements dans les pays do 1'Afriquo do 1'Est of do"-1*Afrfituo australe;
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Ik) Creation d'tin centre sous-regional do promotion commercial© et formation a la
promotion commcrciale dans lc cadre do la ZSP;

x) Formation a la normalisation et au contrSlo de qualite dans le cadre do la ZEP;

xi) Formation a l'administration douanicre dans lc cadre do la ZEP,

b) Etudes :

9.342-19 £-) Rapport aux Stats wombrcs sur la creation d'unc bourse des produits

non agricolos pour les Etats de l'Afriquc dc l'lUst ct do l'Afrique australc (1983)

(troisibmo trimcstre do 1984);

9«342B19 ■ y) Rapport aux Stats membres sur la creation d'entreprisos sous-re^onalos
de distribution des principaux produits commercialises entre los pays do la region

dans lcs pays de l'Afrique de l'Sst et do l'Afric[UG custrale, equipees dos

installations d'ontreposagc necessaircs (1982-1983) (quatri^me trimestre de 1983);

9»342»19 c) Rapport aux Stats membres sur une etude do faisabilite relative ft. la
creation de marches-financiers pour les pays de l'Afriquc de 1'Est ct de l'Afrique

austmlg (1983) (quatricme trimestro de I984);

9*342.19 d) Rapport o,ux Etats membros sur une etude de faisabilite relative a la
creation d'une banque ou d!un fonds do devoloppement dos exportations pour los

pays de l'Afrique dc 1'Est et do l'Afriquc australc (1983) (quatrieme trimestre
do 1983),

d) Conferences, reunions, seminaircs, cours de formation et groupes
d'oxperts (1982-I983) :

9«342.35 Reunions d'exports et de ministres du MULPOC do lTAfrique do l'Est et de

l'Afriquc australe (1982-1983);

9*342*36 Services des reunions do la Chambro de compensation dos pays de l'Afriquc
do l'Est ct de 1'Afriquo australe (1982-I983).

IPJOC do I'A.fricniu contralo (Yaounde)

9.342.01 a) Pourniture do services techniques consultatifs aux pays et tcrritoiros
(1982-1983) :
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xii) Creation ou renforccment d1institutions commerciales at financiercs de

1'Afrique centralc en vuc dfinstaurcr un marche coraraun sous-regional, en tenant

compte do 1'Union douani^re ct economique do l'Afriquc centrale;

xiii) Renforccmcnt de la Chambre dc compensation do lfAfrique centrale;

xiv) Creation d'une "banquo sous-regionale de devcloppement.

b) Etudes :

9«342«19 c) Rapport aux Stats raombres sur l!etude visant h determiner les produits

susccptibles 'd'Stre €changes entre les pays do I'Afrique centrale et les principaux

agents commerciaux (1982) (quatriomo trimestre do

9»342»19 f) Rapport aux Etats membrcs sur une studo de faisabilite relative a
l'etablisscmont drun sysfcrac national ot sous-regional d'assurr-nco du credit

a I1exportation; pour les pa;ra de I'Afrique contralc (1983) (premier trimestre

do'1984)#

d) Conferences, reunions, seminairos, cours do formation ct groupes

d1exports (1982-1983) :

9«342.37 Reunions d'experts et de ministros du MULPOC do l'Afriquc centrale (1982-

1983);

9»342«38 Service des reunions des charabres de compensation de 1'Afriquc centrale.

9«342»39 Reunion d!un comite consultatif charge do nogociations multilateralos

dans lc domaino du comraorco ot dos finances;

9*342»4O Creation d'une federation dos chambros da commerce dans la sous—region*

HOLPOC deB l'Africnio _de_ l/puest (Niamey)

9»342»O1 a) Fourniture do sorviccs techniques consultatifs aux pays et tcrritoiros

(1982-1983) : ■ '

xv) - Renforcoment dos arrangements dc compensation ot de paiements:dans les
pays do l'Afrique do 1'Ouest.
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xvi) Assistance a la C3DEA.0, a la CE/iO et ft, l'Union du fleuve Mano on vue de I'har-

monisation de leurs programmes dc liberalisation des echanges,

b) Etudes :

9*342«19 g) Rapport aux Etats membros sur la creation d'unc bourse des produits

agricoles pour lfAfrique do 1'Ouost (1983) (premier trimestre do 1984);

*

9»342»19 k) Rapport aux Etats membres sur une etude visant 6. determiner les produits

susceptibles d'etre echanges entre les pays de l'Afrique contrale et les principaux

■agents oomnerciaux (1983) (troisiemc trimestre de 1983); •

9»342«19 i) Rapport aux Etats merabros sur uno etude dc faisabilite relative

a l'etablisscment d'un syst^me national ct sous—regional d1assurance du credit

ft. l'oxporto-tion pour les pays de !fAfrique de l'Ouest (19^2) (premior trimestre

do-I983);

9«342*19 j) Rapport aux EM;ats membres sur une etude de faisabilite relative'a la

creation d'une banquc de developpemant pour les pays du MULPOC de Niamey (1982)

(deuxi^me trimestre de

d) Conferences! reunions, seminaires, cours de formation ot groupes

d1experts (1982-I983) :

9«342»39 Reunion d1exports ct do ministres du MULPOC dc Niamey et des divers

groupements economiques de la region (1982—1983);

9*342*40 Service des reunions de la Chambrc do compensation de l'Afrique de l'Ouest

(1982-1983).-.

I'lULPOC do la Communaute des pays des Grands Lacs (Gisonyi)

9.342.01 a) Fourniture de services consultatifs techniques aux pays ot territoires

(1982-1983) : ■■ \

xvii) RcnforcGmont des institutions dc cooperation oconomiquo des pays du , , ,

15ULP0C de Gisenyi ot aussi :

— aide aux-Etats membres dans lours efforts de cooperation en mati^ro

commorcialef monetairc et financioro, par la definition dos differentes

etap«s quo la Communaute doit franchir pour realiser 1Tintegration au

niveau de la sous-region et par la proposition de mesures a prondre a cet

effet, en collaboration avee los institutions competontes.
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b) JStudcs :

9 342 19 k) Rapport aux Stats membres sur la possibility de promouvoxr le commerce

# de produits provenant do la vallee du Ruzizi a 1'interieur de la Communaute et
sur los/mosuros visant a eliminer les obstacles qui sfy oppoeent (1982) . .

(quatriemetrimestre de 1982);

9 342.19 1) Rapport aux Ettats membres sur les mecanismes permettant l'harmonisation
des procedures douani^res et des syst^mes de paiements en vue d'assurer 1'integration

■ economique des pays des Grands Lacs (1982-I983) fruatrifcne trimestre de 1982}a

d) Conferences, reunions, seminaires, cours de formation et groupes

d! exports (1982-1983) :

9.342.41 Reunions d'experts et de ministres des p3.ys du MULPOC do Gisenyi (l982-l:983).

MULPOC de l'Afrique du Nord (Tanger)

9.342.01 a) Foumiture dc services consultatifs techniques aux pays et territpircs

(1982-1983) :

xviii) Creation dfinstitutions commerciales et monetaires approprieos dans les

pays dfAfrique .du Nord; ■ ■

xix) Etablissemant ™ renforceraent d'arrangeraents dc compensation et de paiements

pour les pays do I1Afrique du Nord« ■

d) ■Conferences, reunions, seminaires,. cours do'formation et groupes

a1experts (1982-I983) :

9.342.42 Reunions d»experts ei, de ministres des pays du MULPOC de l'Afrique du Nord

(1982-1983).

Programmes oonnex.es : line collaboration etroito sera maintenue avec 1'OIEL, 1'Association

des organisations afrioainos de promotion commerciale, la CNUCED, le Centre

(CNUCSD/gATT) du commerce international, lo PIG ct la Banque mondiale, lc Centre

africain d1etudes monetaires, l!Association des banques centrales africaines, la

BAD et Igs divisions competentos de la CEA.«

9.343-00 delations commorcialos et financiered avoc les pays non africains
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Textes portant, autorisation dps trayaux : Resolutions 3202 (s-Vl) et 3362 (s-VIl) de

l'Assemblee generale; resolutions 30 (ill), 87 (v), 260 (xil) et 355 (XIV) dc la

Commission; Conference do llcxdco sur la cooperation economique entre pays en

developpement; resolution 1 (i) du Comite de la cooperation economique entre pays

en devcloppemerit de la CNHCED; resolution 127 (V) de la CHTJCED; Plan .d'aotion de
Bucnos-Axrot ;,oncoivi~irj 1" (TPD; Bixiome session da la Conference des ministres .

d.fric3ins du c

f du sous-programme : Aider los pays africains 6, amelioror le plus possible

leurs relations commercialoS| financieres ot monetaires avec les pays non africains

et a participer plus activetnent ciux negociations commercialesf financieres et

monetaires internationales.

Actiyites :

I« PR0GRAM1IS GENERAL

9»343«01 a,) Pournituro de services consultatifs techniques aux pays et torritoires

(1982-1983) :

i) Missions de services consultatifs en rapport avec des etudes entreprises

en vue dfidentifier les uarrieres et obstacles au commerce et d'aider los H>tats

membres a les eliminer do facon h obtonir l'amelioration et lfexpansion de leurs rela

tions commerciales ot financieres avec les pays non africains;

ii) Harmonisation dos positions des Etats mombres sur dos questions relatives

aux relations commerciales ot fijiancieres avec les pays non africains, notamment

reunions du Comite regional min:'steriel sur lf ovaluation des progros realises dans

les domaines des questions corr^-iercialos et financieros intornationales en vuc du

developpcment de l'Afriquc;

iii) Sensibilisation des gouvcrnements aux avantages qu'il y a a elaborer des

accords commerciaux directs, bilateraux et/ou multilateraux, produit par produit

(1983).

IV* PROGRAMME INTERREGIONAL

b) Etudes :

9«343*O2 Rapport aux ij>fcats membres sur los possibility d'importer en commun des

produits cssentielsT dans le cadre de la Zone d'echanges preferentiels pour les

Etats d'Afrique do l'Est ct d'Afrique australe et de la Communaute economique des

pays des Grands Lacs (1982-1983) (troisiemo triraestre de 1983) (voir 9»M3»26);
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9.343tO3 Rapport am Etr.ts membres sur l'exsmen et devaluation de ^application du

syst&ne generalise de preferences (SGP) de la COTCST) dans Igs pays africains (1982)

(deuxieme trimestre do 1983) (voir 9*343*27);

9*343»O4 Rapport aux Stats membres sur los problomes ot Igs perspectives pour la

region africaine decoulant de la creation du Ponds commun (1983) (troisi^mo

trimestrc de 1983)?

9.343*05 Rapport aux Etats mombros sur I1 etude de faisabilite conccrnant la creation

dfun Fonds monetaire africain (1982) (troisibmc trimestre de 1982) (voir 9*343*30);

9.343.06 Rapport aux Etats membres sur un projet d'accord portant creation d'un

Ponds monetaire africain (1983) (troisieme trimestre de 1983) (voir 9-343.30))

9.343*07 Rapport aux Etats mcrabrcs sur l!cxamen et 1!evaluation a la fin do chaquc-

exorcice biennal des incidences de la situation monetaire et financi^re intornationale

pour los pays africains, y compris une etudo periodiquc des consequences des fluctua

tions des taux de change dos principales .raonnaies sur la "balance des paieraents (1983)

ainsi que I1evaluation des repercussions & long terme des differents amenagements

de la dctte pour les pays africains (1982) (quatri^me trimestre do 19S^;ot quatri^mo

trimestre de 1983);

9*343.08 Rapport aux Etats membres sur dos etudes visant a les aider a harmoniser

leurs positions en vue de divorses negociations commerciales et financi^res

intornationales (1982-1983) (quatribmc trimestre de 1983) (voir 9*343*32 et

9.343*33);

9,343.09 Rapport aux Stats membres sur des etudes relatives au suivi de l!appli-

cation dos accords commerciaux ot financiers internationaux (1982-I983)

: (quatri&ne trimestro do I9O3) (voir 9.343«32 et 9.343*33);

9*343*10 Rapport aux Stats membres sur lfexpansion du commerce afro-arabe et sur la

creation et/ou le renforcement d!organismes commerciaux appropries (1982)

(troisicme.trimostre do 1983) (voir 9«343.38); ■

9*343*11 Rapport aux Etats membres sur les possibility d'accroitre les echangos

commerciaux portant sur des produits specifiques, notamment des produits agricoles -

ct agro—industriels, grftce a l!instauration de relations de cooperation entre

organismes commerciaux d'Stat africains et latino-americains (1982-I983)

(quatri^me trimestre de 1983) (voir 9.342.14);

9»343*12 Rapport aux Etats membres sur los possibilites d'accrottre los schangos

commerciaux portant sur des produits specifiqucs, notamment des produits agricolos

et agro—industrials, gra*cc a l!instr.uration do relations do cooperation entre

organismes commerciaux d'HJtat africains et asiatiquos (1982-I983) (premier trimestre

de 1934) (voir 9.342.14)J
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9»343*13 Rapport aux Etats menfores sur les consequences de la participation des pays

africains aux arrangements de paiement multilatercux et a la cooperation monetaire

entre pays en developpemont (1982) (quatrieme trimcs-fcro de 1982);

9»343«14 Rapport aux Eftats membres sur les modalites et les consequences de la

participation dos pays africains a la mise en oeuvre du systeme global de preferences

coramerciales entre pays en &6veloppement (SGPC), compte tenu dos progres realises

dans 1'application des schemas de preferences au niveau intra-africain (1982)

(deuxieme trimestre de 1983)*

d) Conferences, reunions, seminaires, cours de formation et groupes
d1experts (1982-1983) :

9»343«26 Reunion dfun groupe d'experts charge d'examiner les conclusions et les

recommandations des rapports sur les possibilites d1importer en commun des produits

essentiels dans le cadre de la CEfi.0 et de I'TIDEAC (1982), de la ZEP pour los

Btats d'Afrique de l!Est et d'Afrique australe et de la Communaute economique des

pays des Grands Lacs (1983) (voir 9*343,02);

9»343«27 Reunion d'un groupc de travail intergouvernomental sur l'application du

syet&ne generalise de preferences dans les pays africains (1983) (voir 9»343«O3);

9»343«28 Rounions du Comite ministeriel sur les progr^s realises dans les domaines

des questions commerciales et finanoieres internationales en vue du developpement

de 1'Afrique (1982-1983)?

9»343«29 Septieme session-de la Conference des miiiistres africains du commerce (1982);

9«343«3O Reunion d'un groupe dfexperts charge d1examiner les modalites de la creation

d'un Ponds monetaire africain (1982-I983) (voir 9-343-05 et 9,343*06);

9*343*31 Conferences annuelles des gouverneurs africains a l'occasion des reunions

annuelles PHI/BIRDf en vue d1examiner et d'evaluer la situation monetairo et
financiere internetionale du point de vue des pays africains (1982-I9S3);

9»343«32 Colloque sur les negocir.tions commerciales et financieres Internationales

a llintcntion de hauts fonctionnaires (1983) (voir 9*3^!3«O8 et 9.343*09);

9«343»33 Reunions do groupes dTexperts prealablement a la tenue des grandes

conferences de negociations commerciales et financieres internationales (1982—

1983) (voir 9-343*08 et 9*343.09);
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9a343o34 Reunions de groupes de -travail regionaux et interregional (CEflVcEPAL. et
CE&./CESAP) en vue d'evaluer certaines etudes (1982-I983) (voir 9,343.11, 9,343*12

et 9,343-13);

9o343©3 Seminaire sur les echanges commerciaux entre l*Afrique et les pays ara"bes

(1982) (voir 9*343*10);

9«343«36 Voyage d'etude & 1'intention d1entrepreneurs africains dans certains pays

arabes ex d! entrepreneurs arabes dans certains pays africains (1982);

9o343«37 Reunions africaines preparatoires aux reunions sur la cooperation eccnomique

entre pays en developpement, en conjonction avec ces dernieres (1982-I983);

9o343o38 Reunion d'experts du commerce et des transportsj suivie d'une reunion de

ministres, en vue d1examiner les propositions et recommandations figurant dans

l'etude prevue sous 9*343.10 et diverses questions connexes (1983)-

Programmes connexes : Collaboration etroiie avec l'OUA, la CNUCSD, le Mt, la BIRD,

la BAD, les autres commissions economises regionales de l'ONU, la Division des

ressources ^.aturelles, la Division raixte CEA./FAO de lfagriculture, la Division

mixte CSA/oNUDI de lfIndustrie; la Division de la statistique, la Division de la

recherche et de la planification socio-economiques, la Division de l'administration

publique, de la gestion et de la main-d'oeuvre et le Service de la cooperation

economique*

9<>344o00 Societes transnationales

Textesi purtant, autorisatiop^ des travaux : Resolutions 3201 (S-Vl) et 3202 (S-Vl)
de l*Assemblee generale5 resolutions 1913 (LVII) et 19^1 (LIX) du Conseil economicrue

et socialj resolution 326 (xill) do la Commission,

Objectif du sous--programme : Aider les pays africains & mieux apprehender les structures,

les politiques et les activates des societes transnationales en Afrique et ailleurs,

a mettre en place des mecanismes et des rouages institutionnels pour le contrSle

et I'evaluation de ces structures, politiques et activites et a elaborer des

politiques efficaces vis-a-vis des societes transnationales dans le, region.
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Activites :

I. PROGRAMME GENERAL

9«344«O1 a) Fourniture de services consultatifs techniques aux pays et
territoires (I982-O.983) :

i) Accroisseraent et renforcement de leurs mecanismes institutionnels y

compris renforcement des positions de negociation des pays africains dans les

negociations avec les societes transnationales;

ii) Etablissement de nouvelles relations entre les societes transnationales

et les entreprises autochtones, notamment de relations interindustrielles ra—

tionnelles;

iii; Institution d'un sysfeme de consultations bilaterales et multilaterales

et d*echanges de renseignements entre pays africains et entre !!Afrique et

d'autres regions, en ce qui rogarde les activites des societes transnationales,

y compris I1adoption d'une position communej

iv) Creation d1entreprises multinationales africaines destinees 6. se

substituer aux sooietes transnaticnales; ;

v) Adoption et execution do programmes interregionaux visant a favoriser

une meilleure comprehension generale du r31e des societes transnationales dans

certains secteurs de l'economie, y compris realisation d'etudes communes sur

des questions d'interet mutuel et accroissement des echanges d1information

entre les pays de la region dans ce domaineo

II. PROGRAMME REGIONAL

b) Etudes :

9»344*O2 Rapport aux Etats membres sur les incidences des activites des societes

transnationales dans certains secteurs industriels (mines, agriculture et industries

de transformation) (1982-1983);

3 Rapport aux Etats membres sur les activites des societes transnationales

dans certains secteurs et sous-secteurs econoraiques cles ; transports et transports

maritimesj intermediaires bancaires et financiers^ commerce dTimportation et

d!exportation (1982-1983);
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9,344.04 Rapport atcc Etats membres sur la creation d'entreprises multinationales

africaines destineesa se substituer aux societas transnationales; (1982-1983);

9>344oO5 Rappoi*t b,\jx Etats membres sur les mesures visant a renforcer le pouvoir

de negociation v.es pays africains vis-a-vis des societes transnationales (1982-1983)

c) Collecte et diffusion d1 informations "•

9«344d2O; Profil de certaines societes transnationales, y compris "bibliographies et

■ autre documentation ayant trait aux societes transnationales dans la region

africaine (1980-1983);

9*344,521 Publication annuellc resumant les principaux resultats et conclusions des

travaux realises par le Groupe mixto CEA./Centre sur les societes transnationales

et des etudes du Centre sur les activates des societes transnationales en Afriqrie

d) Conferences, reunions, seminalres, cours do formation et groupes

d'experts (1982-3:983) :

^ SemJ^iaire' sur les conditions ot les probl^mes d'application d'un code

de conduite du point de vug des pays africains (1983);

9s344<327 Reunion de travail sur les techniques do negociation avec les societes

transnationales (1532) (voir 9*344.05);

9o344«29 Conference regionale au niveau ministeriel sur les societes transnationales

et 1c developpement de I'Afrique dans les annees 80 (l982)c

IV. PROGR/s-TOlE IWTERREGIO¥AL

t>) Etudes :

9.344o06 Etudes interregionales sur lets societes transnationales et certains

produits primaires destines a I1exportation (avec la CEPAL et la CESAP) -

1982-1983.

d) Conferences, reunions, seminaires, cours de formation et groupes

d!experts (1982-1933) :

9«344»3O Seminaire interregional sur les societes transnationales et les produits

primaires destines a 1'exportation (1982)*

Programmes connexe.s : Ce sous-programme fait partie integrante du programme de travail

du Centre des Nations Unies sur les societes transnationaleso Collaboration etroite

avec le Centre sur les societes transnationales, la CIOTED et lf0IT, ainsi qulavec

les divisions competentes de la CEA.«
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9,440o00 GESTION ET EMPLOI DE LA MAIN-D'OEUVRE

B« PLANIFICATION M VUE DU PERFEETIONNETOJT -ET DE L!UTILISATION DE LA. MftlN

D'OEUVRE

9»441 o00 Planifioatipji et po3j.t_igue_s_ dans. 1ejij^maine^des ressources humaines et de
I'emploi

Textes portant autorisation dos trayaux : Resolutions 110 (vi), 125 (VTl), 129 (VIl),

173 (VIII), 195 (IX), 306 (XIII), 319 (XIII), 348 (XIV), 389 (XT) de la Commission;
resolutions 3201 (s-tfl) et 3202 (s-Vl) de l^Assemblee generale et Declaration afri-

caine sur la cooperation, le developpement et l'independance econoraique de mai 1973

(partie relative aux rossources humaines)#

Ob.iectif _du sous-programme : Aider les Etats membres a : l) considerer et a formuler

des politiques et des principes directeurs en ce qui concerne le developpement

et I'utilisation des ressources huraaines; de mSme qu*a 2) analyser 1'efficacite

du mecanisme mis en place pour le bon deroulement des e,ctivites en mati^re de

planification des ressources humaines; 3) entreprendre des etudes en vue de la

planification des ressources humaines, du rassemblement et de lfanalyse des donnees

pour le developpement des ressources huraaines; et 4) evaluer dans quelle mesure

les etablissements dfenseignemont et de formation pourront repondre aux besoins

en mati^re de developpement des ressources humaines.

