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PR0GRAM.2E DE TRAVAIL ET ORDRE DE PRIORJTE POUR 1982-1983

Introduction

Le programme de travail pour 1932-1983 presente dana ce document porte sur la deuxierae

moitie du cycle de projraunation du plan a rnoyen terne de l'OHU pour la periode 198O»1983«
Conoe le programme de travail precedent (l9GO~190l), il a ete etabli en tenant corapte de la
politique de restrictions budgetaires maxir.iales et d'austerite decidee par l'Asserablee

generale, qui a applique le principe de la croissance zero a. I1ensemble du budget de

1'Organisation, Aucun effort nfa done ete dpargne pour ne maintenir que l'essentiel du

programme de travail, en fonctinn des priorites du Plan d1 action de Lagos.

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

sont la necessite de renforcer 1'autonomie econonique et de creer dans les pays de la region,

pris individuellement et collectivement, les elements d'une force autonome de croissance et

de diversification susceptible d'gtre orientee de facon a repondre a un ou a plusieurs

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

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

un developponent generalisa de la capacite de produire et de conserver un revenu reel, une

reduction du chSraage et une attenuation du schema actuel de la croissance et de la pauvrete

urbaines.

Pour raieux comprendrc le fond du programme, il faut Men assiniler un certain nonbre

de caracteristiques orgaiiiques de ce. projrainne. L'une de ces caracteristiques est

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

fication du "produit final"5 il en resulte que la ngme question appara£t dans les r*ubriques

a) "services consultatifo techniques aux pays et territoires", b) "etudes", et parfois
c) "rassembleiaent et diffusinn de renseignements" et d) "conferences, reunions, seminaires,

stages de formation et groupes d"*experts",. Dans un cas, pour I1 education et la formation,

elle apparatt aussi dans la rubrique e) "Dons et bourses". Lfefficacite d'un programrae ou

d'un sous—programme e'en trouve ainsi renforcee.

La deuxierae caracteristique organique est la classification de chaque programme dans

l'une des categories suivantes : i) Programme general, ii) Programme regional, iii) Programme
sous-nregional et iv) Programme interregional, exercice rendu indispensable par la necessity

de faire apparaftre les rappbrts existant; entre les projets executes par les MULPOC et ceux

qui sont mis en oeuvre a la CEA.

Une troisieme caracterictique est la rationalisatinn de la presentation des programmes.

Par exemple, pour le commerce et le financement internationaux, une distinction a ete etablie

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

interieur et le commerce avec des pays non africains.

Une quatrieme caracteristique a trait a la presentation des projets par sujet, Les

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

sous une seule et aSme rubrique et places a l'endroit approprie, par exemple : "pays les

moins avances" sous la rubrique "Recherche et planification socio-economiques", "cooperation

econoi.iique entre reginns en doveloppement" dans la rubrique "Promotion de la cooperation

et de I1integration econoidques".
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Une cinquierae caracteristique est le.fait que I1on reconnaxt dans plusieurs programmes

1J importance de la politique generale et de la planification, dec ressources huraaines et de
la creation d>organismes» Parmi les noiribreaux organismes importants qu'il est propose de

cr^fcr, deux miritent une attention particulars : l'lnstitut africain el1 analyse des
politicoes generaleset c'utudes de perspective (pro jet 9,501.04) et le Centre de services
consultatifs techniques ,t,t de gestion/Cprojet 9.333.O1 a) i}/

Uneisixierae caracteristique supplementaire, qui constitue aussi une amelioration de

la presentation du programme du travail visant a faciliter I1execution, le suivi et

1'evaluation du programme ainsi que 1''etablissement de rapports sur les programmes, consiste
a definir le produit final (par opposition au produit interaediaire) en tant que "rapport"P
"enquSte", "principes directeurs" ou "nanuel" et a eviter l'eraploi de synonymes tels que
"etude", "publication", "document de recherche", etc,. Chaque fois que cela a ete possible,

on s;est efforce dHndiquer la categorie du produit, l'utilisateur principal, la teneur du
produit final et la date a laquelle il devrait e"tre mis a la disposition des utilisateurs
principaux,

Cette nouvelle raethode est conforrae a I1evolution, qui se poursuit actuelleraent dans

l'ens'erable du systerae des Nations Unies, du systeme de planification et de budgetisation des
prograimnes qui couprend 1'execution, le suivi et I1evaluation des programmes ainsi que

1'etablisseraent de rapports sur les programmes0

Le programme ssinspire du nouvel ordre econoraique international, enonce en fonction

des caracteristiques et des probleraes socio-econoraiques de la region-, II fait ressortir

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

domaines vitauxj il y est tenu compte du faible niveau actuel dJautonomief 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 47 Etats independants de la region,

26 ont une population estimee a 5 millions d1habitants au plus, deux seulement compteraient
plus de 30 millions d:habitants* Sur les 29 pays les raoins avances du monde en developpement,

20 sont des pays africains, II est connu que la production de subsistance predomine dans
la region, et que les exportations nationales sont dominees par un ou deux produits primaires
seulemento

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

particulier en ce qui concerne les produits alimentaires, l'energie, les pieces detachees,

etc., il est prevu dans le programme de travail la necessity de faire dispara£tre cette

dependance vis-a-vis d'un ou de deux produits et, par consequent> de construire, sur la

base beaucoup plus large que constituent les matieres premieres7 les facteurs de production

et les inarches de la;region> des economies dynamiques et en expansiono

Les programmes de travail et les plans a moyen terme de la CEA ainsi que les changemerits
structurels op«5res au sein -les organes subsidiaires et du secretariat de la Commission,

illustrent 1'evolution continue des perceptions, des concepts, des strategies et des pro

grammes de" la Commission depuis 1'adoption du cadre revise de principes pour 1rinstallation
du nouvel ordre economique .nternational en Afrique l/.

1./ Docufilent de la CEA s Plan directeur revise pour l'instauratiori du nouvel ordre
economique international en Afrique, 1976-1981-1986 - E/CN.l4/EC0/90/fcevo3, (25 juin 1976).
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Les programmes de travail de la Division des ressources naturelles et de^la Division ^

mixte CEA/FAO de 1«agriculture temoignent des efforts **oucenus visaiit a accroitre la capacxte
des Etats africains de definir la base de leur croissance economique en matiere de ressources

naturelles et de ressources en matieres premieres, tandis que les programmes de travail et
les activites dans les domaines agricole et industriei portent essentiellement sur le
processus de transformation des raatieres premieres en produits semi-finis et finis en vue
d'elever le nivrau ds vie des populations africain.es et de jeter les bases d'une autonomie
et d'une independance croissanteso' La question de I1offre de faeteurs de productions reels,
(personnel qualifie et semi-qi^i-if^ dans les eecteufs des entreprises, de la gestion, de la
production, de la commercialisation et de la distribution, de la recherche^developpement;

technologies, materielj matieres premieres; services institutionnels; etc.) est au coeur
des programmes de travail concernant 1»administration publique, la gestion et la main-d oeuvre

1«integration de la fenwe au develcppement et la science et la technique, mis en oeuvre
par des institutions aescciees a la CEA telles que le Centre regional de conception et de
fabrication industrielles et le Centre regional africain de technologie, et se retrouve
egalement dans dJautres programmes d3 travail« Dans la presque totalite des programmes,

une place de premier plan est accordee aux relatibris intersectorielles0 De mgme, si la
dimension spatiale de la croissance economique et du developpement ressort a 1«evidence des
programmes de travail et des activites concernant les etablissements humains, elle est
egalement illustree d'une maniere plus generale dans les activites du secretariat,
reparties sur plusieurs prograwmes de travaily relatives au developpement rural integre.

La reforme du commerce interieur qui est jusqu'a maintenant restee a la peripherie des
activites du secretariat, devrait px-ocliainement en arriver a occuper une position qui rendra
les activites dans ce do:r.aine compleiaentaires du programme de travail relatif aux echanges
intra-africains et extra-africains et a la promotion de la cooperation economique intra-

africaineo

La mise en place d!institutions miitinationales et regionales se poursuit, bien que la
portee et le r8le de telles institutions ne soient pas encore sstimes a leur juste valeur,

en particulier lorsque leura ava^itages, en depit de I'li-poit^cc quo 1'on accorde a ces

institutions,n'ont pas ete directement ou indirectement inesureso

Les gouvernements alricains commencent a remedier a lsanomalie que constitue I1absence
relative de toute dimeiision sociale clans les calculs et les politiques economiques, absence

due aux apprcches oacro-finracxeres de ia croissance economique suivies jusqu'a present par
les payso Les etudes de population sc multiplient, tandis que des mesures sont prises en vue

d'en incorporer les resultate ±tr.s les techniques de planification, au mgme titre que les

faeteurs de production, les baiances-matieresj les concepts de repartition spatiale et les
effets des relations interindustriellase Horrais les projections de caractere general, les
projets speciaux d:etudes figur-ant dans le programme de travail en matiere de recherche et de
planification sccio-econoraiques continuent de mettre en luraiere les principaux problemes

qui se posent concernant les politiques et la planification socio-economiquese

- vix -
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II convient de citer parmi les activity statistiques de plus en plus nombreuses le
projet relatif a la mise en place de dispositifs d^enquece sur les menages, dont xl n est
Zs lor que l'on ait deja saisi toute 1'importance„ Les enquStes projetees devraient
permeSrfd'evaluer (avec d'autres etudes) les niveaux, les types et les degres de pauvrete,
ainsi que les incidences des politicoes, programmes et projets de croissance economxque,

deMeux percevoir la nature des besoins essentiels et 1'evolution de la demande, de ju^r
du volume des flux de resources ct de ^utilisation qui est faite de ces ressources et
d'obtenir les renseignements et les donnees neoessaires a la planxfxcatxon ^J**™**
intersectorielles, a 1'orientation des tendances en matxere d'emplox et a la conceptxon
dUndicateurs socic^economiques fealistese Associees a des programmes de protectxon et
d'amelioration de 1'environnement et a des programmes de developpement social, ces enquetes
contribueront a une evaluation de la qualite de la vie de certaines couches de la populatxon^

II est inutile d«insister sur 1'iraportance qui continue d'Stre accordee aux transports
et aux conununications dans une regioa qui.occupe une telle superficie et ou les concentra- #
tions de la population sont aussi dispersees, dans une region qux corapte 51 Etats dont
un grtind nombre sont des pays cans littoral ou des pays insulaires connaxssant des

conditions de veritable isolemento

vxxx
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9« 210.00 ALIMENTATION ET AGRICULTURE

A. QUESTIONS GENERALES DE DEVELOPPEMENT ET TECHNIQUES A UTILISER EN CE

DOMINE

9»211.OO P.oliMfl^entc pl8.p.itipaAii.on _et pro^ramma-tion en matiere. de deyeloppement

Te:xrj;es portant autorisation des trayaux ; Mandat de la Commission : resolutions.,

220(x), 244(xi) et ~35l(XIV) de la Commission; recommandations des neuvieme,

dixieme et onzierae Conferences regionales de la PAO pour l'Afrique; Declaration

de Freetown (novembre 1976)? resolution d'Arusha de septembre 1978j quatrieme,

cinquieme et sixieme reunions de la Conference des ministres de la CEA.7 ayant

eu lieu respectivement a Kinshasar Rabat et Addis-Abeba,

Ob.jectif du sous-programme : Aider les gouvernement s des Etats membres a ameliorer

leurs politiques, leurs plans et leurs projets de developpement de 1'agriculture

afin de les rendre iridependants en" matiere alimentaire et de leur permettre

de consacrer plus efficacement leurs ressources a un developpement accelere

du secteur agricole fonde sur une strategie tendant a l'autonomie et a la

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

appropriees*

Aotivites :

I. PR0GRAI3ME GENERAL

9«211,O1 a) Pourniture de services techniques consultatifs aux pays et territoires

(1982-1983) aux fins suivantes :

i) Offir des services techniques de soutien aux organisations intergouver-

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

cation, la formulation, la raise en oeuvre, le suivi et 1*evaluation des projets;

ii) Aider les organisations intergouvernementales a formuler des plans

d'incitation relatifs aux apports et aux produitsj

iii) Dispenser une formation en matiere d'identification, de formulationj

■ de mise en oeuvre, de suivi et d'evaluation des projets;

i ■ " '

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

interinstitutions (OUA, CEA. et PilO) et assurer le suivi des activites agri-

coles entreprises en application du Plan d'action de Lagos;
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« V) /aff^Ciper * des missi°ns ayant pour objet 1'examen des strategies
en vue de 1 elaboration de plans et da politiques de development dans les
secteurs alimentaires et agricoles.