Aot_iyites :

I. PROGRAMME GENHRAL

9*441*01 a) Fourniture de services consultatifs techniques aux pays et territoires

(1982-1983). visant a :

i) Examiner la nature, la portee et le contenu des politiques, des legislations

en matiere de ressources humaines des organes administratifs correspondants et passor

en revue la situation du personnel;

ii) Mettre au point un mecanisme efficace perraettant de developper les

ressources humaines et de les utiliser rationnclloment;

iii) Etablir et tenir a jour la base de donneos necessaires a la planification

dos ressourcos humaines en vuc de formuler par la suite des politiques en la matiere«
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IX.. PROGRAMME REGIQHAL . ;

b) Etudes : ,

9*441*02 Rapport aux ©tats merabres sur l'efficacite, la nature, la portee et le contenu

des pbXiiticpies et des' legislations en mati^re de ressources humainos ainsi quo des

mecanismes de planification dans ce domaine (1982-1983);

9*441*03 Rapport aux Stats merabres sur l'incidence, pour la main-d'oeuvre, du potentiel

d1exploitation des ressources naturolles identifiers et des activites socio-eoono—

rniques on cours (19&2)«

9»441*O4 Rapport aux Etats membres et aux participants aux journees d'etude sur

le. deyelopperaent des competences en mati?5re dp management dans les secteurs

public et prive (1983).

c) Collecte et diffusion dTinformations :

9#441*20 Publication annuello dc schemas j^r sectour des besoins en main-d'oouVre.

: d) Conferences, reunions, seminaires, cours de formation et groupe's : ;.

d'exports (1982-I983) :;

9«441«27 Journees d'etudes sous—regionales consacrees a la programmation en vue

' du developpement et de: l'utilisation des ressources humaines dans les secteurs

suivants : i) industrie chimique (1982); ii) industries du bStiment et des materiaux

■■'■ de construction (1982); iii) agriculture et agro—industries (1983);

9*441*28 Conference biennale des ministres responsables de la planification, du

deVQlbppement et de l'utilisation des ressources humaines^precedee d'une reunion

de hauts fonctionnaires experts en planification, developpement, utilisation.ct

- gesiJion des ressources humaines

* PROGRAMME SOUS-REGIOML (l-TULPOC)

MULPOC de I'Afrique centrale (Yaounde)

b) Etudes :

9*441*O5 Rapport aux Etats membres sur 1*identification dos experts scicntifiquesr

et techniques africains et sur la creation eventuello d'une organisation rassemblant

des specialistes et des experts*
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HPLPQC de_ l.'Afrique de.rEst et de l'Afrigue australe (Lusaka)

9*441*01 a) Foumiture do setvices consultatifs techniques aux pays et territoires

(1982-1983) visant a :

iv) Promouvoir la cooperation entre les services nationaux et sous—regionaux
de conseils* ■ .

b) Etudes :

9*441*06 Rapport a la Commission du travail de 1'Afrique australe sur 1'etat

d'avancement du projet relatif aux travailleurs migrants.

9&442.OO Planification de 1'emploi an vus.de I1 utilisation des ressources humaines

Textes poriant autorisation des travaux : Resolutions 110 (Vl), 125 (vil)f 129 (VIl),

173 (VIII) et 195 (IX) de la Commission; resolutions 3201 (S-Vl), et 3202 (S-Vl) de

l'Assemblee generale et Declaration africaine sur la cooperation, le developpement et

lf indepeniiance sconoraique de mai 1973 (pr-rtie relative aux res sources humaines,)'.\ ,.

O"b.iectif du sous-prograiame s Aider les Stats membres a 1 1) analyser leurs politiques

et legislations en matibre d'eraploi de fagon a s'lacquittor de 1'engageraent qu'ils

ont pris do promouvoir la cooperation entre pays africains et done de mettre en

commun leurs ressources huraainos; 2) faciliter lfidentification, le retour dans

leur pays et I'euploi dc la roain-d!oeuvre migrante et qualifiee dans le cadre de la

cooperation technique entre pays en developpement (CTPD); 3) evaluer et mettre ru

point ulteriourement un mecanisme approprie de planification dal^eraploi et dfutili

sation des ressources humaines, do planification et dc gestion des competences

professionnelles; 4) eta"blir et exploiter un syst^me effioace de planificatian do

l'emploi ct de collecte de donnees sur le placement dds employes; 5) planifier

I1 integration efficace des travailleurs migrants dans la vie 'economique du pays;

6) developpor I1esprit d'entropriso et creer des entreprises generatrices d'emploi;

7) identifier les experts et le personnel hautemont qualifies en vue de l'expansion

et de ^utilisation des "bureaux de conseils locaux*

Actiyites : .

I. PROGRAMME GMERAL

9«442«O1 a) Fti^rniiture do services consultatifs techniques aux pays et torritoises

(1982-1983) visant a :

i) Examiner la nature^ la portee et le contenu doe politiques, des legislations

et des mecanismes administratifs et evaluer les "besoins en personnel on vue d'assurer

unc planification efficacc dc 1'emploi;
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ii) Cpncev.oir des mesures con,cretes pour etablir une cooperation intra--africaine

permettant la reinsertion do travailleurs migrants, le. retour et l'emploi des experts

africains vivant a 1'Stranger pour des contrats de courte et do longue duree; dans

le cadre de la CTPB ot dog principes du transfert inverse de technologies

II* PROGRAMME REGIONAL

b) Etudes ;

9«442«O2 Rapport aux Etats membres sur les"tendances et los caracteristiques des

migrations de main-d!oeuvre ct sur les mesures de politique generalo propres

a assuror le retour, l'integration ot l'emploi des Africains qualifies vivant a

I'etrangcr et des travaillcurs migrants (1982) (troisiome trimestre de 1983J»

9#442«O3 Rapport aux Etats membres sur les strategics ot raesures de nature a rcnforcer

la capacite dfabsorption de la main-d:oeuvro des secteurs d!activites et sur le devo—

loppement des-qntreprisesj do lVagriculture et des activites .a forte intensite de

ma:n-d:oeuvre '(1982) (troisiome triraestre do-1983);

9*442*04 Re,pport aux Etats mombres sur los experiences et les.experimentations

faites dans 1c domaine des methodes ot techniques d*o.nalyse des tSches on vue

dTassurer un accroissoraent.plus rapide des competences et des programmes d'education

dos" adultes (1982-I983) (troisieme trimestre de 1983). -

c) Collecte et diffusion d*informations : .

9--442c20 . Annuaire des specialistes et des. bureaux de conseils africains (1983);-.

9o442«21 Publication de monographies sur les moyens novatours de cre'er des emplois

d) Conferences, reunions, seminaires, cours do formation ot groupes

d1exports (1982-1983) :

9c442o26 Deux joumees d'etudes nationales sur la promotion de l^mploi, le

rassomblement, le traitement et 1'utilisation do donnees relatives a la planifi-

cation do l'emploij a 1?intention des planificateurs de lfemploi et du personnel

de placement de la me,in-d!oeuvre (1982-I983);

9«4t2c27 Deux joumees d*etudos nationales sur la creation d'emplois, a l'intention

des agents dc production ct do distribution (chefs d!ontroprisos) (1982-1983)7
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9»442t28 Reunion sous-regionale on vug de la creation d'une association d'experts—

conseils membres de I'universite (1982);

9»442«29 Reunion sous-regionale en vue de 1& creation do societes ou d1 organisations

de conseils (1983)0

III. PROGRAMS SOUS-REEIOHAL (MULPOC)

KULPOC de 1'AfrimiG centrale (Yaoionde)

"b) Sfcudos s

9©442eO5 Rapport aux.Etats membres sitt^l^e+ude relative aux experts scientifiques

et techniques africains et a la preartrf^ir-evsrrtttelle d'une organisation rassemblant

des specialistes ct expertsc

dq l:Africruo de l'EstSet dc 1'Afrique australe (Lusaka)

9?442«01 a) Fourartaro dc services consultatifs techniques aux pays et territoires

(i::82-1983) visant a %

iii) Promouvoir la cooperation entre les seivioes nationaux et sous—r^gionaux

de consoils.

■fa) Etudes 1

9^442*06 Rapport aux Etats membres sur l'etat d'avancoment du projet relatif aux

s raigrants*
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9.460,00 RESSOURCES HATURELLES ET EKTSRGIE

C EXPLOITATION,, laSE EN VALEUR ET CONSERVATION DES RESSOURCES MTTiKISLLES

I* Mise_ cnn vf^lsur. des. ressource^ minera-los

O Rcssourcos mingrr-lcG :_ Encpura^er la prospeotion,, I1 exploitation .etT l'utili-

sat_ion_ das rfigsourcos mineralcs_ ain.si crue la creation df industries do base

en Afrigue

porfcan^t: airjiprisation dcs.travamc : Resplutions 2626 (XXV), 3201 (S-Vl), 320?

et 3?/l76 de I'Assemblee .^enerale- resolutions 1427 (XLVl) et 1535 (XLIX) du Conseil sco-
nomique pt social; resolutions do la Commission definissant son mandat : 13 C|l)»

34 (Hi), 143_(V!l)f 164 (VIII), 2l8-(x)f 23« (re), 2S6 (xil), 261 (XIl), 26i,{Xll)f 280
...(XII), 406 (XVI) et 3Gclr,ration.sur 1 • industrialisation. en Afrique (1973-1975).

Ob.iectif _du spusrProgrammo : Sncouragcr la prospection, l'inventaire, la miso en

valeurf I1exploitation ct l!utilisation dos rossources rainsrales on Afrique et

preparer des etudes sur los rossourcos minerales cles et les ressources minerales

de base afin do favoriser la creation d1industries multinationalos dans la region*

Activites :

I, PROGRAMME GENERAL

9«46"1»O1 a) Pourniturc do services consultatifs techniques ;aux pays et territoires

(1982--I983) on co qui concerne :

i) Les aspects techniques et economiques dc la prospection et de lrexploitation
des ressources minsralos;

ii) La promotion de la cooperation afrioainc dans tous los doraaines d'activites

touohant aux ressources mxneralos; ■ , . ■

iii) La promotion ou la creation d'associations profossionnelles africaines

rcgroupant lo personnel technique s'occupant de la mise en valour des rossources

minerales»

II. PROGRAMME REGIONAL .

b) Etudes :

9»46l«05 Inventaire des rossourccs minerales africaincs* Rapports aux Etats membros

concernant :
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i) Lcs principos d*uno classification des ressourcos ot les techniques

d'inventaire (premier trimestre do I982);

ii) I^inventaire d!un certain nombre do ressourcos minerales de "base pour

des projots de devcloppemcnt industrial (dcrnior trimestre de 19&3).-

9.461.06 Rapport aux Ets/ts mombres sur 1'etude regionale commune CEA./UNESCO/Si£ge

do l'ONU ctsur le .programmo de conservation des collections mineralogiques ct

des documents,, rapports .ou cartes geologiqrios (dernier trimestre de 1983)5

9»46l»O7 Etude de faisa"bilite relative h la constitution d!un sous-comite regional

do la mise on valour des ressources minerales (dernier trimestre -de 1983); - " '"

9»46l*O8 Rapport aux Etats membres sur la possi"bilite de creer des institutions

interafricaines do financement de projets dfexploitation des ressources minerales

et de fourniture de services d1assurance aux societes minieres africaines (troisiome

trimos-trc de I983).

c) Collectc et diffusion d1informations :

9*46l»2O Actos do la premiere eonference regionale sur la mise en valour et

lf .tilisation des ressources minerales en Afrique (premier trimestre de 1932)#

d) Conferences, reunions, seminaires, cours do formation et groupes

d'exports (1982-I983) :

9»46l.3O Journeos d'etudus regionalos et voyage d'etudo d'experts africains

dans certains pays ooncomant I1 organisation ot les activites de societes nrultina-

tionalos dfexploitation mini^ro, de financoment ot d'assuranco de ladite exploi

tation (troisieme trimostre de I983);

1 Joumecs d'etudes regionales ot voyage dretude de geologues africains dans

certains pays concornant l'organisation et l'execution de travaux de prospection

et d'evaluation dos rossources minerales (troisibmc triracstre do I982);

9.461.32 Dcuxi^me Conference regionalo sur la mise en valour ot l'utilisatiory*

des ressourcos minerales en Afrique (dernier trimestro do 1983);

33 Reunion regionale sur lo r8le ct los perspectives du cuivre dans le

cadre du devclopponent do" I'Afriquc (dernier trimestro de I983).
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III. PROGRAMME SOUS-REGIONAL (.MKLPOC)

MULPOC dc I'Afrigue do l'^Est.e;t do l'Afrique australe (Lusaka)

9,461,01 a) Fourniture dc services consultatifs techniques aux pays ct territoires

■(198&-1983): ■ ,-

iv) Pour le developpement de i1infrastructure et le perfectionnement du personnel
technicruo et des .cadres du Centre pour la raise on valour des ressources mineralcs

dc l'Afriquc de lfEst et do l'Afriqua'australo, au courc do la phase II des operations,

d) Conferences, reunions, seminaires, cours do formation et groupes
d1exports (1982-I983) :

9*46l«34 Journees d'etudes d'exports sur los questions liecs a I'inventairG des

rossoiirocs mineralcs do la sous-region (1982).

I-TOPOC do I'Afrique du Centre (Yaounde). et I^tULPOC dc la Communaute

economicfue des .pays des Grands Lacs fcison^i)

d) Conferences, reunions, seminaircs, cours do formation et groupes
dTexports (1982-I933) :

9»45lt35 Journees d'etudes dlcxports sur las questions liees a 1'invontairo des

resBOurcGS minerales de la sous-region (1982),

MULFPC. do. l'A.friquc do 1 'Quest faiamoy)

b) Etudes :

9»46*l.O9 Rn.pport aux Stats mombros conccrnant une etude locale qui porto d'unc part

sur la rochcrcho appliquee, la formation on cours d'cmploi et les services specialises

dans le domaino des geosciencos appliqueos ot d'autrc part sur les activites extractives

dans la sous-region (dernier trimostrc do 1983)*

d) Conferences, reunions, seminaires, cours dc formation et groupes
d«experts (198M.983) :

6 Journees d'etudes d'oxports sur les questions liecs a l'inventaire des
rossourccs minoralos do la sous-region (1983)*
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MJLPOCjio j-'Africruo <fo Nord ganger)

d) Conferences, reunions, seminairos, oours de formation et groupes *

dfexperts (1982-1983) :

9,461.37 JoumeoB d'etudos d'oxperts sur los questions liees ^ 1 • inventaire des .

ressouroes minerales de lc- sous-region (1983).

Pro^mmes conncgog. : Collaboration etroite avec le Si^go do 1-OHTJ, la CNUCED, 1-ONUEtt,
1'IMESCO, tous les MULPOC et toutos les divisions competcntos de la CE/U
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2» ■ Mise. en valeur das rcssourcGS on cau

9*4^ 2#00 Planification ot_ mise en valour des ressoixrces on _eau nationalos et. interna

tionales

Tertes pprtant autorisation dos travaux : Resolutions 140 (XIV) et 2386 (XXIIl) do

1'Assemble© generaloj mandat do la Commission; rapport du groupe do travail sur la

planification dos rossourcos en oau (1970)? rocoiamandations do la reunion regional©

africaino sur les probloracs poses par la mise on valeur des rossourcos on eau enAfricme

(1976/j resolutions do la Conference des Nations Unics sur l'eau; resolutions 308

(XIIl) et 339 (XIV) dc la Conference des ministrcs do la Commission economique poiiz*

I'Afrique; resolution 2121 (LXIIl) du Consoil economique et social et resolution

/ io l'AssomDlee generalo.

Ob.1eo.tif du sous;-programme : Ameliorer la gestion dos ressources en eau en rasseT/blant

do fagon reguliore et methodiquo des donnees hydrologiquos7 hydrome-beorologiquies ot

hydrogeologiquesj on mottant en place un systbme do traitement et d?analyse des

donnees quantitatives ot qualitativos ot en evaluant le volume des ressouries or.

eau disponibles pour les differontos utilisations; aider a la formulation de plans

nationaux d.c mise en valour dos ressources on eau ot a la planifioation de la mise

en valeur des ressourcos en oau; favoriser les echanges de connaissancos technique's

dans le domaine des politiqucs de planification et de gestion des rossourcos r . eau;

continuer a promouvoir une politique de realisation do projets d'amenageraent hydrau-

lique polyvaluntsj renforcor les centres de formation existants et encourages la

creation d'instituts charges de la formation de la main—d?oemrre ot do la rechrerche;

promouvoir la cooperation entre les gouvernements en ce qui conoerne 1;elaboration

de programmes, l!etablissement do mecanismes et d!institutions permottant do coordonner

la mise on valeur, la reglementation, la protection, l'utilisation et la conuezvatic-a

de ressouroes en eau communes6

Activites :

I. PROGRAI^CE GMSEAL

9»462«O1 a) Pourniture de services consultatifs techniques aux pays et territoircs

(1982-1983) s

i) Pour In- definition do pro-jots- de miee en valour des ressources en oau dans los

regions africaines touchees par la seoherosse;

ii) Pour la'formulation de plans nationaux de misw en valeur dos resources on

eau a la demande des Etats mombres;
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iii) Pour 7.e renforcement de*3 organisations sous—r^-<*ionales existantes tell.es quo

les commissions mixtes des bassins fluviaux et lacustres et nour la creation tfe tell.e*

organisations la ou elles n'existent loas;

iv) Pour 1'ntude et 1' amenas'ement des fleuves et lacs internationaux en Africme,

II. PROGRAMME REGIONAL

b) Etudes :

9»46"2,02 Rar>nort a^x Etats membres mxr les ^rinci-ne^ directe^xs a a^ooter

normaliser et faciliter 1 fetablir*.Eetnent de car^e^ hvdro-^ROloariques (dernier

trimestre de

9*462.03 Ramort aux Stats mem"bres sur la r>lanification et le develarmemertt

reseaux hydrometeorolo^ioues et &es services pTroarentoo en AfViiue (deuxieme

trimestre de 19P>2); :,

9.462.05 Rarvoort aux Etatr? membres sur lfotnde'des terras diononibles et

ressources en ea,ux menee dans dix nays africainn dans le domaine r"e 1'irrigation

Phase II (dernier trimestre de 1^3);

9.4-62.06 Rarmort aiix Ktats membre^ sur 1'annna-°"ement du haspin du. lac

(dernier trimestre de 19^2).

d) Conforencen, r^imions, s?minairen, cours de formation et

6 Reunion ro.^ionale sur 1'evalfation dep riro'Tfen accomolis en Afri-^ue. dans

1'execution du nro-^ramme 6e la D^cennie intern^.tionale de 1'ea, ■ notable et ^e

1 'assainiesement et redaction cl'un ran-oort r>our les Etatr? membres (dernier trime^tro

de 19^3).

III. PR0GRAI1HE5 SOUS-HEGIONAUX (lUILPOC)

?^IULPOC de l'Afrique de 1'Bst et de 1 'Africme..aiastrale (Lusaka)

b) Etudes :

9.4-62.07 Rannort avx Stp,ts membreR" sur la creation d 'un' institut multinational

de mice en valeur des ressources en eau dans la sous-rR.^rion, mii raerait charge ^e la

recherche, de la nlanification et de la formation (dernier trimestre de
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MULPOC de 1'Africrue de l'Ouest (Niamey)

b) "Etudes"1:"

8 Rapport aux Etats merabres sur la. creation d*un institut multinational de

raise en .valour des ressources en eau dans la sous—region, qui serait charge de la

recherche, de la planification et de la formation (dernier trimostre de 1983);

9»46*2«O9. Pourniture dfun p-ppui logistiquo en mati^re do financement de programmes

d'etude ou do formation aux organisations intergouvememontales sous-regionales

chargeos de promouvoir la mise en valeur des ressources en eau de la sous—region :

OMTS, OMVG, CILSS, Union du fleuve Mano, Autorite du Bassin du Niger, etc.;

9»462«lO Aide aux Etats mombres dans leurs efforts visant a approvisionnor suffisamment

les o'ollectivites rurales en eau potable*

Proaramm,eg connexes : Etroite collaboration avec l'OUA, 1'OMS, le Centre pour les

ressources naturelles, l'energic et les transports (CNRM?), 1'OMM, 1'UNESCO, la BAD,

le. PNUD, 1'AIEA., le CIEH, la FAO', le Groupe d'.experts charge d'^tudier les aspects

juridiques et institutionnols de la raise en valeur des rossourcos en oau internationales

et d'autres organisatior.3 intereesees.
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3. Energjo

9«463#00 Energie. : planifica.tion_ et utilisation,optin&l,o des sources d'energie

nouyelles et renpuyelables on Africrue

Textes porjanl autorisation des travaux : Resolutions I4OI (XTV), 1245 (XTV), 2O56 *

2173 (XXl), 2309 (XXJl)r 2406 (XXIIl) et 2575 (XXIV) do I'Assemblee generale; r^solu

tions1 779 (XXX), 876 (XXXIIl), 877 (XXXIIl), 885 (XXXIV), 986 (XXX7I), 1033 ()

1083 (CD) (XXXVII), 1111.(XL), 1127 (XLV), 1218.(XIIl), 1316 (XLIV),. 1318 (

1426 (XLVl) et 1427 (XLVl) du Conseil econoraique .ot social; resolutions 13

18 (III), 33 (ill), 34 (III), 43 (iv), 55 &?), 113 (vi)f 143 (vil), 164 (vill),
196 (IX), 223 (X), 225 (X)j 265 (XII) ct 337 (XIV) do la Commission; rapport de la

Reunion africaine sur l'energie elcctrique '(1963); resolution B» IV de la Conference

sur l'industric petroliere ot les bcspins do formation dans le domaino des hyiirocar—

bures (1974) et rapport de la douxi&ne Reunion africaine sur lfenergie (1976).

O"b.iectif du sous—programme : Ehcourager la prospection, la planification systematicjue et

l'utilisation optimale des sources dfenergie classiques, nouvellee et reribuvelables" eh

Afrique, promouvdir .la cooperation multinationalo dans le domaine de I1exploitation

et de I'utilisation do ces sources d'energie,. on particulier dans les zones rurales,

et coordonner les politiques de developpement de ces rossourcos* . ■

Activites :

I. PROGRAMME GENERAL

9»463«O1 a) Pourniture de services c^nsultatifs technicjuos aux pays ot territoires

(1982-1983) visant a :

i) Elaborer des politiquos natioraies en matiore d'energie et etablir des

programmes de developpement de l!energie a court terme, ^ moyen terme ct a long

terme;

ii) Stablir une cooperation techniquo multina'tionale dans le domaine de la mise

au point, de 1'offre et de ^utilisation des sources d'enorgie;

iii) Conseiller sur la mise au point at l'utilisation do la technologic de

1'energie solaire, eolienne et methanique, pour donnor suite ?. la Conference dos

Nations Uhies sur los sources d'enorgie nouvolles ot renouvolables (Nairobi, aoflt

1981);
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iv) . Consoillcr sur I1 utilisation dos sources d!enorgic nouvcllos ot renouvelablcs
telles quo la geothermie ot l!energio des oceans on Afrique;

v) Aider lo Centre regional do l'anergie solaire on Afriquc a menor a bicn bgs
activites;

vi) Accrottre l'utilisation dos ressources h;y&ro-eloctriques do la region africaino,
on exploitant on commun Igg contralGS hydro-eloctriques;

vii) Ela"borcr des plans pour I1 installation do pctitos oontmlos hydro-electriqucs
dans les zonos ruralos«

II # PROGRAMME REGIONAL

b) Etudes : .

9*463.02 Rapport aux TUtats mombros sur los possibilites de fabricrucr localomont

du materiel do convorsion do l'onorgio oolionne, solaire et methani.quoy

9»463»O3 Ra.pports aux Etats membres sur les diroctivos concornant I1organisation et

1'execution des plans do devoloppemont- -dr^ns quelqucs groupes do pays (deux rapports

en I982 ct deux rapports en I983);

9.463.04 Rapport aux Etr.ts :aombro8 sur unc etude d.os possibilites do fabriquor, a l'eoho-

lon multinational, lc materiel eloctriquc adapts aux ^csoins dos pays africains.

c) Collocte ot diffusion dfinformations :

9«4^3#2O Atlas, des ressources Qnorge-t-iques- de l'Afrique; . ■ . .

9«463«21 Recapitulatif dos rossouroos de lMfricjuo en energie fossile;

2? Carte de I'^norgie electrique on Afriquo (19C3);

23 Creation dfun centre de demonstration dca sources d'energic nouvellos

ot ronouvolables en Afriquo (p. Addis-Aboba). ....

d) Conferences, reunions, serainaires, cours do fornication ct ^
d1 experts (1982-I983) :

9*463.26 Organisation d'un vo^ge df5tude en Indo pour les techniciens, ingeniours

et chorchcurs africains specialises dans la conversion do.la biomasse
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9»46.3.27 Organisation d!un voyage d'etudc on Chine pour 3.gs techhiciens, ingenieurs
Gt cherchours africains specialises dans la- conversion do la biomasse (1983);

2B Programme de formation dans le domaine.de- l'energic solaire", a I'intontion
des technicians, ingenieurs at chorcheurs africains, : .■ ■ [ ■-

in. frogr&miie sous-RnnicufAL/(iiuLPOG) ' :.:■

9.463.01 a) Foumitupo do services consultsifs tGchniquos auxpays Gt "territoiroB
. : .. (1982-1983) visant a : ■ . . .

viii) Btatlir I'invontairc dc toutos los rcssourcos onorgetiquoe do chaquo sous-
region de 1'Afriquo;

ix) Aider a 1'elabomtion de projets rclatifs■ ** 1finterconnexion de rssoaux
d'energie electrique ct & la normalisation du materiel elcctrique;

x) Uvtreprcndre un inventairc des besoins en main-d'oeuvre en vuc.de Greer
des instituts do formation dans le domainc de I'encr^Le electriqiie.

MUIfQC. do l'Africmo do l'Ouost (Niamey) . '■ ■=.

9»463»O1 a) Pourniture de services consultatifs -techniques aux pays et territoires
(1982-1983) visant fc : " .. . .

xi) Poursuivre 1'assistance aux Uttrvts membrcs ct aux organisations intergouver-
nementales dans le domainc de lfencrgie. •■ ;■ ■

IiULPOC de _l_rAfricruQ do l'Est ot do.l'AfricruQ australo (Lusalg.) ■- ♦ ' ..

9#463»O1 a) Fourniturc do services consultatifs tochniques aux pays ot teridtoires
(1982-1983) visant a t

xii) Creer un centre do demonstration dc l!utilisr-tion des sources d'energie
nouvelles et .renouvelablGSj , ■■,..- .

Creer un comite sous-regional intergouvcmemental de l'energio charge

do promouvoir le recherche ot 1'exploitation dos sourcos d'eriergie renouvclablos.

d) Conferences, reunions, seminairos, cours dc formation et groupes
d1exports (1982-I983) : ' , .

9 Seminaire sur los previsions do la demando d'eloctricite dans la region

du IIULPOC (1982).
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MJLPOC do la Communaute economicfu-e des pays dos Grands Laos fcisenyi)

9«46"3«O1 a) Fournituro do services oonsulta-fcifs techniquesaux pays et territoires

(1982-1983) visant t : .

xiv) Etablir un comitc 'technique d'experts du ddveloppomont et de 1'utilisation

dos sources d'energic nouvelles ot ronouvelablos;

xv) Ameliorer et accroltro la capacite du reseau de mesure du potontiel solaire
dans les pays du KULPOC;

xvi) Exploiter et utiliser les sources d'encrgio : methane, tourbo, interconnexion
des reseaux et sources d'energio nouvolles et renouvelables,

b) Etudes ;

5 Rnpport aux Rtats membros sur los possibilitss do mottre en place dos usinos

de production do combustibles liquides ou gazeux ?- partir de combustibles fpssiles

solides.

I1ULPOC do l'Africrue ocntrale (Yaoundo)

9»463«O1 a) Pourniturc do services consultatifs technicrucs aux pays et territoires

(1982-1983) visant a j

xvii) Evaluer lo potontiel des pays de la sous—region pour ce qui ost des sources

d'encrgie nouvolles et ranouvelablos, en particulier de l'energie solaire, eolienne

et methaniquo en emettant dos rocommandations concretes concernant le developpement

et 1'utilisation de l'enorgie choisie, uno place particuli^re etant accordee au

developponent rural.

Programmes oonnexes : Collaboration etroite g,voc la Commission du material electrique,

la Banque mondialG, la BAD, le Centre pour les ressources naturelles, l'enorgie at les

transports, 1'UPDEA. et d'autrcs organisations interessees, avec tous les MULPOC et

les divisions competcntcs do la
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. -4. .Cartographic ofr."

9.464*00

Textes. jpprtant autorisation d_es_travaux : Resolution 38 (XXXIl) do I1Assemble o generalc',

resolutions I64 (VIIl), 280 (xi)f 288 (XIl), 313 "(Xff), 338 (XIV) deb Commission ot

rapports des premibrc, deuxienK^ troisieme et quatri'emo Conferences "■oartographiques

regionales pour lfAfriqueo

Objectif. du sous-pro.gr£3jnmo : Aider los pays membrcs a creor des services cartographiques

efficacos et modemes, fc. etablir dos cartes specialisecs et & mettre au point et

utiliser des techniques dcteledetection pour assurer la Surveillance continue de

I'environnement et faire l*inventaire des ressourcos naturGllesa

Activites :

I. PROGRAM.TE GMERAIi -" ' '"' " ■ ' ' •

9o464o01 a) Pourniture de services consultatifs techniques aux pays et-territbires

(1982-1983) : . .

i) Pour renforcer lc Centre regional de formation aux techniques des leves

aerions d'llo-Ife (Nigeria); " "_.'-..

ii) Pour renforcer le Centre regional dc services specialises dans lo domaine

des leves et des cartes de Nairobi (Kenya);

iii) Pour creor un reseau geodosicrue util-isant 1'effct Ddppler pour les pays

d'Afrique de l'Ouest et pour d'autres po,ys africains, afin de mettre au point un

systeme de reference geodesiquo commun pour lo continent africain;

iv) Pour e-fcablir, etudior et mottre a jour des cartes thematiques .dUfrique sur

des sujets sociaux et economiques en so concentrr-nt tout particulicremont sur l'in-

ventaire des rossource's naturelles et la surveillance continue de l'environnement?

v) Pour organiser des expositions de cartes;

vi) Pour coordonner les activites do teledetection des Etats mombres et

fournir des conseils techniques pour l'utilisation dc la teledetection dans le

domaine cartographique et pour la definition des specifications du materiel des

stations de reception au sol;

vii) Pour creer des centres de formation et d'nide aux utilisateurs dans le

domaine de la teledetection et sc former aux techniques de la t4X5detection,
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■.:,, .. .... .. . II.-.. .-PROGRAMME R73GIONAL. ■ ■

b) Etudes :

9«464»°2 Rapport aux Eto-ts membres sur 1g projet d'inventairo cartographique pour

l'Afriquo (1982) (dernier trimestre de I982);

9*464*04 Rapport aux Etats membres sur I1 inventairc, par pays, des travaux on cour

conccrnant lc, geodesic, les mosures grr.vimetriqucs et mngnetiquos et les levos

geophysiques (I982-I983) (premier trimeetre do I983);

5 Rapport aux Btcts mombros sur 1c oalcul preliminaire pour I'ajustement du

reseau goodesique africaln (1982-1983) (premier trimestro do 1984),

c) Collecte ct diffusion d1informations :

9#464*20 Publication do 12 atlas do tableaux d*assemblage du continent africain

(1982-1983) (premier trimestre do 1983)5

9t464#21 Centre de documentation et de reference sur la cartographic'ot la teledetection.

d) Conferences, reunions, seminaires, cours da formation ot groupes

d1experts (1982-1983) :

9 Rapport de la cinquiemc Conference cartograptique regionale pour l'Afrique

de l'ONU (1982);

O Reunion de specialistes pour l'elaboration dfun programme dfcnseignoment

type devant Stre utilise dans les centres do formation cartographique en Afriquo

(1983); :

1 Qur-tri^me et ciiiqui^mc reunions do la Conference des plenipotontiaires du

Cons'eil africain de teledetection» .... . ...

III. PROGRAMME SOUS-UESIONAL (lIULPOC)

.mgJOC.de l'AfricTue de 1 'Quest. (Niamey)

b) Etudes :

9.464.O6 Rapport aux Etats membres sur I1 etude des besoins en personnel dc la

topographic ct de la cartographic (1982-1983) (ler trimestre dc 198?);

9,464*07 Rapport, aux Etats membres sur l'evaluation des services cartographxcrues

nationaux (1982-1983) (premier trimestre de 1984).
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HULPOC de_ ^Africrue de l!Est et do I'Afrique. australo (Lusaka)

b) etudes :

O8 Rapport aux Etats membras sur une etude des besoins en personnel dans

les domaines de la topographic et de la cartographie (1982-I983) (premier trimestre

de 1982);

9<.464»09 Rapport aux Etats membres. sur ^'evaluation des services cartographiques

nationaux (1982-I983) (premier trimestre de 1984).

MOLPOC de. l'Afriauedu Hprd (Ta

b) Etudes :

_ LO Rapport aux Etats membres sur uno etude des besoins en personnel dans les

domaines de la topographic et de la cartographie (1982-I983) (premier triraestre de 1982);

1 Rapport aux }I>tcxts mombres sur I1 evaluation des sorvices cartographiques

nationaux (1982-I983) - (premier trimestre do 1984).

HULPOC d'Africrue centralo (Yaounde)

b) IHtudes :

2 Rapport aux Etats membres sur une etude des besoins en personnel dans

les domaines de la topographic et de la cartographie (1982-I983) (premier trimestre

do 1982)j

3 Rapport aux Efcats membros sur devaluation des services cartographiques.

nationaux (1982-1983) (premier trimestre de 1984).

do la Communaute. economigne des pays des Grands Lacs (G_isen7J.)

b) Etudes .;

Rapport aux Etats membres sur une etude des besoins en personnel dans

les domaines de la topographic ct de la" cartographie' (I982-I983) (premier trimostre

de 1982);

5 Rapport aux Stats membres sur devaluation dos services cartographiciues

nr.tionau:: (1982-I983) (premier trimestre de 1984),

Programmes, oonnexes : Etroite collaboration avec le Sic^e de l'OKU, l'OUl, le Systemo

panafricain de documentation et d'informatique (PADIS), 1TIMESCO, ..lc ?WUE7 la PA.O,

l^HS, lfUIT, le Conscil africain de teledetection, l'Uhion geodesique et goop

internationale, la Commission {reodesique africaine, l'Association africaine de carto

graphic, 1!U3AID et lfAgonce spatiale europeenne*
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f 5* Ressouroes de la mer

9*^65*00 . Ressources de la mer .

Textes portant autorisfition des trayaux : Resolutions 2626 (XXV), 2692 (XXV) et ?749 (XXV)

de l'Assemblde generale; resolutions 34 (ill), 143 (VIl) et 238 (Xl) de la Commission.

Ob.jectif du spus-programme : Favoriser la prospection, 1*exploitation, la conservation et

la gestion des ressources naturelles (biolpgiques et non biologiques) des fonds marins,

de leur sous-sol et des eaux surjacerrtes des Etats membres de la region africain'e eV

veiller a une utilisation equitable et rationn:elle de ces ressourcesj aider les gouverne—

ments a elaborer des politiques et a creer des institutions, ou a renforcer celles qui

existent deja, pour tirer le meilleur parti de ces ressources.

Actiyit.es :

.-I,. PROGRAMME GI1HER4L . . *

9#465*O1 a) Fourniturerde services consultatifs techniques aux pa5rs, territoires

et groupements multinationaux (1982-I983) : ' *

■ i) Pour la creation et le renforcement.des institutions nationales, sous—regionales

et regionales de prospection, dfexploitation, de mise en valeur et de gestion des

ressources de la mer;

ii) Pour la mise en valeur du potentiel humain et llaccroissement des moyens

matsriels afin dfexploiter rationnellement les ressources de la mer;

iii) Pour etablir des inventaires des ressources disponibles et definir les prio—

rites de production entre les differentes ressources afin de dormer aux pays la souve-

rainete sur les ressources de la mer qui leur reviennent;

iv) Dans l'application des dispositions de la Convention sur le droit de la mer,

II. PROGRAMME REGIONAL

b) Etudes :

9»4£2*O2 Rapport aux Stats membres sur les inventaires du potentiel national (main-

d'oeuvre, institutions, oquipement, etc«) existant dans un certain nombre de pays

africains pour la construction de bateaux de pe"che perfectionnes et la fabrication

de materiel de peche ainsi que de machines et d!equipements pour les usines de

traitement et les distributees (1982-1983);

3 Rapport aux Etats membres sur les moyens dont disposent les pa-^s pour prospecter,

exploiter et mettre en valeur les ressources minerales de la mer (1982-1983);
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9.465.04 Rapport aux Stats merabres sur le potentiel scientifique et teohniq-u* regional

susceptible de permettre I1introduction dans les.programmes universitaires et Jes

programmes techniques de haut niveau, des disciplines relatives a la raer et le lance-

ment des pro jets de recherche et de developpement qui lee accompagnent - voir 9.465»26

(1982-1983);

9»465«O5 Examiner les legislations nationales & la lumiere des dispositions de la

Convention sur le droit de la mer - voir 9.465.26 (1982);

9,465.07 Informer les Stats membres sur l'etude et la definition des prinoipaux

problemes d1 environnement en Afrique, particuli^rement en ce qui concerns la mer et les

zones cSti^res - voir 9.465.26 (1982). ■

d) Conferences, reunions, seminaires, cours de formation et groupes

d'experts (1982-1983) :

9»465#26 Conference regionale sur divers aspects de l'application de la Convention

sur le droit de la mer (1982) (dernier trimestre de 1982);

9.465.27 j; ' Reunions du groupe africain (intergouverriemental) de l'Assemble'e de

l'Autorite internationale des fonds marins (1983).

Programmes oonnexes ; Etroite collaboration avecl'Otli, le Si^ge de 1'ONU, la Conference

des Nations Iftiies sur la science et la technique au service du developpement, la FAO

l'UNESCO, la COI, le PUUE, la CNIX3ED, l'OmTOI, les institutions intergouvernementales

et non gouvernementales africaines et les organisations internationales et les

divisions de la CEfi.'qui s'occupent egalement de ces questions.
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9.477*00 ENVIRONNEMMT HUMAIN

C. MISE M VALEUR R? GOtfS^TK-'ION" T)ES 71ESSOTTRCES MT5EIELLSS

9•478»00 Definition des _prj-ncij^ux_pro13l^mesi d'environnement en Afrique et recherche

de^ solutions-'

ftexte.s jpprtant. autorisatip.n_jle_s_ t^yaux__; Recommendation 36 du Seminaire d'AddisWlbeba

sur 1'environnement; recomnandations 104 a)f 95 d) et 53 de la Conference des Nations

Unies sur l'environnement; resolution 2997 (XXIV) de l!Assemblee generale; resolutions

238 (XI), 239 (XI), 280 (XII), 308 (XIII), 316 (XIV) et 378 (XV) de la Conference des

ministres*

Qb.ieotif du sous-programme : Definir les principaux problemes d'environneraent et pro—

mouvoir les services national et les mecanismes institutionnels qui permettront de

resoudre ces problemes et &c proteger l!environnement; assurer la gestion de l'exploi-

tation de ces ressources naturelles, tout en preservant la qualite de I'enviEonh^nientj

s'eraployer a recenser los polli:ant3 et a lutter centre leurs effets, a.elaborer des

programmes dfenseigiioiviont et de formation en matiere d'environnement,- & recueillir des

donnees ot a etud;ler les effets des considerations mesologiques sur le developp'ement,

les ressourcen ot la ■^

Activites : :

I* PSOGRAMSIE GHTMIAL

9#478»O1 a) ^oumiture de services consu-ltatifs techniques aux pays et territoires

(1982-1983) :

i) Pour la gestion des organisr.:cs natiouaux charges de proteger 1' environnement

et pour. lrelaboration dTune legislation et de reglements dfapplication pour la

protection de lY.cnvironner:cnt;

ii) Pour 1c develcppement des services nationaux charges de surveiller et d'evaluer

les deteriorations que subit l'cr.vironnernent, de mettre au point des normes et des

codes pour la lutte contre la pollution et dfelaborer des plans de gestion dans le

cadxe des plans de developpement nationaux;

iii) Pour l!el?-boration du programme interinstitutions a moyen terme sur lfen-

vironnementj en participant a la redaction du document;sur les perspectives du pro

gramme et en participant a la definition des objectifs .du RftlE ayant trait a

lfEvaluation et a la gestion dt 1*environnement dans la region de la
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II c PROGRAMME RKJIONAL

b) Etudes :

9.478*02 Rapport au Comite regional intergouvernemental des etablisseraents humains

et de 1!environnement sur l'etat de lfenvironnement en Afrique, particulierement en

ce qui concerne les changeraents consecutifs aux projets de developpement (troisieme

trimestre de 1982);

9.478.03 Rapport au- Comite regional intergouvernemental des etablissements humains et

de I1environnement sur les problemes de la deforestation et de la degradation du sol

qui rssultent de.la demande eu sources d'energie corame le bois de chauffe due a

la pression demographique et sur les consequences pour les modes de vie traditionnels

de la foumiture d1 energies nouvelles, telles que : le biogaz, l'energie solaire, ■

1'energie eolienne et l'energie geothermique (troisieme trimestre de I983);

9.478.04 Rapport au Comite regional intergouvernemental des etablissements humains et

de 1!environnement sur le probleme de lfelimination des dechets solides de 1'industrie,

de I'agriculture et des agglomerations dans un certain nombre d'Etats membres
(deuxieme trimes-Jre de 1983);

9.478.05 Rapport au Comite regional intergouvernemental des etablissements humains

et de V environnement sur les problemes df environnement que pose I1 exploitation des

minerals et des mineraux, particulierement en ce qui concerne le reamenagement des

sites miniers,la lutte contre la haute teneur en motrvux lourds toxiques des sols

des sites miniers et I1eradication des maladies d!origine hydrique d^,ns les mares

qui se sont formees sur les sites miniers abandonee (deuxieme trimestre de 19&2)'.

c) Collecte et diffusion dfinformations :

9.478»2O Contribution a lrelaboration du rapport sur l!execution du programme de l'envi-

ronnement du TWJE pour I982 et 1933, et au Programme interinstitutions a moyen terme

sur 1' environnement du R^TUE pour I984-I989;

21 Contribution a la redaction du rapport du PTTUE sur l'etat de I1 environnement ;

dix ans apres Stockholm, 1982 et I9S3;

9»478.22 Bulletin trimestriel sur les probleraes d1environnement en Afrique (198?).

d) Conferences, reunions, seminaires, cours de formation et groupes
d»experts (1982-1983) :

9*478*26 Conference regionale dfexperts gouvernementaux sur l!etat de 1'environnement
en Afrique : dix ans apres Stockholm (1982);
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27 : Reunion du Comite regional intergouvernemental des etablisseraents humains

et de l'environnement (1982,);

9»478»28 Seminaire regional de formation et d'applxcation pour techniciens afin

de mettre au point des techniques pour evaluer le degre de pollution des mers et

determiner la quantite de polluants dans l'atmosphere, les sols et les rivieres

qui proviennent des activites industrielles et agricoles et des agglomerations

(troisi^me trimestre de I983),

III, PROGRAMME SOUS-#HJIONAL (MULPOC)

MPOC de l'Afrique du Nord (Tanger)

b) Etudes :

9«47$»07 Rapport a la reunion du Coraite d1experts et au Coneeil des ministres du MULPOC

sur les problemes d'environnement lies a I1 exploitation des. eaux sotiterraines pour

l'xrrigation dans les zones srides et semi-arides en Egypte et au Soudan et sur lee

incidences de oette irrigation sur le potentielagricole de ces terres (troisieme

trimestre de 1982).