II. PROGRAMME REGIONAL

b) Etudes : ■

9.211.02 Faire rapport aux Etats membres sur 1'analyse des legislations fores-
tiSres, des politiques de rebqisement. et des moyens d'exploitation et de

(19822983V ^ f°T^S 6+ ^ d^Vel0pperaent des ressources forestieres

9.211.03 Paire rapport aux stats membres sur les tendancea et les perspectives
de 1 mdustrie du bois en Afrique dans le cadre de la derniere phase (l982)j

9.211.04 Fs-ire rapport sur la situation de 1•alimentation et de l'agriculture
au titre d'une contribution a !•"Etude des conditions economiques et sociales
en Afrxque" de la CM et a I'examen et a 1'evaluation de la deuxieme decennie
du developpement (1982-1983)5

9.211»O5 Faire rapport sur la situation de 1»alimentation et de 1•agriculture
en Afrique au titre d'une contribution a 1'"Etude sur la situation et de
I1alimentation et de 1'agriculture" de la FAO (1982-1983)*

9.211.06 Paire rapport aux Etats membres sur les instituts de statistiques
agricoles dans un certain nombre de pays (trois ou quatre) en vue d«identifier
les obstacles qui s'opposent au rassemblement et a la diffusion de donnees
agricoles dignes de foi (1982)1

9.211.07 P£-.ire rapport aux Etats membres sur l'examen et devaluation de la mise
en oeuvre du Plan alimentaire regional africain, I1accent etant place sur

1'augmentation de la production de denrees alimentaires par le recours aux
moyens d1information*

d) Conferences, reunions, seminaires, stages de formation et groupes
d'experts (1982-1983) :

9.211,26 Formation de personnel autochtone en vue de I1amelioration de lforganisa
tion et de la coordination du rassemblement des donnees statistiques agricoles,
dans le cadre du programme africain concernant la mise en place des dispositifs
d1enqueue sur les menages.
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■ III, PROGRAMMES SOUS-RBGIONAUX (MULPOC)

9«211«12 Etudes de fr-isabilite de pro jets sous-regionaux entrepris en

application des recommandations des rapports sous—regionaux du Plan alimen—

taire africain (1982-1983)5

9»211»13 Creation en Afrique de l'Ouest d'un service de renseignements sur les

produits de base (1982);

9»211.14 Etude des possibility de la sous—region de la CEDEAO en matiere

d*alimentation et d5agriculture, notarament dans le domaine du traitement

des produits de 1r sericulture (1982-1983).

Programmes ppnnex.es : Collaboration aux programmes pertinents du siege de la FAO

et du Bureau regional de la PAO pour I1 Afrique, du BNUS (Bureau des Nations

Unies pour la region soudano—sahelienne) et des divisions de la recherche et

de la planification socio-economiques, de la statistique et des questions

commerciales et finrncieres internationales et du service dfinformation de

la CEA.,

9»212»OO Promotion du developpement rural inteaye et amelioration des institutions

efr services a^ricoles

Textes portant autorisc tipn des travaux. : Resolutions 152(XIIl), 197(lX), 289(XIIl),

312(XIII), 321(XIIIj, 352(XIV), 354(XIV), 38O(XV) et 398(XV) de la Commission;
resolutions II et III de la Conference mondiale de 1'alimentation; resolution

et Plan d1action de la Conference mondiale sur la reforme agraire et le deve—"

loppement rural et resolution no. 4 d-e la onzieme session du Comite executif

de la CEA.,

Ob.ieotif du sous—programme : Premierement, aider les gouvernements africains a

mettrs les paysans mieux a mBme d'accroitre leur production, leur productivite

et leurs revenus en favorisc>nt l'adoption d'une methode d'approche integree

du developpement agricole ett deuxiemement, ameliorer les structures agraires

et les organismes et services agricoles.

Activites :

I, PROGRAMME GENERAL

9*212.01 a) Fourniture de services ocnsultatifs techniques aux pays et terri-

toires (1982-1983) visant a :
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i) Renforcer et ameliorer les institutions agricoles et les services

de soutien et en par^iculier les services de commercialisation et les eta—

blissements de credit;

" ii) Promouvoir r~. cooperation entre les pays et un meilleur fonctionne-

ment de cette cooperation «n mo/tiere de conception et de mise en beuvre des

programmes de recherchs a^jrxcoie aux echelons sous—regional et regional}
■ ' .L ... - ■

iii) Creer Tin Centre regional de rassemblement 3.'information sur la

recherche agricole en cours en Afrique;

iv) Concevoir et executer des proiets de developpement rural integre et

des programmes de peaplement et de reinstallations

"b) Etudes ;

9,212.04 feire rapport aux Etats membres sur 1'evolution des structures agraires

et des regimes fone:ers en Afrique, lfaccent etant place sur les populations

d'eleveurs et de norades (1982-1983);

9.212*06 Paire rapport aux Etats membres sur les methodes permettant d1assurer

• --'-une-diffusion efficr ce des nouvelles-techniques dans les miliexac agricoles

(1982-1983)*

' ; c) Rasseral->lement et diffusion de I1 information : .. .; .. .

9.212.20 Contribution au "Progres rural" et a d'autres publications pertinentes

(I982-1983).

Ill PROGRAMS SOUS-REGIONAL (ifJLPOC)

HULPOC de laJ^amnMnajxlje^jl^^ -

Id) Etudes :

9.212.07 Faire rapped; aux Etats membres sur une etude de faisabilite portant

sur la creation d'xn etablissement international de recherche agricole ayant

pour objectif de rendre plus efficaces les instituts nationaux et internationaux

de recherche a-gricole (1982),

tflLPpC. de l'Africtue de l'Est et, de l'Afrique. australe (Lusakg.)

b) Etudes %

9.212.08 Paire rapport aux Etats membres sur une etude de faisabilite en vue

de la creation d'vm centre sous-regional de recherche sur le mals en Angola

(1982-1983);
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9.212,09 Lancement d'un projet sous-regional de developpement rural integre

pour Mbeya et Rukwa (en Republique-Unie de Tanzanie) et la province Nord de

la Zambie (1982-1983) : etudes de faisabilite portant sur des projets con

joints dansles domaines i) de la recherche agricole, ii) de la formation en

mati&re de vulgarisa-tioujiii) du developperaent des pe"ches dans le lac

Tanganyika*

9#212»10 Evaluation des mesures conjointes prises a 1*echelon interinstitutionnel

en matx^re de developperaent rural au Lesotho et en Soraalie (l982-1983)«

MJLPOC. de. l'Afrique. oentrale_ (Yaounde) ,

b) Etudes:

9#212«11 Paire rapport aux Etats membres sur les mecanisraes necessaires a la

coordination et a la creation d'instituts internationaux de recherche et de

formation en mati^re agricble (1982-1983).

9,213*00 peyelopEement de la:production vivri^re

Textes portant autorisation des trajraux : ResolutiSri no. 1 de la Conference

mondiale de I1 alimentation; resolution no. 1 d"e la dixi^me session et resolu

tion no, 4 de la onzi&ne session du Comite executif de la CEA.; resolutions

256 (VH), 2§4 (XIl) et'35i:-(XlV)'de la Commission j recommandations des

neuvi&ne, dixieme et onzi^me Conferences regiohales de la MO' pour l'Afrique;

Declaration de Freetowi de novembre 1976; resolution d'Arusha de septembre

1978; quatrieme, cinquieme et sixieme reunions de la Conference des ministres

de la CEA. ayant eu lieu respectxVement a Kinshasa^ Rabat et Addis-Abeba,

Object.if du sous-programme : Mettre-en evidence-les. problemea.pos.4s par la produc

tion vivriere de l'Afrique ainsi que les possibilites qui s'offrent pour de-

velopper cette production et promouvoir une action concertee aux echelons

multinational, sous-regional et regional en vue d'accroltre la production vivriere

et d1en ameliorer la distribution,

ActiyjLte.s :

I. PROGRAMS'GENERAL

9.213*01 a) Pourniture de services consultatifs techniques aux pays et

territoires (1982-I983) :

i) Pour assurer le contr31e et la coordination des activites de recherche,

de formation et de developpement des etablissements s»occupant des programmes

d'alimenta-tion et df agriculture en Afrique;
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ii) Pour fournir des rehseignemenis sur lfamelioration des activites de

traitement des produits alimentaires (en collaboration avec le Groupe consul—

tatif sur les industries du traitement des produits alimsntaires);

iii) Pour elaborer des rapports regionaux sur le Systeme mondial d'informa—

. tion et .d'alerte rapide en mati%re d1alimentation et d1agriculture ainsi qu'en

matiere de surveillance de la progression de la secheresse. ,

II. PROGRAMME REGIONAL

h) Etudes :

9.213,04 Developpement de l'elevage : Faire rapport aux Etats membres sur

I1identification, la formulation et 1'evaluation des projets pertinents

(1982-1983); . .......

9,213*05 L'aide alimentaire en Afrique : Paire rapport aux Etats membres

sur une etude de faisabilite en vue de la mise en place d'un mecanisrae visant

la creation d'un systeme d'aide alimentaire en Afrique (1982-1983)*

d) C«nferencet reuni«nsf seminaires, stages de formation et

groupes d'experts ,(1982-1983) : v\ ..............

9,213,26 Pourniture des services necessaires a.la sixieme et a la septieme

reunions de la Conference des ministres de la CEA (1982-1983) et a la

Conference de la FAO (1983).; .