MULPOC de la Communaute .economigue des pays des Grands Lacs fcisenyi)

b) Etudes ;

8 Rapport a la reunion du Comito d1experts et au Conseil des ministres

sur les incidences des r.ctivit3S de dsveloppe-nent int^prr^ drjis les "bf-ssins

de lac sur le, qu?.lito de lf environnement nl-n-sirue et social r"Kris les 3t?."blisse-

ments humains situes en "bordure de lac dans la sous-region (deuxieme trimestre de 1983).

MULPOC de l'Africrue de I'Est et de l.'A.frique australe fLusaka^

"b) Etudes ;

9*478«09 Rapport a la reunion du Comite d1experts et au Conseil des ministres sur

le reamenagement des sites miniers abandonnes dans les zones des mines de cuivre

et sur 1'ecologie des cultures situees dans d'anciennes zones minieres (deuxieme
triniestre de 1982).

1TOLPOC de l'Afrique de 1'Ouest

d) Conferences, reunions, seminaires, cours de formation et groupes
d1experts (1982-I983) :
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29 Cours de formation pour le personnel de niveau interraediaire sur les

techniques de surveillance et devaluation de I'appauvrissement de la raer en

ressources naturelles dans la zone economise exclusive des Etats membres

(troisieme trimes-fcre de 1983)0

MULPOC de fc)

"b) Etudes :

9»478e10 Rapport a la reunion du Comite d1experts et au Conseil des ministres sur

l'enquete concernant le potentiel de lutte contre la pollution engendree par les

protlemes dselimination des dechets danS;.le developpement des industries de base

et concernant les principes directeurs a respecter en matiere de qualite de 1'en—

vironnement (troisieme trimestre de

Programmes o^nexes : Eftroite collaboration avec le PNUE," 1*UNESCO, la PAO. l'OMS.

I'Union i^iternationale pour la conservation de la nature et de ses ressources,

le Bureau des Nations Uhies pour la region soudano-sahelienne, le CILSS- les

divisions de la CEA. qui ont des activites dans ce domaine et les MULPOCO
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9.480.00 POPULATION

9,481,00 Aspects pertinents des politigu.es _et des programmes en matiere. de population

te ,le, P&.&pe du developpement ecpnomique e_t .social

T_extes jortant autorisation des jrayaux : Resolution 2211 (XXl) de I'Assemblee generale;

resolution 1347 (XLV) du Conseil economique et social; rapport sur la neuvieme session

de la Commission (e/46519 par, 517-524); rapport sur la sixi'eme session de la Conferen
ce des statisticiens africains (s/CN.14/CASe6/27); rapport du Groupe d'experts de ia

population (e/C]T«14/F0j?/23); resolutions adoptees lors de la premiere et deuxieme
sessions de la Conference des demographes africains; resolution 230 (x) de la premiere

reunion de.la Conference des ministres; resolutions de la deuxifcrae et troisieme

reunions de la Conference des ministres; /resolution 273 (Xll^? et resolutions 367 (XIV)
et 363 (XIV) d.e la cinrmieme reunion de la Conference des ministresj Plan d'action
mondial sur la population^

Objectif du sous-programme : L!objectif de ce sous-programme est d'amener lee gouverne-

ments africains ?L prendre davantage conscience des problemes que posent a court et a

moyen termes les differents aspects de la structure demographique,et les mouvements.

et Involution de la population, de les aider a formuler et a appliquer des politicoes

4emographiques effidaces et a integrer I1element population dans la planification du
developpement»

, La necessite d'une prise de conscience accrue decoule du fait que le taux de crois-

sance demographique demeure eleve dans la region, et du fait egalement qu'ilne diminue-

ra vreisemblablemen-i; pas et du rajeunissement de la population, lequel ne raanquera pas

d'avoir des effets sur l'enseignement, l'emploi, la productivite et les migrations
entre les villes et les zor.es ruiales*

Agfe.iy.ite s :.

1* PROGRAMHE GMERA.L

9*481.01 a) Pourniture de services consultatifs techniques aux pays et territoires
(1982-1983) t

i) Pour les aider a elaborer, appliquer et ovaluer leurs politiques et leurs
programmes demographies s nationaux dans le cadre d'une aide a la planification du

developpement economique et social;

ii) Pour les aider a mettre en oeuvre les recommandations du Plan d'action mondia.1
sur la population;

iii) Pour les aider a organiser des seminaires nationaux sur le r61e de la popula
tion dans le developpement social et economique*
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■ , II. PROGRAMME REGI0H1L

■fa) Etudes :

9.481.03 Rapport a la Conference commune des planificateurs, des statioticiens et

des demographes africains sur les repercussions de 1'evolution de la structure, de

la croissance demographique et des mouvements de population sur la planification

du developpement -economique et social (1982-1983) (premier trimestre de 1982 et

premier trimestre de 1984);

9.48LO5 Rapport a la Conference commune des planificateurs, des statisticiens

et des demographes africains sur 1'importance, les tendances et les politiques

en matiere de migrations, d'urbanisation et de repartition de la population et sur

leurs rapports avec le developpement economique et social des regions ou se produisent

ces phenonfenes de migrations (1982-I983) (premier trimestre de 198? et premier c;

trimestre de 1984);

9.481.08 Rapport a la Conference commune des planificateurs, des statisticiens et des

demographes africains sur le rapport entre la repartition demogropfaiqua et l*envi—

ronnement et les ressources, en particulier pour ce qui est du Sahel (19&2) (deuxleme

trimestre de 1983);

9.481.09 Rapport a la reunion du groupe drexperts sur la planification de la famille

en Afrique sur les programmes de planification de la famille dans certains pays

(1982-1983) (troisieme trimestre de I983);

9.481.10 Faire rappoirfc h la Conference commune des planificateurs, des statisticiens

et des deuographes africains but les politiques relatives a la main—d'oeuvre en

fonction des tendances demographiques dans certains pays (I982-I983) (premier

trimestre de 1984)*

d) Conferences, reunions, semins-ires, cours de formation et groupes

d1 experts (1982-1983) :

9.481.26 Seminaire sur lfutilisation des donnees demographiques et l'analyse

des donnees dans la planification socio—economicrue (1982);

9.481.27 Seminaires nationaux sur le rSle de la population dans le developpement

socio-economique (1982-1983)}

9.481*28 Groupe d!experts sur les programmes de la planification de la famille en

Afrique (1983);

9,481.30 Deuxi&ne Conference africaine sur la population
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Frograinmes connexes : Collaboration etroite avec le Si^ge et d's.utres organes de

l'Organisation des Nations Unies3 et avec les divisions competentes de la CEfl..

9,482,00 Dynamigue de la population et developpement jScpngmique et social

Textes_ pqrtant authorisation des travaux.; Resolution 221.1 (XXI) de ,1'Assemblee gene"rale 5
' resolution 1347 (XLV) du Conseil ..economique et social; rapport de la neuvieme session

de la Commission (E/465I, paras* 517-524); rapport de la sixieme session de la Con

ference :des statisticiens africains (E/CN.I4/CAS.6/27); rapport du groupe d1experts

de la population (e/C!T«14/P0P/23); premiere et deuxifcme sessions de la Conference des

demogra£hes africains; premiere reunion de la Conference des ministres /resolution
230 (X)/; deuxi^me reunionjie la Conference des^ ministres, troisieme reunion de la

Conference.des ministres /resolution 273 (XIl}/ et, cinqui^me rounion de la Conference

des ministres /resolutions 366 (XIV) et 368 (XEVV et Plan d1 action mondial sur la-

population.

Objectif du sous-programme : Mettre au point, experimenter et appliquer des techniques

de recherche demographique. adaptees au developpement de l'Afrique; etudier et" evpJuer

les facteurs responsa"bles des taux de croissance demographique et des changements in-

tervenus dans la structure de la population afin d'aider a concevoir des politicrues

socio-economiqu^s et a planifier le developpement socio-economique.

I. PROGRAMME GMERAL

Activi^eg s ■

9,482.01 a) Pourniture de services consultatifs techniques aux pays et territoires

(1980-1981) :

i) • Definir les relations entre les tendances demographxques et le developpement

socio—economique;

ii) Entreprendre des etudes methodologiques pertinentes;

iii) . Concevoir et realiser des enqu^tes domographiques, et en analyser leurs

resultats;

iv) Evaluer et mettre a jour les _donnees;

v) Appliquer les recommendations formulees dans le Plan d1 action mondial sur

la population*
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II. . PROGRAMME REGIONAL - ■ ■■■ ■ - ■ .

"b) Etudes :

2 Rapport a la Conference commune des planificateurs, des statisticiens et des

demographes africains sur les projections demographiques dans les pays africains : -

1980 - 2000 (1982-I983) (premier trimestre de 1984);

4 Rapport a la Conference commune des planificateurs, des statisticiens et de£>

demographes africains sur la mortality, ses tendances et sa structure dans les pavs

africains- (1982-1983) (premier trimestre de 1984)?

6 Rapport a la Conference commune des planificateurs, des statisticiens et des

demographes africains sur I1evolution deraographique de la population active, en parti—

culier sur lfevolution des taux d'activite feminine (1983) (premier trimestre de 1984)

9.482*07 Rapport a la Conference commune des planificateurs, des statisticiens et des

demographes africains sur la tendance des migrations interieures dans quelques pays

(1982-1983) (premier trimestre de 1984);

9.482.08 Rapport aux Stats membres sur les schemes et tendances de la fecondite dans

la sous—region de l'Afrique centrale et leurs"consequences pour la politique generale,

ainsi que sur les niveauxj tendances et ecarts de la fecondite et sur lea facteurs

socio—culturels qui influent sur eux (1982-I983) (quatrieme trimestre de 1983);

9»482*O9 Rapport ?t la Conference commune des plc-nificateursT des siatisticiens

et des demographes africains sur les rapports entre la morta-lite infantile et juvenile

et les niveaux et schemas de la fecondite dans quelques pays africains (1982—1983)

(premier trimestre de 1984);

Rapport au Seminaire sur les schemas et las tendances de la fecondito dans

la sous—region de l!Afrique centrale sur la sous—fecondite et la sterilite dans la

sous-region de l'Afrique centrale et sur leurs consequences pour la politique

genorale (1982) (quatrieme trimestre de 19^3)J

9«482»11 Rapport a la reunion du groupe d1experts sur les programmes de planification

familiale, sur le mr.riage, les caracteristiqu.es de son evolution et ses rapports avec

la fecondite (1982-I983) (troisi^me trimestre de 1983);

9-482.13 Rapport ^ la Conference commune des planificateurs, des statisticiens et des

demographes africains sur l'incidence des tendances demographiques sur l'investissement

l'education (1982-I983) (premier trimestre de 1984);
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Rapport & lo, reunion du groupe d1 experts sur la planification de la "

famille sur les tendances de la fecondite dans. quelques pays ayant ou non des

programmes de planification de la famille (1983) (troisieme trimestre de 1983)e

c) Collecte et diffusion drinformations :

9»482o20 Tendances et politiques demographigues dans les pays de la CEfc. : 198O-r2OOO

(premier triraestre de 1984);

9-482.21 Serie d1etudes sur la population en Afrique (1982-I983) (premier trimestre de

9.482.22 Publication de lfItAfricaa Population Newsletter" (1982-I983) (premier trimestr<

de 1984);

9«482»24 Annuaire des demographes africains'(1983) (premier trimestre de 1984)"

d) Conferences, reunions, seminaires, cours de formation et groupes,

d1experts (1982-I983) :

9*43.2*26 ' Deuxieme session de la Conference commune des planificateurs, des

statisticiens et des demographes africains (1982); :

9*482,28 Seminaire sur les schemas et les tendances de la fecondite dans la sous-

region de l:Afrique centrale et sur leurs consequences pour la politique gener^-le

(1983)* -: -.".f ■ . ' ■ ' -" . ;; ■■■■' ; -.■ ■■■.-■ -,

9«483a00 Formation et recherche a I1echelon regional

Textes, portant autoriso^tion des t.rayaiuc : Resolution 2211 (XXI) de l'A.ssemblee generale;

mandat de la Commission? rapport de la neuvieme session de la Commission (E/465I, para.

522)j rapport de la sixieme Conference des statisticians africains; rapport du groupe

d?experts de la population; resolutions adoptees lors des premiere et deuxi^me :

sessions de la Conference des demographes africains; resolution 230 (x) de la premiere

reunion de la Conference des ministres; resolution 273 (XIl)1 de la troisieme reunion

de la Conference des ministres et resolutions 367 et 368 (XTV) de la quatrieme

reunion de la Conference' des ministres. _ ■ ■ ;;-j

Object if du sous-prosyamme ! Le but de ce sous-programme est d1 aider les gouvernements

africains "b, former des demographes en les encourag-eant a tirer pleinement parti des

centres regionaux de formation et de recherche, des instituts demographiques

regionaux d'Accra, de Yaounde et du Caire et des institutions nationales existantes.
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4jstiyit.es ;

I • PROGRAMME GENERAL

9«483»01 a) Pourniture de services consultatifs techniques aux pays et territoires

(1982-1983) :

i) Pour la mise en application de la recommandation du Plan d'action mondial

sur la population ayant trait 'a la formation dans les institutions nationales et &

I1incorporation des questions demographiques dans les programmes de formation destines

aux economistes, aux planificateurs, aux medecins, au personnel infirmier et aux

membres d'autres professions apparentees;

ii) Pour 1'administration des instituts regionaux de formation et de recherche

en mati^re demographique a Accra (pour les pays anglophones) et a Yaounde (pour

les pays francophones) et, partiellement, du Centre demographique du Caire.

II. PROGRAMME REGIONAL

t>) Etudes :

9.483.O2 Rapport a la Conference commune des planificateurs, des statisticiens et des

demographes sur un cours de formation aux techniques de 1!analyse de la fecondite et

de la mortalite (1982) (premier trimestre de 1984).

Programmes oonnexes : Collaboration etroite avec le Sifege et d'autres organes de

1•Organisation des Nations Unies et avec les divisions competentes de la CEA.
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9.500,00 AaillNlSTRATION ET FINANCES PUBLIQUES

9,501o00 IUse en place des institutions et des moyens en matiere d*administration
et de gestion necessaires au dcveloppement ~~

Textes portant autorisatjon des travaux : Resolutions 172 "(VIIl), 202 (lv).. 27A (yttt)

"W.^XlU?^ )KLV) Gt'W (:'IV) de la G«-i"ionJ ^solutions 3201 (Ul), 3202
VS-VI) et^A/3,y3/Hevol, de l'Assemblee generale; resolutions 1S77 (LIX) et 20lP
(LXI) du Conseil econoraique et social,

Objectif du sous-prograf.ime : l) Aider les Etats membres a mettre en place des insti
tutions axnsi que des moyens en raatiere d'administration et de gestion, efficaces

■ et dynamiques, en vue cJe 1'administration du developpement; 2) Examiner, par
consequent, les politicoes et les mesures adoptees par les gouvernements, les
structures administratives et les arrangements institutionnels en vue de l'adminis-

' tration du developpefflent et 3) Fournir des directives pour leur reforme et leur
renforcement et pour la bonne gestion et le bon fonctionnement des entreprises
et des institutions publiques,

Activites :

^'; ' . I.' PROGRAMRffi GENERAL

9.501.01 a) Fourniture de services consultatifs techniques aux pays et terri-

i) Pour evaluer les politicoes et les programmes, ainsi que les structures
et procedures administratives visant a ameliorer l'efficacite et la productivitej

ii) Pour creer un institut africain pour 1'analyse des politiques du secteur
110 et. les etudes prospectives ;

iii) Pour creer des entreprises multinationals africaines et favoriser
la cooperation entre les entreprises publiques africaines (en cooperation avec
les divisions du commerce et de 1'Industrie);

iy) pOUr favoriser la creation et le renforcement d1associations nationales
et regxonales de responsables de la gestion des achats et des fournitures dans
le secteur public*

r) Pour mettre au point les moyens necessaires a une gestion efficace des
services d achats et de fournitures dans le secteur public.

II• PROGRAMME REGIONAL

b) Etudes :

9.501.02 Rapport aux Etats membres sur les problemes d'organisation et de

Xr^^r IU^OIBanil|atloM -^rgouveme^cntales africaines (premier
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9-501*03 Deux rapports devaluation destines aux Etats membres sur 1'efficacite

et la pertinence de i'appareil gouvernemental gu egard a la formulation et a.

1'examen des pclitiques de developpemeiit a la suite des tSches, des strategies

et des objectifs definis dans le Plan d'action de Lagos (1SP2-1983) (dernier
L trimestre de 19S3)

9«5O1OO4 Rapport aux Kt^ts iiierabres et aux participants aux journees d'etudes

sur les moyens d'assurer l'efficacite des entreprises publiques et d'appliquer

leur potentiel a la mire en oeuvre du Plan d'action de Lagos ()

d) Conferences, reunions, seminaires, cours de formation £t, groupes
d1 experts (196-2-1983) :

9»501«2o , Deux seminaires sous—regionaux sur les reformes des structures gouver-»

nementales (deuxieme trimestre de 1982 et 1S83 respectivement);

;9«5Q1<;27 Un stage de formation national et un stage multinational sur la gestion

des entreprises publiques (l982)j! ' [

P Quatre stages nationaux de formation par an aux techniques de gestion
des achats et des fournitures (l982-19f3);

9»5O1»29 Un stage regional a 1'intention des responsables et dirigeants des

entrepr5.ses publiques sur les moyens d'aecrottre l'efficacite desdites entre

prises et de renforcer leur role dans la mise en oeuvre du Plan d'action de

Lagos (1983)= ' ■•>-•■

Programmes connexes : Etroite collaboration avec la Division de 1'administration

et des finances publiques de 1'Organisation des Nations Unies, 1'Union interna-

tionale des administrations locales, le Centre africain de formation et de

recherche administrate ves pour le developpement, 1:'Association africaine

pour I1administration publique et la gestion, les instituts africains d'adminis—

tration publicpae et de gestion et les divisions competentes de la CEAO

9^510000 r.lise en place et gestion de systemes budgetaires et fiscaux

Textes portant autorisation des travaux : Resolution? l6£ (VIIl), 207 (X) et 21? (x)

de la Coic.'nissaon, et resolution 2018 (LXl) du Conseil economique et social.

Objectif du sous—programme : Aider les Etats membres a mettre en place des systemes

efficaces de gestion des finances publiques et a accroxtre la capacite en ce

domaine et en particulier encourager les ameliorations tie la gestion budgetaire

et du controle financier, des politiques fiscales, de 1'administration fiscale

et de la comptabilite et de la verification des coraptes publiques.

Activites

Io PROGRAi"t.ffi GENERAL . , ;

a) Fourniture de services eonsultatifs techniques aux pays et territoires

(1982-1983) : ; ■
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i) Pour fournir des services consultatifs dans le domaine des politiques,

des procedures et des arrangements administratifs en vue de 1'amelioration de

la gestion budgetaire et financiere, y corapris 1'administration et les reformes

fiscales$ ,

ii) Pour entreprendre des etudes et fournir des services consultatifs aux

gouvernements et a. leurs organismes sur la gestion et le fonctionnement efficaces

des institutions firiancieres;

iii) Pour organiser des programmes de formation a. 1'intention des fonctionnaires

des services budgetaires, financiers et fiscaux.

:■■■■■ II o PROGRAMME REGIONAL . : .

b) Etudes : • ■■■■ = v, ; ; . .. ■.....,

9.510.02 Rapport a■ deux gouvernements africains sur les possibilites de ■= .■= .-,1

mettre en place et de faire fonctionner un systeme efficace de verification de J

1'utilisation des ressources publiques (1982—1963); ■''"■■

9.510.03 Rapport aux Etats meciores de la sous—regional de. l'Afriqut. de .-':.•

1'Quest sur les mesures permettant de garantir 1'harmonisation des systemes

fiscaux au niveau sous—regional, en vue de faciliter la cooperation economique

et les invesJ;issements ()

d) Conferences, reunions, serainaires, cours de formation et groupes

d'experts (1962-19C-3) ?

9.510.26 Quatre stages de formation nationaux sur la politique, la legislation et

1'administration fiscales et la gestion budgetaire a. l'intention des fonctionnaires

des gouverneraerts charges du budget et des impots (l982—1963)»

9.510*27 Assurer le service de la premiere reunion de l'Assemblee generale de
1'Association des administrateurs africains des impots.