III. PROGRAMJE SOUS-REGIONAL (HULPOC)

I-IOLPOC de l'Afrigue dei l'puest (Niamey)

b) Etudes :

9,213.06 Paire rapport aux Etats membres sur la situation de I1alimentation

dans la sous-region de la CEDEAO,

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

de la PAO pour lfAfrique (pour I1execution des programmes pertinents), et avec
le PISE, l'OMS dans le domaine de la surveillance nutritAonnelle et l'OUA et

les divisions de la statistique et des questions commerciales et financieres

internationales de la CEA. . .
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9«214*00 Institutions, sejyiggg,,fftj p^gfeSJLlg^fcj^ggiSjd.je| commercialisation

en matifere

Textes portant autorisation des tra-y^ux *t Resolutions 332 (XIV), 351 (XIV) et 398 (XV)
de Is. Commissions recommandations des neuvikme et dixieme Conferences regiona-

les de la PAO pour l'Afrique; resolution no:. 1 de la dixifeme session et resolu

tions, no, I, XVIP et XIX de lev Conference mondiale de 1'alimentation*

Ob.jeotif du sous-programme : Aider les pays membres a ameliorer leurs institutions

et leurs services de commercialisation agricole, a reduire au minimum les

pertes encourues apr^s les recoltes, a ameliorer 1'entreposage et la conser

vation des aliments et a elargir le march.© africain poiir les produits alimen—

taires et agricoles. " '

Aotivites :

"■ . " ..I,.', PROGRAMME GENERAL • ;■ ■■

9#214.01 a) Fourniture de services consultatifs techniques aux pays et terri-

toires (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 alimen—

taires} •■....

ii) Pour 1*execution de. programmes concrets•visant I1amelioration de la

commercialisation et la securite alimentairej

iii) Pour la modernisation des instTtuts et des etalDlissements de recherche

s*occupant d1etudes de marche et de commercialisation}

iv) Pour la promotion de cooperatives et d'autres groupements d'

s1occupant des facteurs de production agricole et des produits alimentaiies;

v) Pour la creation et 1'amelioration de services de vulgarisation

s'occupant d'etudes de marche et de commercialisation*

II. PROGRAMME REGIONAL

t>) Etudes :

9,214.02 Paire rapport auk Etats membres sur les differences de prix des produits

agricoles en vue d'etablir un rapport sur les dispositions a prendre pour

accroltre la cooperation regionale dans le domaine du commerce des produits

agriooles (1982-1983) j./ ...
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9«214#O3 Paire rapport aux Etats membres sur les problemes existants et sur la

necessite d'ameliorer le fonctionneraent des etablissements de commercialisation
dont les agriculteurs utilisent les services (1982-1983);

9<>214»04 Paire rapport aux Etats membres stir les obstacles qui, en matiere

de commercialisation, s'opposent a 1'amelioration de la productivite des
agriculteurs (1982-1983).

III. PROGRAMME SOUS-REGIONAL (MULPOC)

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

b) Etudes :

9o214«05 Paire rapport aux Etats membres sur des etudes de faisabilite portant

sur des projets de promotion du commerce des produits agricoles et sur des

projets relatifs aux industries du traitement des produits de 1'agriculture

dans la sous-region de la CEDEAO (1982-1983).

d) Conferences, reunions, seminaires, stages de formation et groupes
d1experts (1982-1983) :

9.214.31 Consultations dfexperts, dans le cadre du MULPOC de l'Afrique de

l'Ouest, sur la reduction du gaspillage des denrees alimentaires et l'amelio-

ration du fonctionnement du syst^me de commercialisation (l982)#

MULPOC de l'Africrue oentrale (Yaounde)

b) Etudes :

9«214»06 Ehtreposage et conservation des aliments : rapport aux Etats membres

sur des etudes de faisabilite, 1*accent etant place sur les investissements

realises dans la sous-region (1982-I983).

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

d1experts (1982-1983) :

9.214.32 Consultation d'experts, dans le cadre du MULPOC de l'Afrique centrale,

sur la reduction du gaspillage des denrees alimentaires et 1'amelioration

du fonctionnement du systeme de commercialisation (1983)*

Programmes oonnexes : Collaboration avec le siege de la PAO et avec le Bureau

regional de la PAO pour l'Afrique pour 1'execution de programmes pertinents

et avec les divisions de l'industrie, du developpement social et des questions

commeroiales et finanoieres interncvtionales de la CEA.
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9,240.00 QUESTIONS ET POLITIQUES DE DWELOPPEMENT

A, .QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LE DEVELOPPEMENT ET TECHNIQUES A UTILISER

EN CE BOMINE ' ' :

9« 241 •00 Tendances du deyeloppement^ conditions requises.. et possibilites

Textes portantr autprisatjon des trayaux : Mandat de la Commission /resolution

671A (XXV) du 29 avril 1958 du Conseil economique et social, section 1 b}/j

• paragraphe 85 du rapport de la deuxieme session de la Commission! resolution

2626 (XXV) de l'Assemblee generale sur la strategie internationale du deve—

loppementj resolutions I87 (IX), 218 (x), 238 (Xl) et 354 (XIV) de la

Commission sur».la strategie de l'Afrique pour le developpement durant les

annees 70*

Objectif du; sdus~pro^ramme : Entreprendre chaque annee une etude des conditions

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

de ces conditions en vue d'etablir le bilan des progres socio—economiques re»

alisea et de determiner si les politiques interieures et exterieures ont ete

efficaces et ont permis de creer les conditions indiquees;

Entreprendre tous les deux ans une etude et une evaluation des progres

realises' dans le sens des objectifs et des buts definis dans la Strategie
internationale du developpement et dans la Stra/tegie de 1'Afrique pour le

developpement» A bet egardj les nouveaux buts et objectifs de developpementj

tenus "po*ur particnilierement importants depuis le debut de la Decennie du

developpement. notamment dans le cadre du Programme d1action ooncernant

l'instauration d'un noiwel or&re economique international et dans d'autres

documents pertinents srront eva.lues et examines ft nouveau;
• :.<B . . .

Foumir des services consulta.tifs aux pays membres de la CEA qui en font

4 la demande, ayant trait a 1'elaboration d*etudes annuelles ou biennales

sur les conditions socio—economiques.

Aotivites : '

I, PROGRAMME GENERAL

9,241#O1 a) Pourniture de services consultatifs techniques aux pays et terri-

toires (1982-I983) visant a :

i) Etablir chaque annee des enquStes et/ou des etudes et des rapports

d1 evaluation;
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ii) Assurer tine formation en cours d'emploi permettant d'etablir chaque

annee des enoue'tes socio-economiques et/ou des etudes et des rapports d1evalua

tion au niveau national;

iii). Poumir des conseils ooncernant les elements necessaires aux enqueues,

etudes et evelua-tions? y compris la creation d'organismes competents.

II. PROGRAMME REGIONAL

b) Etudes :

9»241«02 Rapport destine aux Etats membres sur les politiques <§conomiques et

sociales et le developpement economique et social actuels dans les pays

membres de la Commission /public en tant que partie II de 1'Etude sur l^s

conditions economiques et sociales en Aifrique — (I98O—198l) (1982—I983J/1

9»241«03 Rapport destine aux Etats membres sur les conditions economiques et

sociales en Afriquo au niveau regional (partie I de l'Etude sur les conditions

economiques et sociales en Afrique, I98O-I98I et I98I-I982).

Programmes, ponnex.es : En etroite collaboration avec les autres divisions de la CE&#

9» 242»OO Planificatipri_iet^jarojeptions.

Texte.s pprtant. autorjsation des travauac : Mandat de la Commission; paragraphe 61

du ropport de la premiere session de la Commission; resolution 105 (Vl) de la

Commis^^o^ port.ant creation de la Conference des planificateurs africains;

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

187 (lX)r 257 (Xli) et 260 (ill) de la Commission; resolution 3508 (XXX) de

l'Assemblea gener?-le«

Objectif...du spus^pro^ramme : Entreprendre des travaux de projections sur les

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

des solutions concernant les possibilites de developpement a long 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 et de l'approche des besoins essentiels pre-

conisees pour lfanalyse et la planification du developpement, a lfusage des

pays africains;
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Fournir des services consultatifs aux pays membres de la Commission

qui en font 1a demande, dans les domaines de la planification et des pro

jections. 'Ces services oomprendront ; i) Isevaluation des plans de deve»

loppement du point de vue de leur coherence en fonction des conditions

requises par la methode unifieej y compris devaluation de la "base de donnees

et du realisme des hypotheses sous-ten&ant ces plans; ii) l'etablissement

de. plans de developperaent nationaux; et iii) la creation d'organismes de

planificxvfcion assortis de mecanismes d'execution des plans.

Activites :

I. PROGRAMME GENERAL

9.242.01 ,£.).'■ Fournitur.e de services, oonsultatifs techniques aux pays et

iberritoires (1982-I983) : '

i) Dans le domaine de la planification, des programmes et des projections

en-matiere de developpement; ...

ii) Organisation; a,ux niveaux national, sous-regional et regional, de

cours sur la planificationi les programmes et les projections;

iii) Creation d'organismes de planification assortis de mecanisme d1execu

tion des plans cm renforcement de ceux qui existent*

II. PROGRAMME REGIONAL

b) Etudes :

9.242.02 Rapport destine a la Conference commune des planificateurs, des

statis+iciens et des demographes africains sur trois etudes de methodologies

effectuees sur le terrain permettant la planification des liens inter—sectoriels

existant entre 1'agriculture, 1'industrie. les transports et la main-d'oeuvre -

Phase I (deuxieme trimestre de 1984)*

Pro .ieet ions

9,242.14- Rapport destine a la Conference commune des planificateurs, des statis-

ticiens et des demo^raphes africains sur les previsions et les perspectives

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

etudiera plus•speciclement le probleme que pose la "balance des paiements

en collaboration avcc la CITOCEB (deuxieme trimestre de 1984);

9.242.15 Rapport destine a la Conference commune des planificateurs, des

statisticiens et des demographes africains concernant les projections secto-

rielles pour la region de la CEA (deuxieme trimestre de 1982);
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9»242.16 Rapport destine a la Conference commune des planificateurst des

statisticiens et des demographes africains Sur l'et.~/blissement de modules

de l'offre et de la demande d'energie e.u niveau regional (deuxi^me trimestre

de 1984)*

oonnexes : Sn collaboration avec l'IDEP, le Centre de la planificati«nf

ti

^^l. , l plnific

des projections efdes politiques relatives au developpement, l'OUA et les

divisions competentes de la CEA,

9«243»OO Recherche spcio-ecpnomique

portant autorisation des trayaux : Ifendat de la Commission; paragraphe 61

du rapport de la premiere session de la Commission; resolutions I87 (ix),

257 (Xll)'et 240 (XII) de la Commission; resolutions 979 (XXVI) et 777 (XXX)

du Conseil economique et social; resolution 3508 (XXX) de l'Assemblee

Objectif' dii '^bus—progyamme : Entreprendre des recherche s socio—economiques compa«

ratives sur les problemes de developpement precis se posant en Afrique en vue

de mettre a le, disposition d'autres pays I1experience acquise par certains

pays dans la recherche de solutions a leurs problemes sbcio-economiques,

Activates ;

I. PROGRAMME GENERAL

9«243«01 a) Pournitures de services consultatifs techniques aux pays et terri—

toires (1982-1983) :

~ Dans le domaine de la recherche socio—economique.

II, PROGRAMME REGIONAL

t>) ' Etudes : ■ ' ,.

9«243.02 Rapport destine a la Conference commune des planificateurs, des statis-

ticiens et des demographes africains sur les etudes concernant le ro"le joue

par les petites et moyennes entreprises autochtones dans le processus de trans

formation et de developpement socio-economiques de lfAfrique (1982-1983);

9.243,03 Rapport destine a la Conference commune des planificateurs," des statisti-

ciens et des demographes africains sur les mesures preliminaires visant a la

coordination efficace des activites de developpement entre le secteur public

et le secteur prive dans un certain nombre de pays africains (etude de metho—

dologie — deuxi^me trimestre de 1982);
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9»243«O5 Rapport destine a la Conference commune des planificateursT des

statisticiens et des demographes africains sur lfanalyse et 1'evaluation

des incidences de la protection tarifaire et non tarifaire sur 1'indus

trialisation de l'Afrique (deuxieme trimestre de 1982)5

9« 243»O7 Rapport destine a la Conference commune des planxficat.eurs? des statis-

ticiens et des demographes africains sur la conception et l'applicabilite des

. pLndjicateurs sociaux et economiques dans le contexte afrieain (deuxieme trimestre

de 19&2)..... .■ . ... . • -

Programmes oonnexes : Eh etroite collaboration avec les divisions competentes

de la CEA.

9.244*00 Pays africains les moitxsi ay.ances et pays afrioajns, sans littoral

Textes porfcant autorisation des travaux ; Resolutions 2564 (XXIV); 2626 (XXV) sur la

strategic international du developpement, 2803 (XXVl), 3202 (S-7l): sur le pro

gramme d'action concernant l'instauration d'un nouvel ordre economique interna—

tional,, 34/203 et-34/2IO de l'Assemblee; generale; -resolutions 24 -(il), 62 (ill),
63* (lll)jf.; 122 (v)f 5, (ill) et 7.(lll) du-groupe intergouvernemental de la CNUCED
charge de la question des pays les moins avances, rapport de la dixieme session

de la Coramission;>resolutions 210 (IX), 218 (x)r 2^2, (x)j--232 (x)? 238 (Xl),

353...(XIV.),,et. 397 (XV) SurAla strategie de ltAfrigue,ipo.ur le- developpement durant
les annees 70 de ia Commission; rapport de la Conference- sur les prot>l%mes et

les perspectives des pays africains les moins avances; mars 19805 rapport de la

dix-neuvifcme session du Comite executif de la Commission (nctobre 1978)O

Ob.iectif du sous—programme : Aider les pays africains les moins avances} les pays

africains sans littoral, et les pays africains venus recemment a lfindependance.

dans leur plaaaification et leur permettre d'a,ppliquer pendant les annees 80 le

nouveau programme- global d^action-j en effectuant des dtudes socio—eeonomiques

approfondies e^-.des analyses de leurs economies nationales et egalement en les

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

tionale en particulier, en vue de satisfaire aux exigences nationales de planifi-

cation et de contrSle du developpement economique et Sc la demande inbenaationale

de renseignements necessaires a lfetablissement de programmes appropries d'assis-

tance financi^re•et technique a ces pays0 Etablir egalement les documents et

organiser la reunion de la Conference des ministres des pays africains les moins

avances qui setiendra chaque anneee "
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Activites :

■ I. 'PROGRAMME GENERAL -

9»244*01 a) Fourniture de services consultatifs techniques aux pays et
territoires (1982-1983) : '

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

venus recemment a lfindependancef a entreprendre des etudes sous—economiques

approfondies, a elaborer des politiques et des plans economiques nationaux

et a reunir des tables rondes avec les donateurs d'aidej ■ •

ii) Offrir a ce groupe de pays des possibilities de formation en cours

d'emploi leur permettant d'elabOrer ..des.. etudes. socio~e©onomi^eBf - '

iii) Aider ce groupe de pays a cbnstituer..ion. gro.upe-de. pl^iriiifioateurs■ - ■ ■'"•-
.'et de programmeurs;

.iv) Aider ce groupe de pays africains les moins avances a etablir des

programmes nationaux et regionaux et a mobiliser des ressourdes exterieuresf

, v) Aider ce groupe de pays africains les moins avances a mettre au

point les dispositions permettant d'appliquer, de ccordonner, de surveiller

et de reexaminer le nouveau programme global d'action en faveur des pays

les moins avances. ■

II. PROGRAMME REGIONAL

b) Etudes : . ■ ' :

9«244»02 . Rapport destine a la Conference des ministres des pays africains les

moins avances sur les conditions socio—economiques des pays africains les

moins avances (premier trimestre de 198l)j

9»244#Q3 Rapport destine a la Conference des Nations Unies sur les pays les

moins avances et concernant les politiques nationales appliquees dans les

pays africains les moins avanoes (deuxieme trimestre de 1982);

9,244«04 Rapport destine a la Conference des ministres des pays les moins

avances sur l'examen et I1evaluation des progres realises dans lfapplication

du programme global d'action en faveur des pays les moins avancesj pendant

les annees 80 (deuxieme trimestre de 1982);
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9«244»05 Rapport destine a la Conference des ministres des pays les moins avances

stir les modalites d1octroi de l'aide aux pays africains les moins avances

(deuxieme trimestre de 1982)0

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

d1experts (1982-I983) :

9»244«26 Conference des ministres des pays africains les moins avances (premier

trimestre de 1982).

A\rfcresi programmes seotpriels[ en faveur des pays les moins ayanoes

Les projets sectoriels ci—cpres proviennent des programmes etablis

poior les diverses sous—regions; en tant que tels et en complement d'autres

projets de caractere regional, ils interessent egalement les pays africains

les moins avances de chaque zone de MULPOC*

Produits alimentaires et agrioxilture

Voir projets 9.211.12; 9.211.13; 9-211.14? 9.212,07; 9o212.08, 9.212.Q9;

9,212»1O; 9.212.11; 9.213.O6; 9.214.05; 9.214«31; 9.214.06 et 9.214,32.

Education et formation

Voir pro jets9» 261,44 i 9.261.45 et 9.26U46. \

Etajblissements humains . .

Voir projets 9.291.01j_ 9*291.31; 9c291o32; 9.292.08; 9.292c10o

Deyelpppement industriel

Voir projets 9«331«O6; 9.331.28; 9.331.06; 9.332.03; 9.332*27? 9.332O28;

9.332.29; 9.332.05; 9.332o30; 9.332.31; 9o332o06; 9.332,32; 9.332*07; 9-332.33;

9.332.08; 9.332.09; 9.332»1O; 9.332.11; 9.332.12; 9*332,13; 9«332O14; 9»332.15

et 9.332.02c ..

Qestion de la main^d'oeuvre et, emploi

Voir projets 9.441.04; 9«441«01 a); 9.44I.O5; 9^44^05; 9»442«01 a)

et 6
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Mi.se; en valeurdes_ressoiirfiftFi minerales

Voir pro jets 9e46lo01 a) iii); 9,461.01 a) iv); 9<»46l.31f 9.461.09;
9.4&U32; et 946l33

Mi.se en yaleur des res sources, en eau

Voir projets 9o462u07j 9.462,08.

Ejayironnement

Voir projets 9*478.07; 9.478*08; 9.478o29 et 9.478c10o

Voir projets 9.463o01 a) i)-iii) et 9.463,t06

Adm^istjatipn. jjubligue^ fiestipn, et. finance

Voir projeft 9o501e28,

Cartographie et teledetection

Voir projets 9o464»06; 9.464.07; 9.464.O8; 9.464.09; 9.464.IO.; 9.464^11?

9.464.12; 9,464.14 et 9c464.15«

Prpmotionr de la cooperation et del*integration economigues '

Voir projets 9<,246»26j 9o246a27; 9«246O28; 9»246,,29 et 9

Transports % ponmunications et tourisme

Voir projets 9e551eO6; 9.551-O7? 9»552cO6; 9.552A«O3| 9o552A,.04j 9.553^04;

9.553A.O6'; 9.554A,.O2 et 9

9,245*00 ProTal^mes fiscaux, mpnetaires et financiers,^ lfechelon des pays

Textes twrt.ant autorisation des trayaux : Resolutions 87 (v),98(Vl) U7(Vl), 197(lX)

et 218 (x) de. la Commission; resolutions 3202 (S~Vl) de l'Assemblee generale.
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Obf1eotif, du spus-progyamme : Aider les Etats raembres a adopter et a appliquer des

politiques fiscales et monetaires de nature a combattre la pauvrete ge"neralisee

et a influer sur la mobilisation et 1fachemineraent de 1'epargne conformement

,aj#:jela;&s.ji^ et aider par la raSme les

paycs mentores a creer des institutions monetaires et financiferes appropriees,

Aojbj^vfce-s : . '•'"■ '' '■ ■'

I.- PROGRA.MME GENERAL

9o245«01 a) PotLmiirure de services oonsultatifs techniques aux pays et terri-r
. ' toires (1982-I983) concernant : '

i) Ues politiques fiscales et monetaires;

ii) La creation d1institutions financieres nationales ou la reorganisation
de celles qui existenti

II» PROGRAMME REGIONAL

b) Etudes :

9e245o02 Rapport destine aux Etats merabres sur le r61e des banques nationales

de developpement en tant qu1instruments du developpement economique, 1982

(deuxieme triraestre de 1982);

9»245«O3 Rapport destine aux Etats membres sur le rftle des institutions financieres

autres ^u.c "banoaires dans la mobilisation des ressources financieres aux fins

du dehreloppeaent (1982)5

9«245»04 Etudes de cas, pour trois pays africains, sur les politiques visant

a attenuer les difficultes de balance des paiements des economies des

pays africains (1982)9 :

d) Conferences. reunionS| seminairesf stages de formation et groupes

d1experts (1982-I983) :

9«245»26 Seminaire sur le r81e des banques nationales de developpement et des

institutions non officielles, en tant qu1instruments permettant de favoriser

la croissa.nce economique (1982),

Programmes^ cpnnexes : Collaboration etroite avec la BIRD, le PMI, la BAD, l'OUA.

et les divisions competentes de la CES.«
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PROMOTION DE LA COOPERATION ET DEL'INTEGRATION ECONOMIQUES

%246.00 PplitJL.qu.e3 et_ institutionsdestinies, a favoriser la cooperation eoonomicrue

Textcs pprtarj^.j-.uia.'lsaLion des pro .jets : Resolutions 3362 (S-VIl) et 3517 (XXX)

de l'Assemblee generale; mandat de la Commission; resolutions 19 (il), 211 (IX),

22.1 (X'j 246 (ZI)? 296 (XIII) et 327 (XIII) de la Commission; resolution CM/ST,12:

(XXI) de la Conference des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA et Plan
d'action, de La;;os? avril 1980,

du .spus—prpjffamme. : Faire connattre aux gouvernements et .aux organisations

intergouvernernentales les formules, les options et les politiques qui pourraient

e"tre adoptees pour favoriser et etalolir des systfemes de cooperation economique

en general et dans les divers secteurs economiques et pour elabarer et adopter

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

concernant la repartition des ayantages^.entre les groupements economiques et . .

I'eta-blissement d'une cooperation multiriationalesuscepti'ble de favoriser

1'autonomie collective.

fl-ctiyites ;

I. PROGRAMME GENERAL

9«246^01 a) Fourniture de services consultatifs techniques aux pays

et territoires (1982-1983)' :

i) Pour ..'enforcer la capapite des MDLPOC h devenir des elements moteurs

de la cOordJXLatioii a 1'"echelon sous—regional, de tous les programmes multinationaux

des orgc-nismes des'Nations Unies visant a 1T integration economique;

ii) Pour identifier les dispositions prises en. mati^re de cooperation technique

et eoono'ndque enxre les pays,, dans cl'aque sous—region de MULPOC ou dans plusieurs

sous—regions a la f'ois, en suggerant des moyens d'etendre ou de renforcer ces

dispositions et en incitant d'autres pays membres de la CEA a eta"blir des liens

analogues! . .

iii) Pour identifier les projets multinationaux ou les entreprises en associa

tion pouvant Stre realises, sur la "base des resultats des analyses faite.s en

iv) Pour creer un secretariat permanent en vue de la mise en application d'un

traite portant creation d1une zone dfechanges preferentiels pour les pays de

I'Afrique de i'Est et de l'Afrique ausfrale; .. ....
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v) En. organisant de temps a autre, dans le cadre des MULPOC, des seminaires

sur la cooperation economique entre les Etats membres et en entreprenant les

reoherches necessaires a cet egard*

II, PROGRAMME REGIONAL

t>) Etudes :

9«246#O4 Faire rapport aux Etats membres sur l'analys-e coftt-toenefice, eu egard

aux differents types de groupements sous-regionaux en vue d'aider les pays

africains, separement et collectivement, a evaluer les coHts et les tenefices

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

de projets a venir; ,

9#246«O5 Paire rapport aux Etats membres sur le fonctionnement de la cooperation

entre les pays africains et entre l*A-frique et d'autres regions en developpement,

les resultats des recherches entreprises devant Stre en rapport avec I1 experience

acquise et les resultats des programmes africains de cooperation, qufil s'agisse

de programmes en cours ou de programmes prevuso

'd) Conferences, reunions, seminaires, stages de formation et groupes

:-d» experts (198^983) 1

9.246.27 Reunions annuellesTies^directeurs des MULPOC.

III. PROGRAMME SOUS-REGIONAL-(MULPOC)

MULPOC de I'AfricTue orientale et de l'Africrae australe (Lusaka)

d) Conferences, reunions, seminaires, stages de forma-fcion et

groupes d1experts (1982-1983) :

9»246c26 Reunion annuelle du Comite d!experts et du Conseil des ministres.