Ill, PROGRAMME SOUS-REGIONAL (MULPOC) > ' ■'■

f^tJLPOC de l'Afrique du Nord (Tanger) ; ■ ■ {.: 1. ;■

d) Conferences, reunions, seminaires, cours de formation et groupes
d'experts s

9.501.28 Un stage de formation sous—regional a l'intention des fonctionnaires du

budget de la sous-region de l'Afrique du Nord, en vue d'etudier les progres

realises et les problemes qui se posent en ce qui ccncerne 1'adoption de techni

ques de budgetisation par programme dans la sous—region (lS63).,

Programmes connexes s Collaboration etroite avec la Division de 1'administration

et des finances publiques de 1'Organisation des Nations Unies, le Centre africain

de formation et de recherche administratives pour le developpement et les divisions

competentes de la CEA<,
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9«52O«OO SCIENCE ET TECHNIQUE

A. QUESTIONS GENERALES £T TECHNIQUES INTERESSANT XE DEVELOPPEMENT

9,521.00 Elaboration de politiques, mise en place de mecanismes et de moyens pour

la mise au point, le transfert et I1adaptation de technologie

Textes portant autorisation des travaux s Resolutions 10P3 (XXXIX), 1900 (LVIl) du
Conseil economique et social; resolutions 206 (IX) de la Commission et 24P (Xl) de

la Conference des ministres, resolution ?7 (IV) de la quatrieme session de la

CNUCED et resolutions 3362 (S-VIl) et 3507 (XXX) de l'Assemblee generale.

Objectif du sou£~programn!e ; Aiaener les gouvernements de tous les pays africains a.

reconnaltre 1'importance du role que peuvent jouer la science et la technique dans

l'instauration dJun nouvel ordre scientifique et technique international, dans

le cadre du nouvel ordre economique international; renforcer les moyens dont

disposent les Etats membres, individuellenient et collectivement, pour developper

la science et la technologie et les utiliser efficacement au service de leur

developperaent national; aider les gouvernements a. elaborer les politiques et a

raettre en place les institutions permettant de tirer le meilleur parti de la , ;

technologie importee; encourager la collaboration entre pays en developpement dans

les domaines de la science et: de la .techniqueo :. ,._. . .

Activites ;

I, PROGRAUfflilE GENERAL-

9o2l*01 a) Fourniture de services consultatifs techniques aux pays, territoires

et grouperaents multinationaux (19^2-19^3) visant a :

i) ;Creer et renforcer des centres de technologie et des institutions de
recherche — developpement nationaux et sous-regionauxj

ii) Appuyer les activitrs des institutions intergouvernementales regionales

africaines portai^t sur la science et la technique s le Centre regional africain

de technologie, 1'Organisation regionale africaine de normalisation, 1'Industrial

Property Organisation for English speaking Africa et 1'Organisation africaine de

la propriete iniuatriellej

iii) Mettre au point des techniques repondant aux problemes et aux besoins des

populations rurales et en generaliser 1'utilisation;

iv) Concevoir des methodologies et mettre en place des mecanismes, elaborer

des politiques et des plans dans le domaine de la science et de la technique et

pour les integrer dans les plans nationaux. . .

■'...■ II. PROGriAI^E aHGIo'NAL -.. .'•

b) Etudes- :'.*'■'

9-521,02 Rapport aux Stats membres sur 1'etude de 1'incidence des travaux de recher

che —1 developpement raenes localement dans le domaine de la foresterie (une attention

particuliere etaht accordee aux produits forestiers et au travail du bois) sur le

developpement et la foresterie clans quelques pays africains .(19P2) - (dernier

trimestre de 19T2);
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.9-521-03 Rapport aux Etats membres sur 1'identification, la mise au point et la
demonstration de techniques a^aptees aux ones rurales africaines, comme celles qui
se rapportent a la conservation, le stockage et le transport des produits aliraentaires,
au* cellules solaires a faible cout, a 1'utilisation de 1'energie raethanique et
del energie eolienne, a ^.'amelioration de roues hydrauliqueSj a 1'utilisation
des dechets, a 1'installation de petites centrales hydro-electrioues et a la
production de petrole a partir du charbon ainsi rue les technologies trui interessent
les femmes, autres r*ue celles cfui concernent les produits alimentaires et l'energie,
sans oublier la formation (19P2-19T3) - (dernier trimestre de 19P2);

9.521.0^ Rapporc aux Etats membres sur l'etude des services gouvernementaux assurant
la coordination de 1'elaboration des politicoes et la planification dans le domaine
de la science et de la technique dans quelcues pays africains (l9P2-lcf 3) _ (premier
trimestre de 1963); ■ ,,

9.521.05 Rapport aux Etats membres sur l'etude des caracteristiques des cessionnaires
et de la nature de la demande de technologie dans les industries des materiaux de
construction et du batiraent (19^2) - (deuxierae trimestre de 1983)j -;

9.521.06 Rapport aux Etats membres sur 1'identification, 1'elaboration et la mise
en oeuvre de projets conjoints, apres consultation avec les instituts multina-

^tional«s et regionales de recherche - developpement, au titre de 1'element du
programme 9.521.2f de 19Pl (19T2) - (dernier trimestre de 1982)

no
Collecte et diffusion d'informations :

9.521.20 ■' Annuaire des techniques non brevetees de construction et de production de
materiaux de construction - projet entrepris conjointement par la CEA et 1'Industrial
Property Organization for English speaking Africa (19P2-19T3). — ™

d) Conferences, reunions, serainaires, cours de formation et troupes
d'experts (19T2-19T3) s

9.521.26 I?eunions du Comite intergouvernemental d'experts pour le developpement de
■■^la science et de la technologie (19T2-19T3);

9*5?^'f7. a€union de la Conference des chefs des organisraes africains charges
d elaborer la politique scientifique et technioue (l9?2-19T3);

9.521.2T Reunions du Conseil executif et du Conseil d'administration du Centre
regional africain de technologie (19P2-19P3);

9*5tlm2l l.Sfminaire et Conseil d'administration de 1'Industrial Property Organization
for English speaking Africa (l9T2-1^3). ~~~ ~" ^—L__ii___ i. »

. ; III. PROGP^ME SOUS-REGIONAL (iVIULFOC) . .

Fi4ULF0C de l'Africfue de 1'Quest (Niamey)

95t ^ Servlces Consultatifs techn^es aux pays et territoires

v) Aider les Etats membres a promouvoir la recherche scientific^ et technique;

vi) Aider particulierement les Etats membres de la region du Sahel les plus
touches par la secheresse, dans les domaines de 1'agriculture, des transports, <\e
1 energie et du commerce.
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Programmes connexes : Collaboration etroite avec 1'OUA, 1'UNESCO, la t?ao, le secretariat

de la Conference des Nations Unies sur la science et la technique au servicedu

developpement, le Centre des Nations Unies sur les societes transnationales, la

CNUCE?"*, l'OIT, l'ONU^I, l'OMPI, le CIDI, les institutions intergbuvernementales

et non gouvernementales africaines s'occupant de science et de techninue ainsi que

les divisions corapeterites de la CEA.

9.1)22.00 Formation du personnel scientifique et technique

Textes portant autorisation des travaux : Resolution 231^ (XXIl) de l'Assemblee

generale; resolutions 10f'3 -(7CT2X) et 1155 (^LI") cu Conseil economicue et so

e p 3 ()
generale; resolutions 10f'3 -(7CT2X) et 1155 (^LI") cu Conseil economicue et social;

resolutions 15T (Vlll).de la Commission et 23^ Ci) de la Conference des ministres.

Object if du sous—programme : Elaborer des programmes de formation, organiser des cours

et creer des etablissements pour la formation du personnel scientifique et technique.

Activites s . :\ ■"-:'■■

I. PR0G3AI« GENERAL

9.522.0], a) Fourniture de services consultatifs techniques aux pays et territ&ires

(19T2-19P3) visant a :

i) Reviser les programmes des cours scientifioues et techniques dispenses

dans les universites et les institute-'de technologie et encourager la production de

materiel pedagogicue tel cue le materiel d'enseignement scientifique et les

instruments scientifiques de base;

ii) Promouvoir. la cooperation entre; les universites, les institutions de

recherche — developpement et l'industrie dans le domaine de la formation du

personnel;

iii) Former des cadres nationaux en vue d'acquerir des competences et de

pouvoir importer des techniques a des conditions favorables (legislation, evaluation,

negociations, dissociation du bloc d'investissement etc.).

II. B^tOGIiAT^E REGIONAL

b) Etudes ; •

9.522.02 Rapport aux Etats membres sur la conception de methodologies pour concevoir

et elaborer des projets ainsi cue sur les possibilities et les raoyens d'incorporer *

ces methodologies aux methodes d'enseignement et de formation (19?3) ~ (dernier

trimestre de 19^3)5

9.522.03 Rapport aux Etats membres sur l'inventaire des possibilites nationales

de certains pays africains pour la production locale de materiel pedagogique

(main-d'oeuvre, institutions, materiel, etc.) eh vue d'elaborer des politiques et

des plans propres a encourager 1'expansion de ce secteur de l'economie nationale

(19P2) - (dernier trimestre de ^)
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9.522*04 ; ttepport aux Etats merabres sur 1'etude de faisabilite relative aux

mecanismes nationaux et regionaux auxquels on peut recourir pour exploiter les

ressources technologicues dans le secteur urbain non structure et dans le secteur

rural (19P2) - (dernier trimestre de 19T2);

9,522.05 Happort aux Etats merabres sur 1'etude de faisabilite concernant la creation
d'ateliers modeles de formation et de production pour certaines industries comme

I'lndustrie metallurgique et 1 'Industrie des materiaux tie construction et dti
batiment (l9T2);^ (deuxieme trimestre de 19l?3);

■ ■ * i.' ■"■■ v )

9-522.06 Rapport aux Etats membres sur 1'etude pilote concernant les ressources
humaines et financier^ allouees a la recherche - developpement depuis 1975 dans

r-ueloues pays africains (l9?3) - (dernier trimestre de 19T3)O

, , d),■: Conferences, reunions, seminaires, cours de formation et groupes
;d'experts (19C2-I9P3) ;

9.1>22.27 Seminaire de formation sur certains aspects de-11 elaboration de la politicue
et de la planification techniques, une attention particuliere etant accordee aux
rones rur,ales (19T2-19P3); . ., ; .

9«522.2P Stage de formation a la science et a la technique marines (1982).

Programmes connexes s Collaboration etroite avec 1'OUA, 1'UNESCO, le secretariat de
la Conference des Nations Unies sur la science et la technique au service du

developperaent, le Centre des Nations Unies sur les societos transnatibhales, 1'QNtKii,
l^OIT, les institutions intergouvemementales et nbn gouvernemehtales africaines
s'occupant de science et de technique ainsi cue les divisions competentes de la CEA.

9.523.00 Intensification de la cooperation regionale et interre/ripnale dans le
domaine de la science et de, la technique

Textes portant autorisation des travaux : Resolution 1155 (XLl) du Conseil economique

et social; resolution 15C (VIII) de la Commission et resolution 238 (Xl) de la
Conference des ministres.

Objectif du sous-prograinme s Accroitre les relations entre le personnel scientifique

et technique des pays africains de fa9on a encourager les actions concertees et la

collaboration dans les domaines de la recherche - developpement et de la formation,

et dans la recherche tie solutions aux problemes scientifioues et techniques communs.

Activites ;

' ' ■"'■ ■■ ■ ' " I. PROGRAMME GENERAL '"' "'" ' /■"..-.../

9.523.01 a) Fourniture de services consultatifs techniques aux pays, territoires
et groupements sous-regionaux et multinationaux (19T2-19B3) visant a s

i) Promouvoir la CTPO en Afrique dans le domaine de la science et de la technique
(19P2-19T3);

ii) Promouvoir la cooperation entre les institutions dans le doraaine de la
science et de la technique;
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iii) Proroouvoir la cooperation interregional e dans le domaine de la science
et de la technicue.

II. PROGRAMME REGIONAL

b) Etudes ;

9.523-02 Rapport aux Etats membres sur 1'etude de faisabilite relative a la defini

tion de modes d'approche communs en vue d'arreter une position commune, cue les pays

africains defendraient lors de negociations internationales (19T3) - (dernier
trimestre de I9P3)|

9.523.03 Rapport aux Etats membres sur les etudes relatives aux experiences tentres

et reussies par des pays du tiers monde dans le domaine de la science et de la

technique (par exemple en Chine et en Inde) et destinees a assurer le developpement
general de la majorite de la population (19^3) - (dernier trimestre de I9C3).

c) Collecte et diffusion d'informations s * : —

9.523.20^ Annuaire des institutions scientifiques et techniques nationales avec
expose de leurs domaines de competence (l9f2),

d) Conferences, reunions, seminaires, -cours de formation et groupes
d'experts (l9B2-19f3) : , . ,.

9.523.26 Reunion du Comite intergouvernemental de la science et de la technitrue au
service du developpement cree par 1'Assemblee generale (19P2-19P3);

9.523.27 Reunion deconcertation CEA/UNESCO.

IV. PRCX^RAMT4E INTERREGIONAL

b) Etudes : . ■. / '":':i-f.t _ '" '."':

9.!>23.C7 Rapport aux Etats membres sur 1 'elaboration-d'un cadre de cooperation
technique et economique entre 1'Afrioie et 1'Asie (l9?2) - (dernier trimestre de 19^2)

Programmes connexes : Collaboration etroite avec 1'OUA, le secretariat de la Conference
des Nations Unies sur la science et la technique.311 service du developpeaent, le sous-
comite de la science et de la technique du CAC, lrUNESCO? l'OMFI, l'OIT, la SETDA, le

SAREC (Agence suedoise pour la recherche et la cooperation avec les pays en deve
loppement, la CDA, la Commission economique pour l'Asie occidentale, la C2PAL, la
CESAP, la Commission economique pour 1'Europe, les institutions intergouvernementales
et non gouvernenentales africaines et les divisions competentes de la CEA.
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9.530.00 nEVELOPPEivIENT SOCIAL ,: . :

9.531.00 Politicoes, planification et recherches sociales

Textes portant autorisation cies travaux : Flandat de la Commission; resolutions 36 (Vtl)

et4t-> (V). d& HaoCosifflissioh; resolution de la troisieme Conference des ministres
africains des affaires sociales; recommandations adoptres par la Commission Hu deve
loppement social a sa vingt-deuxieme session? resolution 2460 (!XXIIl) de 1'Assemblee
generale et resolution 1406 (LXVT) du Conseil economique et social.

Objectif du sous-programme : Analyser les tendances sociales et les principaux

facteurs et problemes sociaux dans leurs rapports avec le developpement economise

en Africrue en vue de determiner leurs effets sur la politioue generale, la plani-

fication et les mesures a prendre pour favoriser les changements sociaux, ineti-
tutionnels et technologiques; aider.les Etats membres a renforcer leurs politiques
sociales et a les integrer dans leurs politiques nationales de developpement;
cooperer avec les institutions existantes et favoriser la creation de nouvelles

institutions cui auraient a poursuivre des recherches et a mener des activites

de formation sur des sujets influant sur les facteurs socio-economicrues qui

interviennent dans le developpement; contribuer aux rapports periodiques de ..■
1'Organisation des Nations Unies consacres a la situation sociale dans.^e jfcmde
et a 1'Etude deS conditions econominues et sociales en Afrioue de la Commission,

Activites t ...

I. P.^0GiWI-ME GENERAL
• *

9o31.01 a) Fourniture de services consultatifs technicues aux pays et territoires
(19T2-19P3) : ■

i) Services consultatifs en matiere de politioue et de planification
sociales aux pays qui en font le demande; , .

ii) Elaboration d'indicateurs socio^econoraiques et rassemblement d rune
information de base adequate pour permettre une planification efficace dans
le secteur social;

iii) determination des repercussions sociales des plans et programmes
nationaux de developpement et renforcement des politicoes sociales nationales.

dans le cadre des plans de developpement des pays et, sur cette base, adoption

de mesures concretes pour favoriser un developpement socio-economique et ■>;,■:
technologique unifie;

iv^ . Promotion de 1'utilisation des medias, particulierement de la radio, de
la television, et des ouvrages en langue locale ians le developpement economique
et social des" collectivites rurales, et promotion d'une alphabetisation accrue
des populations rurales;

v) R>urniture d'un appui techniaue au Centre africain de recherche appliquc'e
et de formation en matiere de developpement social situe a Tripoli (Jamahiriya
arabe Hbyenne)» .
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II. PROGRAMME REGIONAL , ■ - . . .

b) Etudes : . . .,..-. :

9-531«02 Rapport.aux Stats membres sur les tendances sociales et,les principaux
problemes de deyej-oppement social et contribuer a 3 tnEttiHe des conditions econo-

miques et;sociales en Afrique"de la CEA et aux rapports de 1'Organisation des
; Nations Unies sur la situation sociale dans le. monde (19P2-19T3); ri .

9»531«03 .lapport aux Etats membres sur 1'importance du rSle des institutions

traditionnelles telles que les systemes de securite sociale et les associations

benevoles d'entraide dans la promotion du Changemeht socic—ecohdmique (19T2);

9*531.04 Rapport aux Etats membres sur la faisabilite de creer un bureau d'echange
d'informations pour les medias en none rurale et les activites liees a la diffusion

d*informations en zone rurale et dans les villes (1982-19f*3). :

d) Conferences, reunions, seminaires, cours de formation et groupes

d'experts (19P2-19P3) ''" ; "

9#531»26 Seminaire a 1 'intention des responsables de la planificatioii siif les. ,
repercussions sociales; du Plan d 'action de Lagos pour ledeVeloppement economise
-de 1'Afrioue /-^"x

9»531.27 Reunion intergouvernementale d'experts pour preparer la ruatrieme r./r
Conference des ministres africains des affaires sociales (l9c2);

9.531.2T Quatrierae Conference des ministres africains des affaires sociales (l9T2);

9.531.29 Reunion de travail sur les repercussions sociales et les facteurs du

developpement de medias efficaces dans les pays africains (l9f3),

connexes : Cooperation et collaboration etroites avec la Division des

t d iti

g p ivision des

transports, des communications et du tourisme, les institutions spccialisees des

Nations Unies, le ^ISE^ 1'QMS, 1'OUA, 1'Institut pahafricain pour le developpement

1'AESA, le Centre africaih de recherche appliquee et de formation en matiere de
developpement social, les etablissements de recherche et de formation, les univer-
sites et les divisions competentes de la CEA.

9.532.00 Developpement rural integfe ; ■■.:•■

Textes portant autorisation des travaux : i.lahdat de la Commissioh ct resolutions 197

23^ (XI) et 321 (XIII) de la Commission; recommandations de la Cbni'grence regibnale
sur la politique harmonisee de developpement rural en Afrioue (1969) et de la

Reunion intergouvemeraent ale sur la politique, la pianification, 1 ^organisation
le financement et la gestion du dcVel6ppement rural int^grr (^)

Objectif du sous-programme : ^aire connaitre aux populations la politiquepluridisci-

plinaire du developpement rural et en encourager 1'adoption; aider les gouyernements

a developper et a ameliorer la vife et les institutions rurales; favoriser ia

coordination des travaux de la Commission et de ceux des diverses institutions

internationales, dont les organismes -^es Nations Unies et les organisations bene

voles oui oeuvrent dans les divers secteurs du developpement rural; relancer
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les reunions et les activites du Comite regional interinstitutions. du deVe-
loppement rural; au sein du secretariat de la CEA? elaborer et coordonner

les politiques, les strategies et les programmes de la Commission, en vue
d'etablir une base pour les projets de developpement rural intrgre communs
a plusieurs divisions.

Activites :

I. PrtOGRAriHE GENERAL

9.532.01 a) Fourniture de services consultatifs techniques aux pays et territoires
(19P2-19P3") visant a : .

^ i) Aider aux projets de developpement rural integre et a la planification,
a 1 organisation, au financement et a la gestion de leurs programmes nationaux
respectifsj

ii) Aider les organisations brnevoles intemationales et nationales qui en
font la demande a determiner, a formuler, a gerer et a evaluer les projets de
developpement rural, entrepris ou devant 1'etre, sous leur egide dans la
region.

II. PROGRAMME REGIONAL

b) Etudes :

9.532.02 Happort aux Etats membres sur 1'etude des methodes utilisees pour
determiner, mettre au point, eprouver, promouvoir et assurer la reussite de
methodes et de techniques visant a ameliorer les conditions de vie sur le plan
social et materiel et de tous autres systemes novateurs concernant 1'agriculture,
les agro-industries (de petite taille), les programmes d'amelioration de la vie
familiale et de protection de la sante, les reseaux ^e transports reliant les
exploitations agricoles aux marches et les infrastructures rurales (l9p2-19C3);

9.^32.03 I'tanographie concernant certains centres industriels africains ou les
populations se sont rassemblees en raison d'activity's minieres et de la presence
d'agro-industries (l9?3),

c) Gollecte et diffusion <i 'informations ;

9.532.20 Publication trimestrielle du "Bulletin du developperaent rural" (19T2-19T3).

^ groupes

9.532.26 Reunions semestrielles du Comite regional interinstitutions du develop-
F*?^ intP^ P°Ur examlner lee Possibilitr's de realiser doe projets S

9.532.27 Stage regional de formation sur la participation des populations au
developpement rural (l9f2);
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9.532.28 Voyage d'etudes dans six pays de la region pour montrer aux partici
pants oueloues projets de developpement rural intcgre, suivi de seminaires

de courte duree sur les divers aspects du developpement rural integre (l9""3).