MULPOC de la Communautjg eoonomjaue, des^po.ys des Brands Lacs (Gisenyi)

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

d1experts (1982-1983) :

9.246.27" Reunion annuelle du Comite d1experts et du Conseil des ministres.
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MULPOC de l'Afrigue^ centrale (Yaounde)

d) Conferences^ reunions, seminaires, stages de formation et groupes

d1 experts (1982-1983) :

9.246.28 Reunion annuelle du Comite d1experts et du Conseil des ministres,

MULPOC de l'Afrique de l.fQuest (Niamey)

d) Conferences^ reunion^/ seminaires, stages de formation et groupes

d1experts (1982-1983) : ' ' ;

9.246»29 Reunion annuelle du Comite d'experts et du Conseil des ministres.

MULPOC de l'Africfue, du'Nord (Tanger) .i

d) Conferences, reunions, 'seminaifeS| stages de formation et groupes

df experts (1982^.1983) : '■ ■

9.246o30 Reunion annuelle des experts et du Comite des plenipotentiaires.

9.247,00 Mise en place et renfprcgmentr des._mecanismes instituijionnels et .iuridicrues

en yue de ..,3jJAsta.iu?ation de la cooperation, eoonomjcme en Africiue

Textes portant autorisation des trayaug: : Resolutions 221 (x), 256 (XIl) et 296 (XIIl)
de la Commission et Plan d'action de Lagos, avril I98O,

Ob.iept.if du sous-programme ; Alder.les gouvernetnents et les organisations inter-

gouvernementales a prendre les dispositions institutionnelles et juridiques

appropriees en vue d'instaurer la cooperation economique et ^ mettre en place

de nouvelles institutions pour refleter les politiques et les dispositions

nouvelles adoptees en vue du renforcement de I1integration economique et, par

consequent, de l'autonomie collective. :-

Activates, : . ;...^;,,..-:.,..:..'.. ... ... j:;.. ........

I. PROGRAIliE GENERAL '

9*247.01 a) Pourniture de services consultatifs techniques aux pays et territoires

' (1982-1983) : -

i) Pour aider les institutions ou les centres patronnes par la CEA a

resoudre leurs problemes juridiques ou autresj
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ii) Pour cider les organisations intergouvernemsntales a resoudre leurs

.^et autres 5 ;....:.. . .. ... .. ;-.. ... ...

iii) Pour aider les Stats de l'Afrique australe dans lesquels le gouvernement

est desormais e.-t"bre les..mains de la majorite a.resoudre les problemes que leur

posent les migrations de la main—d'ceuvrej

iv) Pou-.1 aider le gx-oupe des neuf pays d'Afriqae australe a ocjrdoniier leurs

poliiiques de developpement•

250•00 Promption. i de la^ eppperation gjX)npmiq'ue_ net t e_chnique. .aux^ ^plans^ regional

Textest portant. autori_sat ion_de s,. t^rayauz : Resolution 3363 (S-VIl) de l'Asserablee

generale; resolutions 301 (XIIl), 302 (XIIl), 303 (XIIl), 327 (XIIl), 345
et 355 (Xltf) de lr. Commission et Plan d'action de Buenos Aires en vue de 1'ins-

tauration de la cooperation '-yechnique enJ:ve les pays en dcvoloppement«

Obiectif du sotis«T>rogramme : Aider les pays africains a collaborer entre eux et aveo
mmuWumnm<£i ■ ■mil rum ml iiiriri-iiiiii-niir'i 1 n- w

d'autres regions t., Cl.oloppement dans le domaine des eohangos d'information et

de competences et dans celui des echanges de donnees d1experiences et de savoir-

fr-ire et dans Is organisation d'entreprises en association mutuellement profitables

caxx. pays participants*

Aotiyites. :

YVr, PR0GMI#E BTTERK1IOIONAL

9«25O«O1 a) Fcurniture de services consultatifs fceebniques r.ux pays el aux

territoires (1982-19^3) qui a consiste a :

i) Fournir des services de soujien en vae de la promotion de ir. coopexa-

technique et economique entre la region africaine et d'autres regions en deve

loppement 5

ii) Aider les MJLPOC de facon a en faire les elements moteurs de la cooperation

technique et oconcmique entre les pays en developpement au plan sous-regional et,

dans la mesure du possible, au plan interregional:

iii) Prendre les dispositions necessaires au renforcement de la cooperation

entre les pays africains et les pays arabes,,
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o) Rassemblement et diffusion de renseignements :

9*25O«2O Faire rapport aonuellemeut sur les activite's de la Commission ayant trait a

la ooop^ration technique entre les pays en developpement;

9»25O«21 Esamen bisannuel et rapport sur l'avancement des travaux h la reunion

des responsables de haut niveau en oe qui conoerne la raise en oeuvre ■pc.:? la

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

les pays en developpement (l983)»
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9,26O,OO . EDUCATION,. FORmTIONj MAIN-DfOEUVRE ET EMPLOI

9.261,00 Education et formation pour le

Textes pprtant autorisation des.trg.yaux % Resolutions 82 (v).. 110 (Vl), 125
172 (vni), 195 (IX), 202 (EC), 306 (mi)j' 318 (XIII)f: 349 (XIV), 370 (X) .
et 389 (XV) de la Commission! resolutions 3201 (s-Vl) et 3202 (S-Vl) de lfAssembled

generale; et recommandations de la Conference des ministres africains de 1'educa

tion, tenue a Lagos, en feyrier 1976* :

pbjeqtif du sous-programme : Aider les Etats membres a passer en revue leurs

politiques, leurs legislations et leurs structures dans le domine de 1'education

et de la formation et a reorienter leurs syst'ernesS; leurs pratiques et leurs

programmes dfeducation et de formation. Favoriser l!aocroissement du nombre

de diplQmes des etablissements de formation et promouvoir des mecanismes

administratifs permettant d1assurer la bonne execution des programmes d1education

et de formationc Passer en revue les arrangements inst.itutionnels concernant

l'africanisation des examens. des qualifications,, des dipl&mes et des certificats

de competence professionnelle#

Actiyites : .

I, PROGRAMME GENERAL

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

(1982-1983) aux fins suivantes : . .

i) Elaboration de politiques et de textes legi.slatifs en matiere de formation

et creation de mecanismes de formation de personnel, de mecanismes administratifs

et de mecanismes consultatifsj

ii) Formation de responsables de la formation et du perfectionnement du

personnel, ainsi que de responsables de la plamficat ion des carri^res et de

I1orientation, et mesures'visant a retenir de tels responsables; '

iii) Examen et evaluation des re suitat s obtenus grSoe aux s'yst ernes d1 education

et de formation en vigueur;

iv) Evaluation des programmes, methodes et moyens -!•education et de formation

dans deux pays participants;

v) Developpement et utilisation de 1'education non scolaire et des techniques de

tele-i enseignement aux fins du developpement rural integre;
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vi) Developpement et renforcement de la capacite des etablissements de

formation (accroissement du norabre de diplo'mes) eu egard a la situation nationale

de l*offfe et de la demande d'emplois;

v%±) Elaboration d'arrangements institutionnels en vue d'africaniser les

exaraens, les diplo'mes et les certificats de competence professionnelle et coii—

oeption et mise en place d'un syst&ne viable de services de selection profession—

nelle| de planification des carri^res, d1orientation et de conseils;

Creation et administration d'un fonds viable et operationnel de ressdurces

consacrees a la formation; .. ,

ix) Creation et institutionnalisation de l'Institut superietir africain de

formation et de recherche techniques, a Nairobi,

II. PROGRAMME REGIONAL

b) Etudes :

9«261.02 Rapport aux Etats membres sur la capacite institutionnelle et materielle

des etablissements d'education/de formation de repondre a l'accroissement de

la demajade dfeducation/de formation et sur la meilleure utilisation possible

des ressources existantes (1982—1983);

9.26l«O3 Rapport aux Etats membres sur les experiences enregistrees en matifere

d'arrangements institutionnels concernant la regionalisation des examenSj des

qualifications, des diplomes et des certificcvfcs de competence professionnelle

dans certains domaines de competence (1982);

9.261.04 Rapport aux Etats membres participants sur le fonctionnement et les

obstacles a I1expansion des Ecoles superieures de commerce et de finance

internationale d1Accra, de Nairobi et du Maroc (1982);

9.261.05 Rapport aux Etats membres sur l'analyse (nature, etendue, contenu

et adequation) des politiques et des textes leg^.slatifs nationaux en matifere

de formation (1982-1983);

9.261.06 Rapport aux Etats membres sur :

i) Les besoins a satisfaire pour ameliorer les resultats attendus des

mecanismes administratifs en mati^re de formation, des etablissements de

formation, des comites consultatifs et du personnel de formation/de per-

fectionnement du personnel;

ii) Les besoins en mati%re de services et de personnel de selection pro—

fessionnelle, de planification des carri^res, d'orientation et de conseils

(1982-1983).
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9« 261,07 Rr^pport aux Etats membres sur la creation et I1administration du

Fonds pour la formation : importance, incidences et obstacles (1982);

9*261.08 Rapport aux Etats membres sur les obstacles et les strategies possibles

en ce qui concerne. 1'instaurat.ion de liens entre, d'une part, les colleges

.drenseignement technique et les etablissements de formation dans le domaine de

la gestion et de lfadministration et, d'autre part, les etablissements indus—

triels et les administrations appartenant au secteur tertiaire aux fins de

I1acquisition d'une experience de travail et d'une formation pratique (1982)1

9.261,09 Rapport aux'Etats membres sur l'ampleur des besoins en matiere de

formation et des programmes necessaires pour satisfaire a la demande dans

certaines categories d'emploi (1982-1983)*

...■-.,. .*■..•;■;■■■ . - ■ ■ -*

c) Rassemblement et diffusion de renseignements :

9»26l«20 Publication d'une monographie sur les innovations en matiere d*educa

tion (1982)1 ' -.. ;-..

9»26l.21 Publication trimestrielle d'xuae Ta^ajning. .Information. Notice}

9.261,22 Repertoire d1etablissements de formation en Afrique (1982),

d) ConferenoeS| reunions, seminaires, stages de formation et groupes

■;••. d*experts (1982-1983): :

9.261.26 Ateliers no-tionaux a 1'intention d'instructeurs-en poste dans des

etablissements de formation avant l'emploi et en cours d'emploi (deux par an);

9.261.27 Ateliers/sous—regionaux de formation, a 1'intention.de responsables de

la- formation et. du perfectionnement du personnel dans des organismes semi»»

publics et des departements ministeriels (deux par an);

9.261.28 Ateliers riationaux a: 1'intention de membres des jcpmites et conseils

consultatifs ministeriels/sectoriels de formation (un par an); . .

9,261.29. Seminaires sous-regipnaux a 1'intention de chefs, d'instituts d'administra-

ti(oheti de gestion du developpement (1982); .. .•

9.261.30 Atelier sous-regional annuel a 1'intention d1enseignants dans le

domaine de la gestion et de le. comptabilite;

9.261.31 Ateliers sous—regionaux a 1'intention de form?-teurs dans le secteur

de 1'administration du developpement (1982);
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9«261.32 Programmes de recyclage a lf intention de cadres en matiere d1 analyse,

d'examen et dv elaboration de politiques, organises dans des instituts de de-

veloppementj

9*261*33. Atelier national/sotis—regional a I1 intention de personnel specialise

dans l.es services de selection professionnelle, de planification des ca-rrieres,

d~' orientation et de conseils (1982); : •..

9*261.34 Conference biennale des ministres responsables de la planification,

du developpement et de I1utilisation des ressources humainess precedee par

la reunion d'un comite d'experts et par la Conference de 1'Association africaine

de formation et de perfectionnement (198.3).} . .. ; .■,-■ -

%26l»35 Programmes de formation individuelle/en groupe en matiere de production

industrielle et de diffusion d'information sur les activites de services (un

par an )j
x ■.

9»26l«36 Ateliers nationaux/s'rus«»regionaux & 1'intention du personnel de

vulgarisation, dans le domaine des communications 9.1nsi, ^ue dans le domaine

des medias (I982)rv'r'""''" ■•---•-•■•-•■-■

9»26le37 Semihaires nationaux sur les moyens d'utiliser pleinement les services

offertsi.prir.],.es .eiablissements d1 enseignement existants en yue de favoriser

l'accroissement des effectifs et d'instaurer des liens entre les a,ctivites

d1enseignement et de recherche conduites dans les etablissements d1enseignement

superieur, et,les activites de production et de-services realisees dans les

cenitres, d'tiotivite sncio-econotniqiae (1982-1983); ■■.;■■. :•

9»26l«38 - Conference,sous—regiomale sur 1'elaboration ,dfarrangements^institutionnels

pour^llafricanisation des excimens, des diplSmes et des cer^ificats de competence

professionnelle dans certains domaines"devpompetence Jpne pour-les pays anglophones

et une pour les pays francophones) (1982);

.'.. ■■ ■''. .' ■ s j.UiC ■■■■ '■::<£■ ■■:■■:"■ ■' ■' ' ■ -■ ■■•.:;"■■..'■■'■ ■':■.;'. ' ''.': '..■:■'::■'..'.. . ■-_

9,261.39 Ateliers.nationaux,.sur 1'utilisation,deq1 techniques/moyens de

()

9»26l»40 Colloque regional sur le r61e des•-, techniques de g

et la mise en place d'un reseau d'etablissements de tele-eneeignemeat (1983)?

9,261,41 Instituts de gestion et de conservation de la faune et de la flore

de Kweka et de Garua (1982)^
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e) Bourses d'etudes et perfectionnements

9»26l«42 Octroi annuel de bourses pour etudes avant l'emploi dans certains

domaines prioritaires : i) agriculture - 52 bourses; ii) professional et

technique — 57 bourses? iii) gestion — 26 bourses;

9«26l«43 Octroi annuel.de bourses..po.ur; etudes en.cqurs d'emploi sur certaines

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

. . 98" bourses j ii) ileveloppement des capacites de gestion —.83 "boursesj iii) science,

professional et technique - 59 bourses; iv) agriculture - 25 bourses,

III. PROGRAMME SOUS-REGIONAL (MULPOC)

' ' IgJLPpCi de l'Africrue centrale (Yaounde)

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

• ■• groupes d'experts (1982-1983) : ■
-■•. •■■ -- . •■ . '■ ■ ' '

9»261,44 Reunions d'experts et de ministres sur la cooperation dans le doraaine

■ jctu developperaent et de 1'utilisation des instituts multinationaux de formation

'd-t'fl.e'recherche agrottomiques (1982),

ItJLPpC de la GommuKaute eoonumicrue des pays des Grands Laos (j3is.en.yi)

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

dfexperts (1982-1983) :

9«261.45 Reunions d'experts et de ministres chargees d*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)0

MULPOC de l'Afrique. de, l'Est et de l.'Afrique australe (Lusaka)

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

d'experts (1982-1983) :

9,261,46 Reunions relatives a-la creation et a l'expansion d'un college

multinational maritime pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe (1982),

Programmes oonnexes : Collaboration etroite avec le secretariat du Commonwealth,;,

1•UNESCO et d'autres organisations executant des programmes de formation

en Afrique ainsi qu'avec les divisions pertinentes de la CEA.
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9.290.00 ETABLISSEMENTS

C MESE EN VALEUR ET CONSERVATION DES RESSOURCES PHISIQUES

9»291«OO ''Porinulatipfi de politique.s _eti creation d1institutions -

Tgxtas^ port.ant autpfisation des trayp,ux: : Resolutions 53 (iV')f 157 (VIIl))» 209 (IX),

316 (ZIIl), 358 (XIV) de la Commission; recommandations de la Conference Habitat

de 1976; resolution 32/162 de l'Assemblee generalej resolutions du Comite regional

intergouverneraental des etablissements humainso

Objectif du sous-programme : L'objectif de ce sous-programme est, d'side.r, les Etats

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

formuler des politiques et des strategies efficaces et autonomes en matiere

d'etablissements humains, en vue de l'adoption pf-r les gouvernements d'un plan

national d'amenagement physique dans le cadre de la planification socin-ec«»n»»

miquey qui servirait de cadre pour une planification complete et integree du

devcloppement socib-economique; ainsi qu'a creer de nouveaux mecanismes et institu

tions et/ou a renforcer ceux qui existent deja et qui ont pour objet de prom^uvoir

le developpement des etablissements humains en vue d'ameliorer 1*environnement

et la qualite-de-la vie de tous, et-en particulier des pauvre.s« .; ....

ActivitQS.. :

I. PROGRAK-IE GENERAL ,

9,291»O1 a) Fourniture de services consultatifs techniques aux pays et territoires

. (1982-1983) visant a :

i) Aider les Etats a formuler des politiques et des strategies completes

et integrees dr.ns le doraaine de la planification regionale, de 1'urbanisation

et du developpement' rural integrej - • -. . .

ii) Creer des unites de planification physique administratives et

operationnelles pour le developpement urbain et rural, a obtenir une coordination

efficace de ,ces unites et a les integrer dans d'autres institutions responsables

de ia planification sociale et economique de 1'environnement;

iii) Aider, les Etats a evaluer les besoins en mature d1 infrastructure des

projets dans le domaine des etablisseraents humains et du developpement .rural

integre; ■ .. . ,

iv) Etablir des mecanismes en vue de coordonner toutes les disciplines qui

contribuent a une elaboration precise et une mise en oeuvre efficace des pro

grammes relatifs aux etablissements humains, en les integrant au developpement

general du pays;
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vV7 Aider les Stats a prdmouvoxr et &. renforcer les centres deformation
:■ • .,.-■■. t ■„• Jjwo-ht fihnes-1p ddmaine de la planifioatxon

pour le personnel de tous les nxve-ux dans le aomaxne ae v . , K

Physique, |r*ce<;a des projefcs realises sur le terrain, a des semxnaxres eta

des" mamiels"; ■ ' ' ' ; "v : " ,

vi) Creer des institutions nationals et multinationals de formation dans
le domainede la-conception, de la planification et ,de la creatxon d etabixsse-

ments/humains, en tenant compte des considerations, d'ordre ecologxque, culture!

et socioiogiquej' • ' ;

vii) Aider a renforcer les capo.cites et les mecanismes nationaux en vue

d'-meliorer la'conception et 1' environnement des habitations PuMleB.pe.n-

urtcines et urbaines. en accordant une attention particuliere aux taudxs- , ,;

et aux'; colonies de squatters, aux logements a- faible cout et aux habxtatxons^

rurales;

viii) ;fider tv promouvoir les pro jets de construction .de .logements oooperatifs . ...

et d4toconstruction et la mise en pla^e de 1«.infrastructure, connexe;

Wf: Aider le Haut Commissariat des Nations Unies pour les refugies rtle. .
Bureau du Coordonnateur des Nations Uni«rpour les secours- en cas de catastrophe
H aborer et evaluer des promts don. le domaine des eta,lisse,ents humainj^
p.rtioulier des projets relatifs aux etablissements ou a la retaliation et
la reinsertion ctes personnes- deplacees ou des, refugxes; • .

■j Formuler et a mettre en oeuvre des-:politics et des strategies natipnales
la creation d» industries des mteriaux de construction et. du batiment

et pour la mise au point de techniques tr^ditionnelles et la plus gr^nde utxlisa-
tion des materio.ux locaux; . ' ■ ; • - ■ .

:; xi) Elatorer et mettre en oeuvre des politaques financxeres novp.trices
via^it a developper les etablissements humains-, notamment des mesures de credxt
^■U^ment- fenforcer les institutions financxeres existantes et en creer ^ .

Z nouvelW concues en fonction des realites locales et repondant aux *esoxns

locaux»

■■"-■■•'■■■■ : ■•..■■.'.:;■...:•. : II(> PROGRAMME REGIONAL '. ■ , ..

,. t) .Etudes.

X

roeire L polios et progress rel.tifs .
(dernier trimestre de 1983)j
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3 Rapport c.ux Etats membres sur 1 * elaboration de directives et le choix

d'indicateurs de la qualite de la vie dans les etablissements humains, et

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

de planification spatidle a la planif5.cati.on nationale, regionale (sous-<nati*nale)

et locale (dernier trimestre de I982);

9«291«O4 Rapport aux Etats membres sur des raonographies et sur devaluation

de projets pilotes relatifs au cadre institutionnel et au mecanisme apparente

visant a assurer 1*integration de la planification socio-economique et physique

(dernier trimestre de 1983);

9,291«O5 "'Rapport aux Etats membres sur les consequences pour l'environnement

de la oroissance economique et des transformations sociales. en tenant compte:

des politiques et programmes de conception sp?-t.iale des etablissements humains

(1982);

9,291.06- •'" Rapport aux Etats membres sur- les programmes et pro jets, prevus pour

ameliorer et developper les services et progrr-mmes de formation et renforcer

les institutions qui dispensent une formation au personnel de tous niveaux

necessaire pour elaborer et mettre en deuvre les plans dforganisation spatiale

inclus dans les programmes de developpemerrt economique et social... (dernier

trimestre de 1983)5 ■ ' ; :,

9.291.07 Rapport aux Etats membres sur les politiques regionales qui pourraient

aider les gouvernements ^ assainir les taudisr les colonies de squatters et

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

trimestre; d& I982) o : -:■-.■' ."-.■ ..r;-- . ;■■■;;■■.

c) Rassemblement et diffusion de renseignements (1982--I983) :

9*291.20 Impression d1etudes et traifement de 1'information sur les. etablissements

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

mise en "place d'lihe banque: africaine de, donnees? en cooperation avec le Systeme

panr-frioain de documentation et■d1informatique (PADIS) (premier trimestre de

1982 et dernier tri.mestre de 1983)»

d) Conferences, reunions, sSminaires, stages de formation et groupes

d1experts (1982-1983) :

9.291.26 Reunion d'un groupe d'experts sur les institutions et mecanismes regionaux

de formation deans le domaine des etablissements humains (1982) (voir pro jet

9.291.06); ■ ■ - ■■- ■ ■..;. . ■
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9«291«27 Reunion &u Comite regional intergouvernemental des etablissements

humains (premier trimestre de 1982);

9.291#28 ,-Seminaire sur 1* incidence.-de l'autoconstruction des. cooperatives

de logements et des autres formes de participation populaire dans les

programmes nationaux relatifs aux etablissements humains (1983);

9,291*29 Reunion d'un groupe d1experts charge d1examiner les politiques

regionales de logement en faveur des couches les plus pauvres de la population

en passant en revue I1experience des pays.et en etudiant les methodes les

plus novatrices (deuxieme trimestre de 1982);

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 1983).