Programmes connexes : Etroite collaboration avec le Centre africain de recherche

appliquee et de formation en matiere de developpement social, les institutions

specialises des Nations Unies, le PNID, la RAO, 1'UNESCO, 1'0IT, le ^SE,

l'OMS, les organisations brnevo.l^s Internationale;:, li division mixte CEA/FAO

de 1'agriculture, la Divisicn nuxte CEA/ONUOI de 1'Industrie, la Division des
ressources naturelles et la division de la population,

9»[>33«OO La jeunesse et la protection sociale

Textes portant autorisation des travaux : Resolution 170 (VIIl) de la Commission
et resolutions 2497 (^IV) et 3022 (XXVIl) de l'Assemblee gencrale.

Objectif du sous-programme s Forn.uler des directives pour aider les gouvernements
a lancer et a developper des politicoes et des programmes en faveur de la
jeunesse, plus particyHerement ceux cui tendent a augmenter les offres d'emploi. j
favoriser et coordonner les organisations et les associations de jeunes pour le
developpement aux n.iveaux national et regional; formuler des directives pour
aider les gouvernemente a favoriser .et a formuler des politiques et des programmes
de protection nociale.plus particulierement dans le domaine de la protection de
la familie et de 1'aide aux refugies-

Activites ;

I, PaOG3AT.fo!E GENERAL

9.533.01 a) Fourniture de services consultatifs techniques aux pays et territoires
0.9T2-19P3) visant a :

i) Henforce^.izo pcJ :.tirru-;S) I 'administration et les institutions nationales
en faveur de la jeunssses

ii) . .. Favcr^^r la cooperation entre les associations et les groupes de
jeunes sur lc plan regional et formuler des directives pour aider les gouverne
ments a lancer et a rutibiw des poUti.auos et des programmes oriente's vers

l'emploi, plus c-eciaiement caux cui ont pour objet 1'integration sociale et
economique;

iii) PromouYoir les prograr-.mes Vie formation des jeunes aux fonctions de
responsabilitej

iv) Aider a la planification et a 1 Organisation de programmes de protection
de la famille ec de 1'enfance et a leur integration dans la politique generale de
developpement national; a la creation d'organismes nationaux d'action socialej

v) Partiuiper. a.1•elaboration1 de politiques d'aide aux refugies et a la
planificatapm.-et a.-l^bxpcution des programmes et pro jets,.
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II. PROGRAMME REGIONAL

b) Etudes s

9.533.02 Rapport sur 1'etude du role des jeunes dans le developpement national
cui constituera 1'apport de la CEA a l'Annee internationale de la jeunesse,
19P5-(19T2-19T3)-(dernier trimestre de 19C3);

9.533.03 Rapport a la Reunion intergouvernementale sur la planification, 1'organi
sation et la gestion des services de protection de la famille et de l'enfance

U9^3) a propos de 1'etude des politicoes de protection de la famille et de 1'en-
fance, et de 1'organisation et de 1'administration correspondantes en Afrique

_>v , d) Conferences, reunions, semihaires, cours de formation et groupes

9.533.26 Reunion intergouvernementale sur la planification, 1'organisation et
1 administration des services de protection de la famille et de l'enfance

! Collaboration etroite avec le ^ISE); le FNUAP, 1'OMS, 1'UNESCO
i Jli™ r?i°n lnternationale pour le planning familial, 1'AIESS, 1'AAES et
le UirfW et toutes: l^s divisions competentes de la CEA.
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9.530.00 DEVSLOPPe.fENT .SOCIAL

9'534'00 Centre africain de recherche et de formation pour la f«

Textes portant autorisa^ ion des travaux ° "I

des plans d'action

Objectxf du sous-programme s Favoriser 1•avancement des femmes en leur qualite de
lX!^rT hUmaiI?!S indisPensables au developpement des pays africains en deve-
ifflT,V *omPetef^ ^s jeunes filles et des femmes et en accroissant lei
appr^prieemPen1a^isLnreUr' ^ 1^da±aBnt leur tSche ^rSce 4 la technologie
regxonaux, en .nobilisant les services de femmes qSalifices dans la reei^et en
entreprenant des recherches dans tous ces domaines. Le sous-programmfa eZlZ
ment pour oojet de faciliter* 1p rnnnpraf inn an-f-^.^ i „„ • •
... J "vij-iici xd. cooperation entre les organxsmes des Nat'

tofou^i^r^8 °rganisations oeuvrant dans la region en participant
en fournxssant des servxces au Groupe de travail interinstitutions sur 1
gratxon des femmes au developpement en Africrue. ;

Activites :

1= PROGRA'&IE GENERAL

9.534-01 a) Fourniture de services consultatifs technicrues aux pays et territoires

national-R5Ur ^ PrOm°tion de 1'integration totale des femmes au developpement

ii) R>ur le developpement des competences et 1'accroissement des offres
ttlPlOX^Ur r fUnGf fill6S Gt leS femmes par I'intermediaire dW formation
r^nf Z r61- ia+forrlati°n de -trat^gies et de programmes natxonaux pour
renforcer les institutions de la region oeuvrant dans le domaine des activites
productrxces de revenue, de 1'allegement des tSches, de 1'amelioration de la
vie famxlxale par 1'intermediaire de 1'artisanat, de la petite industrie et
des qualifxcations non traditionnelles;

iii) ft>ur revaluation des besoins, 1'elaboration, 1'execution et le suivi
et l evaluatxon des projets pour les jeunes filles et les femmesj

iv) Fbur 1'organisation du Programme de cooperation technique pour 1'avance-
7£t£? f &n AfrlqUe Utilisant les competences de volontaires feminines,
tVOLTEC) avec les Etats membres et pour 1'organisation des programmes nationaux
de volontaxresj

v) Fbur la creation de rouages nationaux, sous-regionaux et regionaux dans
le domaxne des femmes et du developpement et dans le renforcement des rouages
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vi) Fbur la creation d 'un reseau d' information sur les femmes et le
developpement; ;

vii) Fbur la promotion de la recherche et de la formation dans le domaine .
de la femme et du developpement dans les programmes des institutions existant
dans les Etats membres.

II. PROGllAi.UE REGIONAL

b) Etudes i

9.534-02 Rapport aux Stats membres sur la main-d'oeuvre feminine, la participa

tion des ferames aux travaux agricoles, les femmes et la formation, et l'emploi

des femmes en milieu rural (l9r2-19f3) (dernier trimestre de

9.534-03 - Rapport aux Etats membres sur les etudes abordant le probleme des

rapports existant entre les mentalites et 1'integration totale des femmes au

developpement (l9°2-19:3) (deuxieme trimestre de 19f.2)j

9-534.04 Happort aux Etats membres sur la place accordee a la contribution des1

femmes au developpement dans les plans de developpement (l9P2-19°3) (troisieme
trimestre de 19&3); * :■

9.534.05 Happort aux Etats membres sur divers aspeqts de la vie familiale, de
la sante et de la population (l9°2) (deuxieme trimestre de 19T2);

9.534-06 Rapport aii:c Etats membres sur les regimes matrimoniaux et les, successions
(19P2-19P3) (dernier trimestre de 19T3); ........

9-b34-O7 Kapport aux Etats membres sur la place reservee aux ferames dans les :
systeraes educatifs (scolaires et extrascolaires) (l9r2-19T3) {troisieme trimestre
de 19^3)

9.534.0? Rapport aux Etats membres sur les projections econpmicues concernant la
situation des fenimes en Africue ein l'an 2. 000 (V2R'2). (dernier trimestre de 19T2);-

9.534-09- Rapport aux Stats membres sur les techniques,locales en matiere de ■
traitement, de stockade etde commercialisation des denrees alimentaires (19T2-19T3)
(dernier trimestre de 19^3);

9-534.10 Rapport au:-: Stats membres sur les etudes de marche et les systemes de
distribution (l9'2) (dernier trimestre de 19f2);

9.534.11 Rapport-aux Etats membres sur les besoins en matiere de formation et
d'emploi pour les jeunes filles non scolarisres dans deux pays (l9r2-19r3)
(troisieme trimestre de I9F3); ■

9.534.12 aapport.^aux Stats membres sur 1 'efficacite des rouages administratifs
nationaux. croes pourfavoriser 1'integration des femmes au developoement (deurieme
trimestre de 19°2).
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c) Collecte et diffusion d1informations

^ (^}A,e Edition revisee du repertoire des associations de
femmes U9o3; (deuxieme trimestre de 19f3);

9.534.21 Guide pour les volontaires africaines (igp2) (dernier trimestre de igP2);

9.'j34.22 Publication semestrielle du bulletin Femmes africaines (l9r2-i9r3).

9-5^vf? Troisieme Conference regionale sur 1'integration de la femme au
developpement (19T.2) (deuxieme trimestre de 19f2)j

9.534.27 Reunion du Comite regional africain de coordination pour 1'integration de

? ^5 Ve2OPPeBent (lSf219P3) ' TS^ £?

^.U Gr°,U1£ de ^f^11 interinstitutions pour 1 'amelioration He
de ^h ^ (19P2-19P3) (—uellement, troisieme trimestre de 1^2 et

9.534.29 bunion d'exoerts dans un certain nombre de pays pour rlaborer des
strategies nationales pour 1'amelioration des re.in.es juridlques de la faille et des
successions (l#2) (deuxieme trimestre de 19T2);

^t StagSf de formation sous-regionaux et nationaux, seminaires et voyages
les femme^^hef: ^~tricf e" miUeu ™*. 1- animatrices de communautr't '
^U sTocka^e d^ H ePriS?- ^ ^ ^^ de la P~*«tionf la conserktion
et le stockage des denrees alimentaires, les technicues de -estion, la concention
et 1'execution de pro jets, la purification et 1 Valuation"**1^
des programmes d'enseignement dans location extrascolaire, etc-
( dernier trimestre de 19P3); . e ■-

lea planificateur. du dcveloppement et

ptSculifr^nt^ T ^ ±ner le r5U deS femmeS' en s'int'ressanc tout
particulierement a la transformation rurale et aux dispositions a prendre pour
aue le role des femmes soit pris en consideration dans les plans doPdTvcTop>Znt'
(deuxieme trimestre de 13f2);

5li°?^J* ^oUa^oration ayec les organisations technioues competentes Hans
d'utif-^- ^^^ les *—«b" ^i vivent en milieu rurai en matiere
d utilisation des technologies appropriees pour la ferme et le foyer et le
development des activity rurales non agricoles (premier trimestre de 1

^ ^ Ou atelier P°ur Permettre aux femmes d'acceder aux
de responsabiUtr et d'encadrement dans les mouvements de liberation

nationaux et egalement pour leur permettre, une fois 1'indrpendance accuise de
jouer un role actif dans 1, reconstruction de leur pays (premier trimXe de
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9«534e34 Seminaire sous—regional sur 1'utilisation des rrsultats des recherches

enterprises dans le. domaine de la femme et du developpement (Yaounde, 19T2)

(troisieme triiaestre de )

e) clourses d'etudes et de perfect ionnement :

Bourses (stages de perfectionnement et d'etudes) pour accroitre les
competences techniques des femmes en Afrique, y compris les femmes des raouvements

de liberation ct des pays ayant accede receraraent a 1'independance.

III. PKOGRAI&ffi SOUS-REGIONAL (,4ULTOC)

MULPOC de 1'Afrirue du Centre (Yaounde)

9.534-01 a) Fourniture de services cortsultatifs techniques aux pays et territoires
(TB)

- Aide a 1'ecuipement des centres feminiris.

b) Etudes :

- Etudes sur la conservation et le stockage de produits, 1'amelioration

des motnodes agricoles, le developpement de 1 'enseignement mcnag-er et

les besoins des femmes dans le cadre iu plan de developperaent;

- Voyage d'etude dans un pays de la sous—region*

d) Conferences, reunions, seminaires, cours de formation et groupes
d'experts (1^2-1983) : . . .

~ Seminaires nationaux sur les cooperatives;

- Seminaires sous—regionaux sur la planification de programmes de deve-^
loppement j ■-..■■-

- Seminaires sous-regionaux sur la preparation de projets; , r,

- Reunions biennales du 3ureau du Comite sous—regional. . . -..

Le projet ci-apres concerne 1'ensemble du tiUL^DC et, a ce titre, il
ne vise pas uniouement les femmes.

- IdEntification des experts scientifiques et des techniciens africains

et creation d'une organisation de specialistes et experts.

iJULPDC de 1'Afrique de l'Est et de 1'Africrue australe (Lusaka)

b) Etudes :

- Integration de la femrae au developpementj

- Assistance aux mouvements de liberation.,
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MOLFOC de la Communaute economique des pays des Grands Lacs (Gisenyi)

b) Etudes s

— Creation d'un centre pour la mise au point et 1'utilisation de

materiel d'enseignement scientifique.

MULPOC de l'Afrique'de 1'Quest (Niamey)

1. Fbursuite de 1'assistance aux Etats raembres en vue de la promotion

des technicues dans tous les domainesj

2. Fbursuite de 1'assistance aux organisations int ergouvemementales en

matiere de formation en vue de 1'integration de la femrae au processus de

developpement;

3. Seminaire sur la formulation et 1'evaluation de projets;

4. Seminaire de formation sur la diffusion des technicues comptables des

cooperatives et des technicues de commercialisation;

5. Seminaire de formation a 1'application de la medecine traditionnelle

pour repondre aux besoins de la sante maternelle et infantile;

6. Promotion de society® cooperatives destinees aux femmes dans le domaine

de 1'artisanat;

7. Seminaire sur la creation d'ecoles maternelles, jardins d'enfants et

rrreches;

F. Aide en vue de 1'execution complete du programme prioritaire retenu

par le Comite sous-regional de 1'integration de la ferame au processus de

developpement.

Programmes connexes : Etroite collaboration avec le ^NUAP, le CHSAH, le PNIF>, le ^

la ^AO, 1'OIT, l'IFO, l'OUA, le Service des operations et de la coordination de

1'assistance technique et les divisions competentes de la GEA.
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9-540.00 ' StAtISTIQUES . ;

9»54l«.0p Activitc's generales de coordination et de developpement

Textes portant autorisation des travaux % Resolution 2211 (XXI) de 1'Assemblee generale;

resolutions 37 (LVII), 2054 (LXII) et 2J55 (LXIl) du Conseil economique et social; . _
resolutions de la Conference des ministres de la CEA, du Coraitr executif et du

Coraite technioue d'experts; resolutions de la Conference commune des planificateurs,

'statistici-eris et des demographes africains8 . / '".\_:'."■'■ ■■'-'..:•'■■',"...■

Objectif du sous—programme : nevelopper et coordonner les services de statistique

dans la region africaine pour repondre. a. la npcessite croissant© de disposer de

renseignements statisticues pour 1'administration, l'industrie, 1'elaboration des

politicoes et la planification du developpement economicTae et social.

, Met.tre en place un cadre regional de renseignements statistiques, soutenu

par des etudes detaillees, dormant une representation suffisairanent complete de la

situation economique et sociale en Africue.

Activites :

GENEiTAL

9»54l-01 a) Fourniture de services consultatifs technicues aux pays et territoires

(19P2-19P3) visant h :

— Constituer a. 1'echelon national des bases 4e donnees statisticues infor—

matisees. , -

■ ' II. PSOGIW^JE REGIONAL

" ■ * b) Etudes ■; ■ ' ": :' " ■ : " " "' ' "' . ■-■■■■ .

9»54l»O2 Rjramen suivi des problemes d'organisation des statistioues dans la region;

redaction des rapports periodir-ues, avec adoption des mesures; auxiliaires necessaires

et evaluation de l'efficacite des services nationaux de statistioue (rapport en ^)

9.S41-O3 'Aappart'Mennal sur 1'etude regionale relative aux services de traitvsent

des donnees et'aux besoins en la matiere (^)

c) Cbllecte et diffusion d'informations :

9«54l«2O Annuaire des statisticiens africains (l9*°3);

9-541.21 Bibliographie des publications statistinues en Africue

9•541«22 Bulletin de statistique (deux fois par an);

3 Repertoire des methodes de traitement de donnees
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d) Conferences, reunions, seminaires, cours de formation et groupes

d'experts (^*)

9.54l«26 Conference commune des planificateurs, des statisticiens et des demographes

africains {19P2);

9.541.27 Groupe de travail sur le traitement des donnees (l9c2).

Programmes connexes : Collaboration etroite avec le Gureau de statistirme de 1'Organi

sation des Nations Unies? les organisraes internationaux et le PAOIS.

9.542rOO Programme de formation statisticue pour l'Afrique

I. PROGRAMME GENERAL

9o42»01 a) ^burniture de services consultatifs technicfues aux pays et territoires
(19T2-19P3) visant a :

i) Organiser la formation du personnel et donner des cours de courte duree;

ii) Negocier avec les donateurs evehtuels et coordonner 1'octroi des bourses;

iii) Organiser une formation en cours d'emploi destinee aux »«pvices nationaux
de statistique. . .

II. P.iOGRAM^.lE REGIONAL

c) Collecte et diffusion d'informations :

9.542.20 Programme de formation statistioue pour l'Afrique (annuel);

9-542.21 Annuaire des centres d'application du Programme 4e formation statistique

pour l'Africue (annuel),

d) Conferences, reunions, seminaires? cours de formation et groupes
d'experts (1982-19P3) ::

9.542.26: Consultations avec des gouvernements africains, avec 12 centres du F^ogramme

de formation statisticue pour l'Africue et avec les organisraes donateurs;

9.542.27 Missions et reunions speciales des conseils consultatifs des centres "u

Programme de formation statisti ue pour 1'Afrique (trois ou cuatre par an);

9.542.2T Reunions biermales des directeurs des centres (l9f3)•

9*543»OO Comptabilite nationale, finances et prix

I. P^0G"Wi^lE GEN53AL

9*543.01 a) Fourniture de services consultatifs technicues aux pays et territoires

(19T2-1ST3) visant a s

i) Applicjuer le systeme revise de comptabilite nationale ^e 1'Organisation

des Nations Unies (£CN)j
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ii) Offrir des services consultatifs re^ionaux en comptabilitr nationale ;

iii) Gollaborer a la raise en place d 'un systeme de comptabilit.4 nationale
dans les pays les moins avances et les pays cui ont recemment accede a l'indepen-
dance.

II. PitOGRA ~AE JtfEIONAL ;

b) Etudes :

9.543.02 Rapport sur les progres enregistres dans 1'application du SCN et 1'utilisa
tion des donnees par les pays africains (1583)5

9.543.03 Analyse comparative de Involution des depenses public-ues (l9f3);

c) Collecte et diffusion d'informations :

9.543.20 Imprimes sur les coraptabilites nationales (1902-19P3);

9.543.21 Etablissement d'une base de donnees relative a la comptabilitr nationale '
comprenant des statistioues financiers; recours, si besoin ests aux estimations
du secretariat (en coordination avec les autres activites pertinentes du systeme
de donnees de 1'Organisation des Nations Unies) : a) Calcul des estimations;
b; Calcul de coefficients de'flateurs pour les comptabilites nationales des pays-
africains et d'autres series; .

9.543.22 Ktablissement d'un systeme coordonne de statisticnies des. prix en
Afrioue (prix a la production, prix de gros, prix sur les marches interieurs, prix a
1 exportation et prix sur les marches mondiaux, en collaboration avec le ,3ureau de
statistic^ de 1'Organisation des Nations Unies : a) Constitution debases de
donnees; b) Collecte des donnees sur la paritc du pouvoir d'achat des monnaies en
coordination avec 1'Etude de comparaison internationale;-

9.543.23 Statisticues des operations extf'rieures s constitution d'une base de donnees;

9.543.24 Statistiones du secteur public : a) Constitution d'une base rfe donnees;

d) Conferences, reunions, seminaires, cours de formation et groupes d'exuerts
(19P2-19P3) :

9.543.26 Groupesd1experts sur la formation de capital et les statisticues de
construction (lQf-2);

9o43.2? ^euxieme rp'unioh du Groupe d'1 experts sur les statistiques des prix (

9.'j44.OO Statistiques sur le commerce exterieur

I. TOG:*A;.iME GENERAL

9.544.01 a) Fourniture de services consultatifs techniques aux pays et territoires
(19T2-19T3) visant a :

A»Heliorer les statisticues du commerce extrrieur : couverture, periodicite
methodologie«,
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.37. PROGRAMME REGIONAL

b) Etudes :

9.544.04 Stablissement de tableaux spcciaux de nature a faciliter le developpe-
ment des echanges africains, une place particuliere etant accordee aux echanges
intra-africains, et a amoliorer les termes de 1'exchange;

c) Collecte et diffusion ^.'informations :

9*544.20 Statisticues du commerce extcrieur pour l'Afrinue, s/rie \ : Courants
commerciaux d'ensemble (deux ou trois fois par an);

9.544.21 Statistirues du conunerce exterieur pour 1'Afrique, serie 3 : Echanees
par produit; e

9.544.22 Statiatiques du conunerce exterieur pour l'Africue, scrie C : Tableaux
recapitulatifs.

9.545-00 Statistiques industrielles

I. PROGRAi^tE GENERAI.

9.54fi.Ol a) Foumiture de services consultatifs techniques aux pays et territoires
(19P2-19f3) visant a :

Applinuer les recommandatlons internationales concernant les statisticrues
industrielles et am'liorer la couverture et la periodicite de ces
statist icoies^,

II. PROGRAi/Ei-IE SEGIONAI

b) Etudes :

9.545-02 Constitution d'une base de donnres concernant les statistirues generales
(annuelles) et les statisticues de production (annuelles et mensuell^s) par
produit, des industries extractives et manufacturieres, Hu secteur de l'electri-
cite, du gaz et de l'eau - cette base le donnees comportera des bilans ^nergetiques;

9.545.03 Etude de la structure da developpement et de la productivity des industries
manufacturieres en Africue (l9T3);

d) Conference, reunions/ seminaires, cours de formation et croupes
d'experts (l9f2-19f3) ;

9.545.26 Groupe de travail sur les donnees concernant les petites industries et
les industries artisanales (l9f2),

9.54&.OO Autres statistirues economicues ' " . :'.