Programmes oonnexes : Une collaboration etroite sera maintenue avec les autres

commissions regionales, 1'OIT, lfUP)SCO? la Banque mondiale, la BflJ), la

BADEA., le PNUEo le PNUD, le HCR, l'ONUBI, d1 autres institutions financieres,

les pays donateurs et d!autres organismes d1assistance technique; avec les

grcupem'ents economiques sous-regionaux africains et internationaux et des

associa-tions professionnelles africaiaes et, avec les divisions competentes de

la cm.

III. PROGRAMME SOUS-REX3IOWAL (lULPOC)

: MJLPOC de 1'Africpie de 1'Est et de l'Afrique australe (Lusato)

9«291«O1 a) Fourniture de services consultatifs techniques aux pays

et territoires (1982^-1983). visant a :

ft ' -'

i) Elaborer des programmes speciaux de reinstallation et de reinsertion

en faveur des.refugies et de ceux qui retournent Cants leur paysj en tenant

oompte de Involution des etablissements humains, de la formation et du

batiment j

ii) Enccurager? 'a 1* echelon sous-regional, les services et programmes

de formation et toutes institutions connexes assurant la formation du

personnel technique.charge d:elaborer et de mettre en oeuvre les politiques

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

humains;

iii) Elaborer des programmes relatifs aux etablissements humains en

rapport avec la construction dTun complexe siderurgique dans la sous-

region;
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iv) Promouvoir 1'elaboration de programmes, poli-fciques et projets dans le

domaine des etablissements huraains en vue de developper, lorsque c'est possiblef

la oooperation entre les pays et de mener des activites complementaires,

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

dfexperts (1982-1983) :

9#291«29 Premiere reunion du Comite sous-regional intergouvernemental des etablis-

sements humains (1982-I983);

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

relatifs aux etablissements humains (1983).

MJLPOC.de l.'Afrique de .1*Quest (Niamey)

9«291«01 a) Pourniture- de services consultatifs techniques aux pays et territoires

(1982-I983) visant a ;

i) Promouvoir 1*integration des projets'de developpement des etablissements

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

ii) Promouvoir les programmes et projets d1etablissements humains en faveur

des populations nomades du Sah'el victimes de la secheresse;

iii) Promouvoir I1integration des programmes, et projets relatifs aux etablisse—

ments humains aux programmes de developpement economique et social;

iv) Elaborer un programme de financement des projets relatifs aux etablisse

ments humaias en oooperation avec des institutions financieres.

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

d»experts (1982-I983) :

9«291«31 Reunion d'un groupe dvexperts consacree aux elements des plans de deve

loppement rural concernant les etablissements humains (1982);

9«291»3_2" Deuxi%me reunion du Comite sous-regional intergouvernemental des etablisse

ments humains (1982). "
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9.292.00 l&se^enjgLsur^

Activates : ..

9.292.01 a) Fourniture ae se-rricec consuliatife; !,=^i^es avx pays et territoires

visant a :

i) Promouvoir ou renforcer les politicoes, strategies et instruments operation

nels pour assurer 1'identification, la coordination et 1*execution effloooea
des programmes et pro jet, de development des industries du b&txment etudes
materiaux de construction; Stablir en particulier une cooperation sous-regionale
pour entreprendre des activa.tes oonammes et complementairesj

ii) Promouvoir les programmes d'extraction ou de raise en valeur des raatieres
premieres^cessaires a la production demr.teriaux.de construction;

iii) Promouvoir la production de material de construction pour repondre

^la denude locale, en applxcp^t les critere* de la technologie ^P1^^.

de 1'autosuffis^nce en matures premieres de *ase et ^'^Tl^lT^
(production a petite et mbyenne echelle), de 1'efficaoxte de 1'utxHsa+xo
la oappoitfi de production, de I'harnonisation de la qualite et des normes

de protection de 1fenvironnement$

de

iv) Promouvoir la creation et le renforcement des oapacites de «whorcbe
et d«infection dans ie define du ^timent et des materxauxde construction,

Ameliorer ia'oorc^.^. ct 1'envirormsrnsnt des logements des zones
rurl, Jri^aL, et ^^s c,-tot ^attention particuliere aux
taudis et aux colonies de scraatfcsrs;

vi) BWborer des bians de construction de logements cobperatifs et d'auto-
oonstruction et mettre.en place Vinfrastructure necessaxre3

' ' TL+ PROdfcilffl'IE REGIONAL

Id) Etudes :

Rapport aux Etat, ^ft^e eur les etudes de prefaisaMlite et
lilies aTdeveloppeme^ de la production de matieres premxeres et
de construction (1982-1933);
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9»292,O3 Rapport aux Etats membres sur I1 elaboration de directives pour la

production des materiaux de construction essentiels en respectant les crit%res

de la technologie appropriee, de 1'autonqmie concernant 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 1'environne—

ment (1982-I983);

9«292,O4 Rapport aux Etats membres sur la possibility de renforcer encore

:.-.;dayan$age,:les etablissements de recherche en matiere de bfltiment en Afrique

(1982);

.-9»292«0gc Rapport aux Etats membres .d1Afrique centrale sur un plan de creation

d'un centre de recherche sur le bfttiraent >et les materiaux de construction

desservant les pays de 1 'Union .douanifcre et economique de VAfrique centrale

(I982)j - . ■,,'-, ■:•-■

9«292.O6 Rapport aux Etats membres sur les etudes de prefaisabilite et de

fnisabilite relatives ?. la creation d'un centre de recherche sur le batimeht

et les mcteriaux de construction dess<?rvant les pays de l'Afrique de l'Est et

de,l'Afrique australe (y compris les pays insulaires) (1982-1983);

9.292.9T :• Rapport aux Etats membres sur les etudes de prefaisabilite et de

faisabilite:concernant la oreation de nouvelles cimenteries dans les sous- •

regions de I1Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest (regions en deficit,

chronique) (8)

c) Rassemblement et diffusion de renseignements ..:

9.292.2O.7:. Annuaxre des techniciens et hommes de sciences africains specialises

dans la recherche sur le batiment (19$3)•

d) Conferencest reunions^ seminaireS| stages de formation et groupes

d'experts (1982-1983) : .

9«292fc29 Deux reunions d'experts chargees- d'achever le plan d'etablissements

de. recherche coramuns pour les pays :de, 1'Union doucniere et economique de

l'Afrique centrale et de la sous-region de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique

australe (1982-1983);

9.292.30 Seminaires regionaux sur la planification et la mise en place d'usines

et de services de construction decentralises (l982)j
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9,292,31 Reunion regionale des experts africains en materiaux de construction,

en vue de procJder a 1'eyaluation du programme (1983).

III. PROGRAMME SOUS-REGIONAL (MDLPOC)

; -IflULPOC de ltA£rique..O8ntrale_ (Yaounde)

• .. ,; h) Etudes : .. ;; .

q 20008' Projet d^aUisseirienf d'un centre de recherche sur le tfttiment et les
materiaux de construction'pour les ^ys de l'Union douaniere et economique de

l'Afrique centro-le (1982), _

TITLPOC de l'AfriWde 1'Est' et ^ TAfHrpie austral* (Lusaka) .

. .>)..■■ Etudes. :

Proget'd'Itablissement d'un centre de recherche sur 16 tatiment at^les

££: construction pour les pays de l-Aftlque de 1'Est et de 1^

Pro jet de creation d'un Conseil de developpement des industries

Sfiment et des n^tor^ux de construction dote d«un statut ^^f0
desserSrait les pays de 1'AfH** de 1'Est et de 1'Afrique a
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9^330*00.. ;..DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ., ; ,

C, HESE EN VALEUR ET CONSERVATION DES RESSOURCES PHYSIQUES

9o331.00 Politique et planification industriell.es

Tertes port.ait autorisation des trayaux, • Resolutions 2626 (XXV), 3201 (S-Vl) et
3202 (S~VI) de l'Assemblee generalej resolutions 218 (x), 256 (XIl) et 26? (XII)
de 1" Commission; Declaration et Plan d'action de Lima sur le developpement et le
cooperation .industriels adopbes par 1'ONUDI a sa deuxxeme Conference generale

en ir.-rs 1975; Declaration d'engagement de Monrovia adoptee par les chefs d Etat
et de gouvernement de l'OUA concernant les directives et les mesures d'autonomie
nationale et collective dans le domaine du developpement social et economique

pour I1 instauration (fL'un nquvel ordre economique international en A:?rique en

avril 1979.- " * "' -"■---■■ ..-■..,.■.■.,.. . ....

Obiectif du sous-programme : Formuler des politiques et des programmes industriels
-fric-ins int©grC ihtra-sectoriels et intersectoriels pour favoriser le deve-
ioppement industriel dans ,des conditions telles qu'il y ait un accroissement
6e la capacite de croissance et de diversification industrielles autonomes ■■ _

our la base d'un accroissement de l'autonomie nationale et regionale; facilxter

la cooperation regionale et les consultations international pour proteger

et dkendre les "intents: collectifs des pays africains. ■ ..

Actiyites. :

I. PROGRAMME GENERAL

9.331.01 a) Fourniture de services consultatifs techniques aux pays et territoires

(1982-1983) :

i) Pour identifier et evaluer las possibility de creer des liaisons

interindustrielles;

ii) Pour formuler des politiques nationals ayoat pour objectif le deve
loppement des aptitudes en matiere de conception, de planificatxon et

d1analyse de pro jets industrielsj

iii) Potu- formuler des politiques et des programmes de cooperation industrielle,
A l"Echelon multinational, en particulier dans le domaine des xndustrxes de base,

et pour definir les modalites de cette cooperatxon.
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II, PROGRAMME REGIONAL

b) Etudes :

9»331*02 Faire rapport ft. In huitieme session du Comite des progres de I1indus

trialisation en. Afrique sur les methodes dfapproche nouvelles en mature de

cooperation industrielle, a 1'echelon multinational, en vue du developpement

des industries ayant un caractere prioritaire (dernier trimestre de 1982);

9.331,03 Paire rapport a la huitieme session du Comite des progres de lfindus

trialisation en Afrique sur les directives,.les.jprpcedures et les modalites

en matiere de negociatiorTet'de promotion'des pro Jets et des entreprises

industriels a I1echelon multinational (dernier trimestre de 1982);

9*331*O4 Faire rapport a la septi'eme session de la-Conference des ministres .

africains de 1'Industrie sur 1'identification et devaluation de certaines

des options disponibles *$. matiere de finrjicement de pro jets concernant. les :

industries de base prioritaires, I1accent etcnt particulierement place sur la

cooperation technique entre pays en-developpement. (dernier trimestre de-1983)?

9«331«O5 Pr.ire rapport a la huitieme session du Comite des progr%s de ltindus*

trialisation en Afrique (1982) et a la septi%me session de la Conference

dee. pinistres africains de- 1« Industrie (1983)- sur;:lf examen et I1 evaluation
annuels des progrfes .realises, en Afrique en. mati>.re de-developpement industriel

dans certains septeurs cles (dernier trimestre de 1982 ;et dernier trioestre da 1983).

c) Rassemblement et diffusion de re^?ei^m^.s.:.... „;.'._.

9.331.20 "Investment Africa" (L»investissement en Afrique) (dernier trimestre de 198l).

d) Cpnfe-rences,.- rounione.j seminaires, stages de.formation et groupes

d1 experts*()

9.331.26 Huitieme'et"neuvi%me sessions du Comite des progress de 1'industrialisation

en Afrique (dernier trimestre de 1982 et dernae^trimestre de, 1983); ;

9.331^27 Septi^me session de la Conference des ministres africains de 1»Industrie

(dernier -brimestre de 1983)*

^ .PROGRAMME SOUS-BEGIONAL f

MTT.PQC de l'Afrique de l'Bst et ^» VAfriqne australe (Lusakr.)

b) ---Etudes- : •

9.331,06 Paire rapport au Conseil soiis-regional des ministres sur les conventions
ou les accords types de cooperation visant la mise en oeuvre, A l'echelon sous-

regional, des projets approuvos (premier trimestre de 1983).
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d) Conferences, reunions, seminaires, stages de formation et groupes
d1experts (1982-1983) :

9»331«28 Promotion des investissements et negociations avec des ievestisseurs

potentiels et des institutions gouverneraentales et intergouvernementales sur

des projets nationaux et multinationaux interessant les industries siderurgiques
et chimiques dans les pays africains (premier trimestre de 1983).