I. l

9.546.01 a) fburniture de services consultatifs techniques aux pays'et territoires
3) z

Hethodologie des statisticues des transports et des communications.
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II. P30GIttr.'H/IE HSGIONAL

b) Etudes :

9.546.03 Constitution d'une base de donnres sur le tourisme (l9f2-19T3) - (19r 4);

9.546.04 Methodologie et constitution d'une base de donnees sur la distribution
des biens et services (19T2—19C3);

9*546.05 Etude sur la collecte des donnees relatives aux marchands ambulants (l9r2)

9-546.06 Etude sur les donnees relatives aux prix constants et les indices
conicernant le commerce de detail ()

c) Collecte et diffusion d'informations :

9t546»2O Annuaire statisticue de l'Africuej

9*546,21 Indicateurs economirues africains (publication annuelle);

9*546,22 3ulletin d'information statisticue pour 1'Afrique (deux ou trois fois par
an),

9#547*OO Statistiques demographicues et sociales

I. PROGRAMME GENERAL

9«547»0l a) Fourniture de services consultatifs techniques aux pays et territoires
(l9f2-XSf3) visant a ;

i) Apporter un appui aux services consultatifs charges des recensements de
population ainsi qu'au Programme africain de mise en place de dispositifs d'enquetes

sur les manages;

ii) Offrir divers services consultatifs en matiere de statistiques demogra-
phiques et sociales.

II. PROGRAMME HEGIONAL

b) Etudes :

9»547«O3 Constitution d'une base de donnees pour les statistiques demographicues

et socisles africaihes qui comprendra un systeme de stockage et de recherche

des donnees.

d) Conferences, reunions, seminaires, cours de formation et groupes

d'experts (i982-19P3) :

9.547»26 Groupe de travail sur 1'amelioration des statistiques coneernant les
migrations en Afrique
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9*ijlf .00 Services consultatifs rrgionaux charges des statistioues dcmographirues

I. PROGHAi.ME GENERAL

9»54P«O1 a) Fourniture de services consultatifs techniques aux pays et territoires

(19G2-I9f3) visant a : ' '

i) Organiser, planifier et effectuer des recensements nationaux de la
population et du logement;

ii) Traiter et evaluer les rrsultats des recensements;

iii) Etablir des systemes d'enregistreraent des faits d'etat civil et rae^embler
des statistiques demographiques;

iv) Assurer aux techniciens locauz one formation en cours d'emploi, dispensee

par des conseillers regionaux,

*

II. PROGRAMME REGIONAL
■' • • .'

b) Etudes :
■■'-■■ • ■ • *

9.5Af -02 Etude raethodojfogicue des problemes oue pose le traitement des donn^es

touchant aux recensements, aux enquetes et a l'etat civil, en Afrirfue ()

d) Conferences, reunions, seminaires, cours de formation et groupes

d1experts (l9T2-19°3) :

26 Stage de formation aux techniques du recensement (francophones) (1^2-19^

9*5/tP.27 Stage de formation a 1'utilisation des collections de programmes statis

tiques et a la raise en tableaux des resultats des recensements, des encnietes et

des donnees d'etat civil ()

9.549.00 Programme africain de mise en place de dispositifs d'eriguetes sur les menages

I. PROGRAivME GENERAL

9.549.01 a) ^ourniture de services consultatifs technicyues aux pays et territoires

(lSf2-19T3) visant a :

i) Etablir des documents pour le programme d'encuetes a l'intention des

pays rrui ont besoin d'une assistance technique et financiere, dans le cadre du

Programme global africain rie mise en place de dispositifs d'encJuStes sur les

menages;

ii) Offrir des services consultatifs aux pays r;ui ont deja commence une

enquete ou prevoient de le faire; ... .. ;

iii) former le personnel necessaire pour etablir des programmes d'enc^ietes f

bien con?usr . ■ : :.•<=,
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II. PROGRAMME REGIONAL

b) Etudes ;

9»549-O2 Rediger des cuestionnaires types et etablir des documents de reference

reposant sur 1'experience de chaque pays* Les statistioues de 1'agriculture," de

la surveillance de la securite alimentaire et divers autres sujets particuliere-r

ment iraportants pour les programmes d'enquStes sur les menages seront etudiesj v

9-549.03 Adapter et muancer les concepts, les definitions et les classifications
de base, d'apres les besoins des encuetes;

9*549.04 Examiner certains aspects de la conception des encuetes, par exemple,

la possibility d'organiser des programmes d'enquete soit par series periodique's; *

soit de facon plus continue; utiliser 1'avant-derniere phase du sondage comme

source de donnees diverses, sur la population et la main-d'oeuvre notamment;

obtenir davantage de donnees notamment sur la repartition des revenus, en faisant

un sondage stratifie, lors de la derniere phase; examiner les prob1ernes concrets

que pose 1'application des techniques de sondage courantes.;

5 Etablir des programmes types de mise en talbeaux oii seront developpes

par la suite en une methodologie des bases c'e donnees, elargies et nuancees,

permettant d'utiliser des renseignements obtenus grace aux enquetes sur les menages;

9«549-O6 Analyse des donnees sur les menages. Analyse des donnees fournies par

chacue enquete et etablissement des relations entre les donnees provenant d'ehquS-

tes diverses, compte tenu de la necessite d'une coordination concrete et technique

entre la planification et la mise en oeuvre des recensements et des enquetes,

d) Conferences, reunions, seminaires, cours de formation et groupes
d'experts (1962-X983) :

9.549.26 Groupe de travail charge de 1'organisation et la methodologie des

enquetes sur les menages (l9?3);

Programmes connexes : Collaboration etroite avec le Bureau de statisticue de

1'Organisation des Nations Unies, le Programme de formation statistique pour

l'Afrioue et les donateurs ayant conclu des accords d'aide bilateraux.
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9.550.00 TRANSPORTS, COMMUNICATIONS ET TOURISM

D. MISE EH PLACE DE SERVICES ESSEHTIELS

9*551 «00 ■: Pl?-nific,-vtion et d-ivoloppoment dcs transports on Afrique

Textesportnnt Tutorisition des tr-ayuix : Resolutions 2626 (XXV)- ^t 32/16O de
l'Assemblce gonor-ile ; resolutions 935 (XXXV), 1082 (XXXIX), 1202 (XLIl), l?04 (LV) et
2097 (LXIIl) du .Conseil *;conomiquo ot social ; resolutions 16"1 (VIIl), ■ ■
195 (IX), 198 (IX), 263 (XII), 277 (XII), 291 (XIII), .341 (XIV) ot
342 (XIV) do In, Commission,

Objectif. du sous-programme .: Assist-°jicG visant a .proiiouvoir 1?execution du *

politique^ n?.tion«J.Gs et multinationaloe ay^nt tiyjit a tous les'modes .-,-..

de tr.^innpprt, gr*co a-l.p. raise en place do macTnianics appropries, ainsi ■'

que la pl-uiific-vtion et lr, formulation d'pirrangemonts institutionnels -: .

p.our la misc .en.ocuvre de progrninmes de davelpppcmsnt des tr-msports au

cours de 1^. i)sconnic de^ Nations Unies pour les- transports et le-s . . ; ■

communioptions en Afrique, en vuc do faoiliter \?, circulation des

personnel ct dcs bions et le commerce intrT^aiVic^in et

Aotivites :'" "' '

I, PROGRAMME

9*5.51 «01 nJ- Fourniture dp services oonsultatifs tcclmi-ques aux
;.. , .territoires (L1982-1983) t ..■..-

i) Pornulation do politiaucr;, plpnifiontion ct 'elaboration dc

progrrunmos ct de projets &-■&$ lc c-^drc de 1?, D'ccnnic dec;. Nations Unies

pour les transports ct les communications en Afrique; ...\

ii) Cpnmcils concyrsn^jit 1" ratification dos instruments indiquis
ci—-npres ou I1 accession aux ciemcs : projet dc Convention intcrnationaje

des JKtions Unies cur I-1, s'curit' den transports multiraodiux pnr

contcneurs j Convention dou-Jiierc dcs Nations Unic3 relative ->.ux conte-*

neurs ; conseiln concern^jit ^"-lcncnt I1 application dc ces conventions ;

ili) .■'implication do-1 la Convention rut'les transports multimodaux ;

iv) Transports multiraodauz ;

v) ■Vssiist'"JiCG a des orginismos multination^,ux de transports tels

que !!Union nfric^ine dcs chomins de fer ; les difforentos associations

sous-r3gion?lcs d'^xLsninistr-'tions portu(?i.res ; l'i Commission rvfrio.Tine

de l'p.viition civile j 1!Association des compr\gnies aeriennes ifricaines,

etc« ; et assistance en vue dc 1?. cr^tion dc nvjo?<nisnics permanents dans

le dom?ane des transports d^jis cheque sous—rogion ;
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vi) Assistance a l'lnctitut suporieur de gcstion pour 1'Afrique de
l'Est ct l"\friquG australo pour 1 'organisation do courn et dc seminoires

dc- formation dons lc domaino des transports ;

vii) Mice en pl-.ee de conscils consultitifs rVutilisateurs ofric^ins
des transports, iux niveaux national ot sous—rogion-<L J

viii) Simplification dus for^ialit's docui.icntiirorj ot autres entre
parten?irGS commGrci,"Ux, not^jvimont p^j1 1°. crortion vi nivcau sous—

de groupes dont 1^ t-cho sor^ai; dc f^ciliicp lo;i -tr-u

ix) Protlemca de tr-visports proprcs ^,ux p-,yG sr-Jis littorrl,
pnys insuliiros et n,ux p^ys los moins n,v^j^.cjs ;

x) Creation d1 j-t'iblissemonts multinction^ux dc formation dc
Esp0ci<Listos des tr^jisportrv, ot cooperation ",vec cgg ot

xi) Elimination des "b?j?rierec non motorinlleD h !->. circulation de
pcrnonnes et ^ux oohpjigcn intcrn^.tion^ux, not^nncnt on ficilitant le

transit ;

xii) ii.s3iatnnce n,ux institutions multinr.tionnles d*etudes et de
recherche d-Jis le dorm,ine dec transports, ot cooperation p,vgc ocg

institutions ;

xiii) Porfcctionnenient du personnel ch-\rg;1 dc 1-, gestion et do 1,?,
pl~inific°tiori d^ns 1g do;minc des tra

xiv) Assistance, a 1^. dem-ndc des Et-^ts, conccrnont certains pro"blemes
g6n«raux do trpjisport not-ynmont : ol^Jbor.^tion de programmes de doveloppo

nent des systemes nationaux ot multinMtionT,ux de transports ; mothodes

et techniques de pi unification dos tr.'.uisportc r ;*co:'.o:.;io et organisation

du dovcloppcmcnt dos tranaporto ; coordination des transports ; etc**

II. PROGRAIBIE REGIOK/iL

h) Etudes :

9*551 «02 Rapport ?.u:c Stats mor.brera aur un progra:nnc d1 action pour La dou-

xieme phase dc lr. Djconnie des II.at ions Unies pour Ion transports ot los

comnunications en .Afrioue (19S2-1983) j

9«551 «04 Contribution a 1 "'Etude des conditions oconomiques et sociTier,

en Afriquo" de la CEA (1982-1983) ;

9«551 «°5 Creation d'un institut. r 'gional multinational des transports

(1982-1983)*

d) Conferencesj reunions, sominairesj couxs de formation et
groupes d1 experts (1982-1983) :
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9.551*26 Sominaire .sur 1'organisation et li gostion des services do
reparation et d'entretien de materiel automobile dans les pavs
africains ("19^3) ' "

9»551 »27 Semiiiaire sur les nt atistiqucs dor, transports (i 982) ;

9*551 «28 Scminrdro sur lor r.t TtirrtiouoG don transport? (.19^3);

9-551 *29 Service de la Conference des ninistres afrieainn des trans
ports, des communication;:;, ot do 1- piMiificatioii (1 983) .

connoxes ; Coll-;Dor?.tDon -jtroitc ->,vgc 1 rOUA, lc PNUD, les

i iJ

^ , lc NUD, les

commissions economiqucs rogion.-Jos, la CMJCED, 1'OiICI, I'OIJUDI, 1- BIRD
laFiiD, l^OACI, I'OIT, l'UlCF. la CAFAC, l'AAFRA, l'UAC; les associations

cous-rogionales dlnJdninistrations portur.ircs, les IIULPOG et toutcs les
divisions do 1-l CEA.

III. PEOGRAPHS SQUS-REGEONAL (rlULPOC)

I'TULPOC do l'.Afiiquc do l^st ct de l'Afriquc .austrnle (Lusaka)

a) Fournituro do services consultatifs tcchniouen aux pays ot
tcrritoires (1982-1983) :

xv) A-:.de a ,la creation do la Commission des transports et des
communications pour ler Etats d'afriquc de 1'Est ot d'Afriquc .austr.alG.

b) Etudes :

9.55UO6 Rapport aux Stats mcrnbros sur les systemec dc transports - tra-
fic actucl et potential, capacity des differents modes de tr-ansports et
cotrts oompra-,,tifG holon I03 pi-oduits ct les destinations - en vue de
facilitor les tr-ansports ct les ochangca d.ans la sous-region }

9*551 »07 Rapport aux Etabs mcrnbros but la creation de-centres nationaux dc
reservation do fret et sur la creation de centres multinationaux, en colla-
bor?.t:.on - — c ;. ■ f- y^^

9o552^00 5'^i2EH°J:1?vldo:; transports

Textes portant autoriGationdes travaux ; Resolution 32/160 de lTAssembloe
gonorale ; resolution 2097 (LXIIlJ~du Consoil oconomiquc et social ;
resolutions 263 (XIl).? 28i (XIIl), 291 .(XIIl) et 293 (XIII) de la Commis-
i

Objcctif du sous-programme ; Promouvoir, 1g doveloppement, aux niveaux

national et multinational, do la navigation en haute mcr et du cabotp.ge

et en amoliorer la gestion et le fonctionnement ; favorisor I'accroissc-

ment des revenus quo les pays africains tircnt des transports maritimeo ct

accrottre la participation aux transports dec merchandises a 1'occasion
de l.a Decennie des Nations Unics pour les transports et les communications
en Afriouc
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Activates :

■ ■ I. PROGRAMME GENERAL

9*552.01 a) Fournituro de services concultatifs techniques aux pays
ct tcrritoi-rcs (1982-1983) ; '

i) Formation de politiques, planification ct elaboration dc
programmes et de projeto dans le cadre de la Dcconnic des Nations Unies

pour les transports et leg communications en Afrique $

ii) Creation dc cornpagnies maritiines nationalcs et multinationales.
notamment dc corapagnios dc cabotage ct de c0mpa.5n.ies assurant lc trafio

intcrinsulaire ;

iii) Doveloppement dc l'industrio de la pecho on Ifrique pour ce
quj est .des aspects lies aux transports maritimesj notamment en ce qui

concorne les criteres a respecter pour les navirca (type, stability,

normalisation et chargernent) ainsi quc pour la conservation ot .la
commercialisation du poisaon ;

iv) Developpement de marines marchandes nationalcs et nultina—
tionalcs en Afrique en vuc dc pcrmettro aux Etats membres dc tirer un

meilleur parti du Code international de conduitc.

II. PROGRAMS REGIONAL

b) Etudes :

9«552»O2 Rapport aux Et-ts monibres sur un programiae d1 action rol?tif

aux transports maritimes pour la deuxiemo phase de la Doccnnic des

transports et des communications en Afrique (1982-1 983) ;

9#552»O3 Rapport aux Etats membres sur les aspects oconomiquen ct

technologiques de la conception des naviros, dc la construction navalc

et des op'3r?tions de radoub en Afrique (en cooperation avec 1 'OMCI ct

les autres institutions specialises compotertos des Nations Unies)

(1982-1983).

III. PR0GRAM3-E SOUS-REGIONAL (MULPOC)

MOLPOC de 1'Afrique de l'Est et de 1'Afrique australe (Lusaka)

b) Etudes : ■

9»552.O6 . R?pport p.ux Stats momtbrcs sur la possibility de croer une
comp.agnie m.aritimc inultinationalc dc cabotage- (1 982-1 983).

9• 552A»00 Devoloppemont des port s
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Tcxtes portent autorisation des trayaux : Resolution 32/160 de l'Assera-
bice gonerale ; resolution 2097 (LXIIl) du Conseil uconomiquc ct social ;

resolutions 263 (XIl), 291 (XIIl) ct 299 (XIIl) do la Commission.

Objectif du sous-programme t Promouvoir le doveloppement des ports afri-

cains et anrjliorcr leur gestion ot lour exploitation, grace a la

collaboration et au soutien d'institutiono intorgouvcrncmentalcs afri—

caines et d'autros institutions internationalcs s' interossant au

devcloppcmcnt et a la gestion dec ports en Afriquo, plus particulierc-

ment d^Jis le cadre dc la Doccnnio des Nations Unics pour les transports

ot les communications en Afriquo•

Activites :

I. PROGELltJffl'E GENERAL

9»552A*O1 ' a) Pourniturc dc services consultrtifs techniques aux orga

nisations intergouverncraentalesj aux p?ys et aux territoires

(1982-1983) :

i) Formulation dc politiquGs3 planification ct elaboration de

programmes et de projets portu^ircs dans le cadre dc la Eocennic des

Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique ;

ii) Aspects economiquesj techniques ct adminifrtratifs de 1?, gestion,

du developpcment et dc 1!exploitation des portn?-y compris la formulation

de politiques, 1 * elaboration dc programmes et de projets ainsi que la

protection et la luttc colitre la pollution ;

iii) Formation do pcrconnclj en vue dfr-jiiuliorcr I1 exploitation dos

port s•

II. PROGRAMME REGIONjIL

b) Etudes :

9*552A«O2 Rapport aux Etats membres sur un progrpjnrne dfaction relatif aux

ports pour la deuxiemc phase de la Ik'cennie des transports ct des commu

nications en Afrique (19S2-1 983) •

d) Conferences, reunionsj aeminoircs, cours dc formation et

groupes d1exports. (1 982-1 983) ? .

9.552A.26 Serninaire sur les activitos portuaircs (1 9&3) •

Prograjnmes conncxes : Collaboration otroitc avec 1'0UA? le PTO), la CNUGED,

1'OITj les associations soiis-regionales d' administrations portuaires, les

T.TULPOC et toutcs les divisions dc la CEA.
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_ III. PROGRAMME SOUS-REGIONAL (IIULPOC)

MULPOC 'do l'Afriquo de l'Est et de l'Afrique australe (Lusaka)

b) Ltudcs :

9»552A«O3 Rapport aux Etats membras stir la modernisation et ^harmonisa-

tion des statistiques portuaires et 1'introduction d'indicatcurB de rende—

ment dans les ports d'Afrique de 1'Est et d'Afrique australc, on collabo

ration avec 1?, CNUCED et 1'Association des administrations portuaires de

l'Afrique de 1'Est et de l'Afrique australe (1982-1983) ;

9»552A«O4 Rnpport aux Et?,ts membres sur l'h^jTnonisation des programmes de

draga^e en vue de roduire le cout des operations de dragage des ports de

la sous-region de l'Afriquc de l'Est et de l'Afrique australe (1982-1983),

9»553«OO Sevcloppement des transports aoriens

Textes portant autorisation dos travaux : Resolution 32/160 de l'Asscmblec

gonorale j resolutions 935 (XXV), 1082 (XXXIX), 1202 (XLIl), 1804 (LV) et

2097 (LXIIl) du Conseil oconomique et social ; resolutions 161 (VIIl),
195 (IX), 198' (IX), 263 (XII), 277 (XII) et 291 (XIIl). do la Commission.

Qbjectif du sous—programme' : Protnouvoir lc devcloppcment des transports

aeriens, la cooperation entre les compagnies aoriennes et la croation de

compagnies aeriennes rnultinationpj.es ; -ameliorer -la gestion et "lfexploi"»

trvtion des compagnies aeriennes ; promouvoir 1'expansion du commerce inter

national grace a I1utilisation des transports aeriens, en collaboration

avec 1'llAFRA et la CAFAC, dans lc cadre de la Docennie des Nations Unies

pour les transports et les coramuni cations en Afriquc*

Activitcs :

I. PROCatUE-IE CE-NERAL

9»553»O1 a) Fourniture de sGrvices consultatifs techniques aux p.ays
et territoires (1982-1983) :

i) Formulation de politiques j planification et elaboration de
programmes et de projets au titre de la Docennie dot Nations Unies pour

les transports et les communications en Afriquc ;

ii) Diveloppement des transports aeriens nationaux ct multinationaux
et mise en commun des installations et des services existants J

iii) Promotion du role des transports aoriens dans le duveloppement
'jconomique*

II, PROGRAMME REGIONS

b) Etudes :
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9»553«O2 Rapport aux Etats membres sur un programme d1 action concernant

les transports aericns pour la deuxiemo phase de In, L-Scennie des Nations

Unies pour les .transports ot les .communications- en Africjue (1 982—1 983) »

9*553*03 Rappo_ t aux Etats membres sur les moyens do "mottre on commun

les installations et les services actuals de transport aSrien et de ra

tionaliser les horaires de vol? prlalable a la creation de compagnies

fieri ennes multinationales (en collaboration avec l'AAPHA ot la CilFAC)

(t 982.-1 983),

Programmes connexes : Etroite collaboration avec l!0Uil, le PMJD, l'OIT,

I'OACI, la CAFAC, l*x\APRA, tous les IIULPOC et toutcs les divisions de

la CEAb

IIIc PROGRAIC'IE SOUS-REGIONAL (HULPOCJ)

tlULPOG de lc Communaut'j •joo-norniq.ue des- pays dps Grinds Laos (Gisenyi)

b) ' Etudes : . ' . :■-■ - - . ■

9o553»04 Rapport aux Et?,ts membres sur les rnoyens dc promouvoir la

cocfrdination des activitos de fret aerien des compagnies natinnales et

la cooperation necessairc en la matiere .(1982—1983)*

9»553A»OO/ Boyeloppemont dc la batellerie .

Textes port ant autorisation des trav?,ux : Resolution 32/16*0 de l!Assemblee

gonorale : resolution 2097 (LXIII) du Conseil economique et social ; .

resolutions 263 (XIl)? 281 (XIIl), 291 (XIII), 293 (XIIl) ot 308 .(XIIl)
de la Commission*

Objectif du sous-programme : Promouvoir I'rjnenagcment des voics d'eau

interieures Internationales et la b?jtellerioj cuncTioror sa gestion et

1'exploitation des voics d'eau intorieuresj dans le cadre de la Decennie

des Nations Unies pour les transports ct l.cs coriimunications en Afriquc*

Activites

I.. PROGRAMME OEIyTER/iL

9«553A«O1 a) Fourniture de services consultatifs techniques aux pays

et.territoiros (1982-1983) :

i) iijtienagement des voies d'eau intirieuros ct developponent de la

batelleriej dans le cadre de la Docennic des Nations Unies pour les

transports et les communications en Afrique ;

ii) Amonagemen^ des voies d'eau interieures : Elaboration des politi-

ques^plans, programmes et projets relatifs a 1'utilisation des voies d'eau

interieures et notamment a la batellerie«
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iii) Formation du personnel de transport par voies d'eau intorieu—
res pour arnaLiorer lfefficacit'-, du transport par voies dreau interieures*

II, PROGR.Un-.IS RSdON.1L

b) Etudes :

9«553A#O2 Rapport aux Etats membros sur un prograuimc d1action conccrnant

lea voies d'eau interieures dans 1q cadre de la Decennie des Nations

Unics pour les transports et les coranunic^tiona en Afrique (1982-1 983) ;

9»553A»O3 Rapport 'aux Etats membrcr; sur. les types do "bateaux ?daptus au

r6gine des flouves Z.-ynbeze, Kifu-5, Kabonipo et Lu-^^vj^ (1982-1983),

d) Conferences, reunions, s^ninnires, cours do formation ot
groupes' d'experts (1982-1983) ;

9«553AfO5 Gours dc formation a la "batellerie (1983)»

Progrnrnmes oonKexos : Etroite collaboration avec 1'OTJA, le PNUD, la FX)f

1»OIT," l"rONUDI, tous les ^IULPOG ct toutcs les divisions correctentos de

la .CEAt r

III. PROGRAMME SOUS-REGIONS (JIULPOC)

IIULPO'C de la Comnuriauto oconoini^uc de.s pays des Grinds Lacs (Gisenyi)

b) Etudes :

9«553A»O6 Rapport aux Etatn membros sur les possibility^ de developper

les transports sur les laor. Kivu.et Tanganyika, dans lc contexte des autres

moyens de transport, (ajrien, routier et fcrrovierc).

I-IULPOC de l'AJ'riquc do l'Est ot de l'Afrio.uo australc (Lusaka)

.b) Etudes :

9»553A»O7 Hisc sur pied d'un roseau cormnun de batellerie dans le bas Zombeze*

9«553B.OO Devcloppement des transports forroviaires

Textes portant autoriation des travaux : Resolution 32/160 de l'Asserablee
gonerale ; resolution 2097 ( LXIII) du Conseil eeonomique et social !
resolutions 263 (XIl), 291 (XIIl). 293 (XIII) et 299 (XIII) de la Commission.

Objectif du sous-progr?jnme : En collaboration avec 1'Union africaine des

chemins de fer, prornouvoir le doveloppement des transports ferroviaircs et

des_ reseaux do chemins de fer, anioliorer la gestion, 1'exploitation et

l'utilisation des infrastructures existantes, a l'occasion de la Decennie

des Nations Unies pour les tr-ansports et les communications en Afrique.
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Activitas :.

&IE GENERAL

9.553B»O1 a) xourniture de services consultatifs techniques aux

pays et territoires (1982-1983) :

i) Formulation .de politiqucs, planification et elaboration de

programmes et de projets, dans le cadre de la Djcennic des Nations ■

Unies pour les transports et les communications en Afrique ;

ii) Formation d'administrateurs et de planificateurs, on vue . _■

d*une exploitation efficace des chemins de fer ;

iii) Normalisation du materiel utilise sur les roseaux africains

et harmonisation des reglemcnts et methbdes d1 exploitation*

II. PROGRAMME. REGIONAL

b) Etudes :

9»553B»O2 Rapport aux Etats membrcs sur un programme d'action concernant

les transports ferroviaires, au titre de la deuxieme phase de la Decennie

des Nations Unies pour les- transports ct les communications (1982-1 983) •

3 connexos : Etroite collaboration avec lr0UA, le PHUD, 1!UAC, tous

• -les--MJW-et toutes les divisions de la CSA.

O Routes et transports routiers intern-ationaux

Textes portant autorisation des trr.vaux : Resolution 32/160 de 1'Assemblee

gonorole ; resolutions 967 (XXXVI),1034 (XXXVII), 2097 (LXIIl) du Conseil
oconomique et social, resolutions 103 (VI), 226 (X), 275 (XII), 276 (XCl),
291 (XIII), 298 (XIII) et 342 (XIV) de la: Commission, :

Objectif du sous-programme : Promouvoir le developpement des routes et des

transports routiers internationaux j arasliorer les techniques de planifi-

cation, de conception, do construction et d'entretien des routes, dans >;

*le cadre de la Docennie des Nations Unies pour les transports et les

communications en Afrique*

Aotivite* :

' I. ,PROGR«IE OEKERAL

9.554»O1 a) Poiirniture de services consultatifs techniques aux pays et

territoires (1982-1983) :

i) Formulation de politicoes, elaboration et planificr.tion de pro- ■

grammes et de projets, dans le cadre de la Decennie des Nations Unies pour

les transports et les communications en Afrique ;
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ii) Developpcment du roseau routier international en vue
d'omoliorer les liaisons routieres entre pays j -

iii) Developpement d'une infrastructure routiere capable d'absor-

ber le trafic international des pay.3 sans littoral *,

iv) Mise en place dfun systerrie moderne de gestion et d1 adminis

tration des reseaux routiers 5

v) Definition des besoins en rnatiere de formation et organisation * .

de programmes en consequence, ainsi que dc n ominpi.ro s et de voyages

d'etude .ayant trait aux transports routiers ;

vi) Collaboration avec les centres de recherche routiere 5

vii) Creation d'un Centre africain do documentation technique

routiere ;

viii) Ratification de la Convention r'visjo des Nations Unies sur la

circulation routiere (Vionne, 197^) et du Protocole, sur la signalisatio;i
routiere en ce qui concerne plus spjci.alernent les routes et les transports

rflutiers internationauXj ou adhesion a ces accords ;

ix) Suppression des obstacles non m-It Uriels a la circulation et aux

internationaux, notamment en facilitant 1c transit ;

■ x) Pl?jiification, organisation et administration des transports

routiers, Evaluation du cout d1 exploitation ainsi que de la rentabilitc

des vohicules et organisation de lour ch.arger.icnt pour les trajet? de

retour ;

xl) Renforcement des pouvoirs dc l'Autorito do la route transafri-

caine llombasa—Lagos— r^cemnont inntituoe—gui so chargera seule dosormais

de davelopper la route en memo temps que ses routes de raccordement ;

xii) Permettrc a l'Autorit"; dc la,route transafricaine l-Iorabasa—Li^os

de rc;aliser diverses otudes de. f.aisabilito. et de proinvestissement concer—

nant certains trongons des routes de raccordement, ainsi que des rapports

speciaux en vuc de nogociations avee les organisations internationales et

les pays industrialists qui participent au projet.

II. PR0GRAJ3ME REOIONiiL

b) Etudes :

9«554«O2 R.-?pport aux Etats raembres sur un. programme d1 action concernant la

deuxieme phase de la Booennie des Nations Unies pour les transports et les

communications en Afrique (i9^2-1 983)•
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Roseau de 1?, route trans-Afrique de I'Quest

9»554»O6 Etudes de faisabilito et de pr^invcstissement concernant
certains troncons de 1?, route trans-Afrique de l'Ouest, notomment

vers les sous-regions de l'Afrique du Nord et de lf;1frique dc l'Estj

rapports spcciaux on vue de njgociations avoc des pays industrialises

et des organismes de financement participant au pro jet (1982—1983) ?

9»554«O9 Rapport aux Etats membrec sur les mcsures permett^rt

d!olimincr les obstacles non materiels a la circulation des personnes ■

et aux ochang-es sur la route trons-Afrique de l*Ouest (1982-1 983) ;

9«554»1O R.Tpport aux Etats membres sur la suite a donner a I'otude

relative a la, croation d'une Autorito do la route traiis-Afrique de

1'Ouest (1982-1983).

Route trpjas-ATriquo de l'Est (Le Cnirc-Gaborones)

9«554«11 Etudes de faisabilito et de prJinvcstissement de ccrtnins- tron9ons-

de 1'axe routier est—afric-^in et jtablisooment dc rapports spaciaux on vne ■

&Tengager des n^gociations avec les P'vys industrip^liooo et les organismes d-e

financement qui cooperent au projet (1 982-1 983) f

9»554«12 Etudes de faisabilitu et de prjinvestissenent de cert.ains trongons

de routes racoordees a 1V?jcc routier est—africain ct otablisscmont de

rapporfc3 spociaux en vue d'engager des negociations avec les pays industria

lists et les organismes de financement qul oooperent au pro jet (1982-1983)- |

9«554»13 Rapport aux Etats membres sirr 1 V-ilimin-rtion das obstacles non

materiels a la circulation ct aux ^changes sur lf-axe rotrtier ost-africain

(1982-1983) ;

9*554,1 4 Misc en place de l*Autorit^ de la route trans-Afrique de l'Est

(1982-1983).

Route trans-Afrique centrale (Tripoli-Windhoek)

9*554*15 Etude de l'alignement (trace) de la route trans-Afrique centrale
(Tripoli-Windhoelc) dans tous lcs pays traversos (1982-1983) ;

9*554»18 Rppport r,ux Etato membreE sur la croation du Comits de coordina

tion de la route trans-jifriquo contralc (1 982—1 983) •

Transports routiers

9»554«1 9 Rapport ?,ux Etats membres sur 1!amelioration de la sacurito des

transports routiers (reduction du nombre df->x;cidents) (1 982-1 983) J

9«554»2O Etude dfun code africain de lr, circulation routiere et elaboration

d'un tel code (1982-1983).
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d) Conferences, reunions, s&ninaires, cours do formation ot
groupes d'experts (1982-1983) :

9.554*26■■ -Reunion-du Conscil d'administration de 1- route transafricaine
(Mombasa-Lagos) (1982-1983) ;

9.554*27 Reunion du Comito de coordination du rosenu routier ouest-
africain (1982-1 983) ;

58 Reunion du Comito do coordination de I1axe routier est-africain
(Lc Oaire-Gaberoncs) (1 982-1 983) j

9*554*29 Reunion du Oomite de coordination de la route trans-Afriquc
centrale (Tripoli-Windhoek) (1982-1983) ;

9*»55'4«3O Troisieme Conference sur l'entretien des routes africaines (1 983) *

Programmes .connoxes ; Etroite collaboration avec 1*OUA, le PNUD, 1'OIT,- la
P.^D? l'ONUDIj tous les MULPOC et toutes les divisions dc la CEA.

III. PROGRAMME SOUS-REGIONAL (MULPOC)

I^IULPOC do l'Afrique centr.?Ie (Yaounde)

b) Etudes :

9.554A.O2 Rapport aux Etats mombros raur l!6tude des routes de raccordoment
ct des axes principaux dans lc secteur centrafricain de la route trannafri-
c.aino (1 982-1 983) *

9«554A*O3 Reunion du comito consultatif intergouverneraentnl concernant les
negociations sur les questions liees aux transports ;

9.554A.O4 Reunions d'experts et des ministres. des pays du IIULPOC de l!Afri-
que du Centre.

mJLPOC de I'Afriquc de 1'Quest (Niamey)

b) Etudes : .

9»554A.O5 Poursuitc de I'assistm'cc au sujet du suivi de I1 execution des
projets entrant dans le cadre du programme dc la Eeccnnie et communication
do ces renscignements aux Etats mombres ct aux organisations intergouvor-
nementales ;

O6 Promotion et formulation de projets visant a alder les pays sans
littornl. - - ^ J

9*555»00 Dcveloppement du tourismo

Toxtos portant autorisation dos travaux : Resolution 204 (IX) de la Commission
et resolutions de la Conference rogionale sur le tourisme et lc djveloppe-
ment Oconomiquc.
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Gbjectif du sous-programme ; Pormuler dcs directives pour le developpement

du tourisme on Afrique afin de contribuer le plus efficacement possible

au progres oconomique et social dcs pays africains tout on preservant

leur environnement social, culturcl et ecologique ; promouvoir 1c touris

me intra-africain en vuc de roduire la dependence de 1 Industrie africaine du

tourisme a. l'egard du marche touristique etranger*

Activitas :

I. PHOGRMEIE GENERAL

9*555»°1 s.) Fourniturc de services consultatifs techniques aux pays

et territoires (1982-1983) : . * .

i) Elaboration de prograjnmes dc doveloppement du tourisme et de

prbjets precis dans ce domaine, organisation de la formation professionnoller
elaboration de statisticxues du tourisme, formulation de programmes de com

mercialisation et de publicity destines aux marches exterieurs,_etc.$

ii) Collecte et diffusion de donnaes essontielles sur Involution et

le developpement du tourisrae, lTimporta2ico numoriquc ot la composition de
la clientele touristique en Afriquc et dans des regions touristiq.ues concur-

rentes et les itinuraires frequentgs ; publication d!uri bulletin.annuel du

tourisme en Afrique*

II, PRDGRAHME REGIONAL

b) Etudes :

9«555«O2 Rapport aux Etats membrcs sur la Conference diplomatique sur les
tarifs aeriens en Afriaue, ses incidonoes .ainsi que les raesures consecu-

tives concernant los itinercdres des oonpognios aeriennes en Afnque (en
vue d'exruniner los possibilities d'instaurcr progressivement une cooperation
enfre les compagnies .afric?i.nes, de renforcer les li^aisons en Afnque et-
dIaccroitre la frequence des vols et amjliorer oinsi la cornr.icrcialisatxon

du tourisme africain) (1982-1983) »

9«555«O5 Rapport aux Etats meitibres sur dcs prinoipes dirccteurs concernant

la promotion du tourismo intra-.?i*ricoan (1 982-1 9^3) •

d) Conferences, reunions, seminairesr cours de formation et -

' troupes a'experts (r982-1 983) :

9e555»27 Org,anisation dc seminaires scus-regionaux sur les statistiques-(iu
tourisme et notpjnment d'enquetes par r.ondage aupres dcs touristes U 9^-1

9»r55.28 Organisation consecutive d'une Conference regionale sur le. tourisme
%t examen des progres realises dans 1 Application des resolutions adoptees

a la Conference de Bangui (1 983) • . ...
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Progr?j!imes oonnexes : Stroitc collaboration avec lo PNUD, 1»OIT, l!0rIT, l'OUA,
le GCE ct lcs divisions cornp jtentos do la CEA.

III. PROGRAMME SOUS-R3GIOHAL (MULPOC)

IflULPOC de 1.?, Communaute economique dep p?-ys clcs Grands Lacs (Gisenyi)

9«555*°7 Rapport »,ux Etats membrcs cur I1 evaluation dec incidences sur

I'environnement du doveloppo;ncnt du tourisrae clone la region de li Communaut'3

des Gracds Lr.cs en vuo do fourrdr des conscils cur los manures do conservation

a prendre (1982-1983).

9»55^#OO . Commxmioations : ariVjlior.-.tion ct d^voloppement dcs t.SIocoi-;iiminications

Textos port ant autoris?,tion dos tr^v.-^ux : Resolutions 32/160 ct 3362 (S-VIl) de
I'AcsembliSe g&ioralc ; rosolutiona 291 (XTCl) ot 310 (XIIl) de In Commission et
resolution CM 675 (XXXl) do 1 fOrg.=?jiiGn,tion de 1'unito

QbjGctif du sous-progr^'amG : Arn.Uiorer ct d'Oveloppcr lcs ruseaux et serviccc de

tQlQCOmraunic^tions nition^.ux, Rous-rigion?,ux et rcgion?,ux de facon q_ufils

soient en mesure d'assurer- d'une rnaniero plus efficace lcs services int'erieur

ot intcrn^,tion^ux conformorient a In, d-jclaratibn concern?JTt la Doccnnio des

lotions Unies pour los tr?nsports et los oommnnicvtionK en Afriouc*

Activites :

I* PHOGRAIEJE GENERAL

9«556#O1 -a) Pourniture da services- consult.itifs techniques .->,ux. pays et
.territoires (1982-1983) : ■ ■'

i) Execution du progrTJTime rolatif n,ux tol6oommunior!.tions (premiere
phr.se) et planification des ;"16rnents de 1?, deuxierne phase du progr?nme do
la Doccnnie des tr.anc-porta et des coraraunicctions qui ont tr?j.t aux
161ooommuni o at ions ;

ii) Execution intSgrale dc la premiere phase du projet rolatif au
roseau panri'ricain de tolocoranunications (PAJIAFTEL) et mobilisation dos

ressourccs nocesaaires a 1-. r-laliaatiou d*5tudcrj do prJinvcstissGrnont pour

la deuxieme ph^.sc do ce projet*

II. PROGR/JEE REGIONAL

b) Etudes :

9»556»O2 Rapport commun UIT/UHESCO/oUii/tlPAT/UHTNA/UPU aux Etats membres sur
un plan d1action intogre dans le sous—secteur des telecommunications pour

la deuxieme phase du programme dc la Decennie des Nations Unies pour lea

transports et les communications en Afrique (1982-1 983) j
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9.556o06 Rapport commun CEA/OUA/UIT/UNESCO aux Etats membres sur 1'expe
rience pratique de diffusion d'emissions scolaires par satellite a 1'aide
de sat llites non commerciaux'-^

9.5^6.10 Rapport cciranun C^/OUA/UIT/UNESCO aux Etats membres sur la crea
tion d'im sy^tr-Ke africaxr. multinational de telecommunications par satel
lite pour les services de telecommunications (telephone/telex) publiques
et -de radiodiffusion (l9r? •? 9'r 3) ?

d) Conferences, reunions, seminaires, cours de formation et
groupes d ' expert :* (!>' '■?- 19r 3) :

9.556.27 "jouxieme reunion intergouvernementale d1experts charges d'examiner
le rapport sur 1'experience pratirue r?e diffusion par satellite ainsi que
le projet de modele final d'un systeme regional/multinational.de telecom
munications par satellite pour les telecommunications (telephone/telex)
publicrues et la radiodiffusion (19T2);

9.556.2P Conference de plenipotehtiaires sur la creation eventuelle d'un
systeme regional/multinational de telecommunications par satellite pour les
communications publicrues (telephone/telex) et la radiodiffusion (X9f3).

Programmes conngses : 'itroite collaboration avec 1'OUA, l'UIT, 1'UNESCO, l'UPU,
1'URTNA, lfTjPATr la CHHSAO et les divisions competentes de la CEAc

9.^57-00 Communicat ions ; amelioration des services postaux

Textes portant autorisation des travaux s Resolution 32/laO de l'Assemblee generale;
resolution 291 (711I) de la Commission.

Objectif du sous-programme : Aider les 5itats merabres a ameliorer leurs services postaux

en vue d'une exploitation plus efficace des services postaux interieurs et ihter-

nationaux, conforas/nent a la declaration relative a la lecennie des Nations Unies
pour les transports et les comraunications en Africme.

Activites :

9.5157-01 a) ^ourn.iture -'o services consultatifs technioues aux pays et
terriLoirer. (T)

i) Execution ae la premiere phase du programme d'activites ayant
trait aux services postaux et planification des elements du programme de

la Decennie des Nations Unies pour les transports et les communications en
Afrique relatifs aux services postaux;

ii) Amelioration des services postaux et les liaisons postales pour
1'acheminement ^u courrier; etablissement et exploitation de statistiques

postalesj harmcnisatj.on des tarifs postaux et de 1'administration des

caisses d'epargne des posters
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II. PROGRAMME RECEEONAL

b) Etudes :

9*557*02 Rapport commun GBA/wv/ UPAT aux Etats mentorco sur un pXan
d'action integr'i d.ans le sous-socteur dcs services postaux pour 1?, dei>-

xieme phase de la Decennic dcs N.Ttions Unies pour les transports et les

communications en Afrique (1982-1983) 5

9«557»O4 Rapport coiiimun CE^UPU aux Etats membres sur I1 economic ct lo dd-
vcloppement des services post aux (par cxomplcj circuits dcs "bureaux de

postc ruraux itinerants j agenccs post?ics ; extension et dejcentralista

tion dcs services de boites po?talcs) (1982-1983)*

d) Conferences, r'^unionsj oours de formation et groupes

d1 experts (1982-1983) :

9«557»26 Reunion intergouvernementale mixto G3J\/WU/\JPf3! d'exporto sur
l*uniforinisation des reglemcnts postaux, 1!acheminement du courrier et

l!h.armonisa,tion des tarifs postaux (1982).

Programmes cQnnexes ( Etroite collaboration avec 1!UPU, I'UPAT, la

%t les^'divisions corapdtentoa de la CEA«