JJSlPOC. de. la Communaute GCpnomiqTie des pr.ys des Grands Lacs (Gisenyi)

t) Etudes :

9»331«O7 Pair© rapport au Conseil sous».regional des ministres sur les conventions

ou les accords types de cooperation visant la mise en oeuvre, a l'echelon sous-
regional, des projets approuves (premier trimestre de 1983),

IfFLPOC de l'Afriffle c^rr^e (Yaounde)

b) Etudes :

9«331.08 Paire rapport au Conseil sous^regional des ministres sur les conventions
ou les accords types de cooperation visant la mise en oeuvre, i l'echelon

sous-regional, dtsrs' projets approuves (premier trimestre de 1983)t

MULPOC de l'Afrique-de VQuest (Niamey)

b) Etudee s -

9«331*O9 Faire rapport au Conseil sous^regional des ministres sur les conventions

ou les accords types de cooperation visant la mise en eeuvre, a I1echelon

sous-regional, des projets approuves (premier trimestre de 1983),

HPLPOQ/de l.'Africtue, dft ftord (Tanger)

Td) Etudes ; -:

9«331*10 Paire rapport au Conseil sous—regional des ministres sur les conventions

ou les accords types de cooperation visant la mise en oeuvre, a l'echelon

sous-regional, des projets approuves (premier trimestre de 1983).

Piro^rammesi connexes j Etroite collaboration avec le Service de la cooperation

economique, la Division de la recherche et de la planification socio—e"conomiques,

la Division des questions commerciales et financieres internationales, la Division

de 1*administration publique, de la gestion et de la main-d1oeuvre de la C3A. et

tous les IIULPOC,
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9«332»OO Deyelpppemen^ des^jindustries de base

TextesT portant autprisatipn des trayaux : Resolutions 2626 (XXV), 3201 (S-Vl) et 3202

(S-VI) de l'Assemblee generale; resolutions 218. (x). 256 (XII>, 267 (XIl) et 319 (XIIl)

de 1"; Commissionj Declaration et Plan d'action de Lima sur le developpement et 1"

cooperation industriels adoptes par l'ONUDI a sa deuxi^me Conference generale en

mars 1975 e^ la Declaration d1 engagement de Monrovia adoptee pr.r les chefs d'Etat

et de gouvernement de l'OUA concenaant les directives et les raesures sur l'autonomie

nationale et collective dans le domaine du developpement social et economique

en vue de l'instouration d'im nouvel ordre economique international en Afrique,

avril I979. ..': ..:..■

Olpjectif du jspus^-prp^ranigia : Aider les decideurs africains et les responsables

de lr industrialisation a identifier les caracteristiqu.es des industries existantes

dans les pays africains; a ddterminer les produits prioritaires et ?- definir

les modalites d1execution des projets; ^ formuler des plans, des politiquesj

des strategies et des projets sectoriels; ^ identifier les relations inter—

industrielles et les liens entre l'industrie et les autres secteurs de l'economie;

identifier et a selectionner les techniques appropriees dont l'utilisation est

compatible ave'c la nature des ressources disponibles; ?. promouvoir et 6. renforcer

les etablissements et les services d'appui et 5. j'eter les bases d'un developpement

progressif des industries de base qui sont indispensables pour assurer l'autonomie

dans la mesure ou elles produisent des facteurs de production pour d'autres

secteurs et permettre de satisfaire des besoins fondamentaux.

Actiyites :

I, PROGRA-KH'-IE GENERAL

Industrie chimique

9«332*01 a) Fourniture de services consultatifs techniques aux pays et territoires

(1982-1983) : ■-■• ■'■■-■ ■■■-■■•'

-» Developpement le 1'Industrie chimique.

II. PROGEAffl-IS REGIONAL

b) Etudes :

9*332.02 Paire rapport a une reunion des ministres de l'industrie sur le deve

loppement integre de l'industrie chimique dans la region d'ici lfan 2000

(1982-1983) (deuxieme trimestre de 1984)0
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d) Conferences, reunions, seminaires, stages de formation et groupes
d'experts (l$32-1983) :

9.332*26 Stage de formation a I1intention de 40 participants sur I1elaboration

et la negociation des contrats dans le cadre de projets interessant l'industrie
chiraique (troisieme trimestre de 1933).

III. PROGRAMME SOUS-tfEGIONAL (MULPOC)

de_ I'Est .et de l'Afrique australe (Lusaka)

t>) Etudes i

9»332*O3 Paire rapport a la reunion du Conseil des ministres du MULPOC de Lusate.

sur une etude de prefaisabilite concernant i) l'ammoniaquej ii) les engrais

phosphates5 iii) les pesticides (dernier trimestre de 1983) et les produits phar-
macGutiques (deuxieme trimestre de I983).

d) Conferences- reunions, seminaires, stages de formation et groupes
dJexperts (1932-1983) :

9*332.27 Sto.ge de formation ?. I1 intention de 40 responsables techniques ou

adrninistratifs des industries pharmaceutiques des pays du MULPOC de Lusaka

(deuxieme trimestre de 1982)5

9*332.28 Reunion sous-regionale sur les progres de la promotion des projets

industriels multinationaux (industries chimiquej mecanique, metellurgique,

alimentaire et forestiere) sous reserve des decisions prises aux sessions

de 1981 et 1982 du Conseil des ministres du MULPOC de Lusaka (troisieme

trimestre de 1982), •

l-RJLPOC. de l/Africque centrc.le ^Yaounde)

b) Etudes ;

9*332^04 Paire rapport a la reunion du Conseil des ministres du MULPOC

de Yaounde sur une etude de profaisabilite sur i) I'ammoniaque et ii) le po—

Sychromure de vinyle (PCV) (troisieme trimestre de*1983).

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

d'experts (1982-1983) :

9«332«29 Reunion sous—regionale sur les progres de la promotion des projets

industriels multinationaux (industries chimique, mecanique, metallurgique,

alimentaire et forestiere), sous reserve des decisions prises aux sessions de

1981 et 1982 du Conseil des ministres du MULPOC de Yaounde (deuxieme trimestre

do 1983)o
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MJLPOC. de l'Afrigue, de^llQuest (Niamey.)

"b) Etudes j

9«332.05 Faire rapport a la reunion du Conseil des ministres du MULPOC de Niamey

sur une etude de prefaisabilite sur i)- les engrais phosphatesj ii) les pesticides

et ill) les prbduits pharmaceutiques (quatrieme triraestre de 1983)»

d) Conferences, reunionss seminaires, stages de formation et groupes

dfexperts (1982-1983) :

9»332«3O Reunion sous->regionale sur les progres de la promotion des projets

industriels raultinationaux (industries chimique, mecanique, metallurgique,

alimentaire et forestiere), sous reserve des decisions prises aux sessions

de I98I et 198? du Conseil des ministres du IIULPOC de Niamey (quatrieme

trimestre de I982);

9«332*31 Stages de formation a 1" intention de 40 responsatiles techniques et

administratifs des industries pharmaceutiqaesdes pays de la CEAO (quatrieme

trimestre de 1982)0

Industries mecaniques

■••'•■ ' ■ I, PROGRAMME GENERAL

9«332*01 a) Pourniture de services consultatifs tecliriques aux pays et torritoires

(1982-1983) t .■;-

— Developpement des industries mecaniquese

III, PROGRAMME SOUS-REGIONAL (MJLPOC)

I.pLrPOC__de lUfrique de _l'Est et de l'Afrique australe (Lusaka)

b) Etudes :

9*334.06 Faire rr.pport a la reunion du Conseil des ministres du MULPOC

de Lusalcr- sur le contenu des projets' en mature d'outillage,. d1 equipement

et de mr-chines ^,gricolest de materiel de transports? df equipement de^

production d'electricite, de materiel de transmission et de pieces detachees

(quatrieme trimestre de 1983)a
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d) Conferences, reunions, seminaires, stages de formation et groupes
dfexperts (1982-1983) :

9»332*.32 Reunion intergouvernementale d1 experts sur les perspectives de deve-

loppement des grands complexes sous-regionaux du MULPOC de Lusaka dans le

doraaine des industries mecaniques et de celles de lfaluminium et/ou du cuivre

(troisi^me trimestre de 1983)»

IIJLPOC. de I'Afrique. de I1 Quest .(Niamey)

Td) Etudes :

9*332.07 Pcire rapport a la reunion du Conseil des ministree du MULPOC de Niamey

sur le contenu des projets en mati^re d'outillage, d*equipement et de machines

agricoles, de materiel de transports, d'equipement de production d'electricite,

de materiel de transmission et de piices detachees (quatrifeme trimestre de 1983),

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

dfexperts (1982-I983) :

9»332.33 Reunion intergouvernementale d1experts sur les perspectives de deve-

loppement des grands complexes sous—regionaux du MULPOC de Niamey dans le

domaine des industries mecaniques et de celles de l'aluminium et/ou du- cuivre

(troisi^me trimestre de 1983)»

I-ULPOC, dei l'Africfue du Nord (Tanker)

9«332.08 Faire rapport a 1c. reunion du Conseil des ministres du MULPOC

de Tanger sur la mise au point et la capacite de l'oquipement destine aux

industries de transformation, l'accent etant mis en particulier sur l*indus~

trie petrolifere et l'industrie petro—chimique (quatrieme trimestre de

Industries metp-llurfricfues

I. PROGRAMME GENERAL

9»332.01 a) Foumiture de services consultatifs techniques aux pays et

territoires (1982-1983) s

— Developpement des industries metallurgiques. .'■••'
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III. PROGRAMME SOUS-ESGIOKAiL"■"(litiLFOC)

, de, ,1'Est. et de 1'Afrique australe JLusatoi,)

x • \

b) Etudes 1

9*332.09 'paire rapport a la reunion du Conseil des ministres du MJLPOC .

de Lusa&sur les possibility de developpement integre et progressif

des industries de 1» aluminium et/ou du cuivre (quatrieme trimestre de I983)♦

ie 1'Oiiest. .(Niamey)

Id) Etudes t

9.332.1O Paire rapport & la reunion du Conseil des ministres du MULPOC de

* Niamey sur les possibility de developpement integre et progressif des
industries de X'al^iniixaet/ou du cuivre (quatri^me trimestre de I983).

w>^jastj:^^ alimentaires et. j

IIIo PROGRA.11IE SOUS-REGIONAL (MULPOC)

MJLPOC de l'Afrigue de l'Est et de I'Africme australe (Lusaka).

b) .■ -Etudes s ,•..;. ■ -.

9 332.11 .&*-r^'x&rwrt ^. la reunion du Conseil des ministres du MULPOC. de , . ;
" Lulalca^sur le contenu'des promts concernant le traitement de certaines .. _

denrees alimentaires 'oereal^ huil3B, fruits, le^mes, viande, poisson,

produits laitiers et aliments pour betail)(premier trimestre de 1983).
* ■■ ■■'■' ■-■•■■■ ■ ...>... 'a

...... ■

b) Etudes :

9.33»ii> -'^±re rapport a la reunion d>i Conseil des m^istres du ^
luTW contenu des promts ooncemant le. traitement de certaines denies '
a^linentaires (cereales, huiles;, fruits, legumes, viande, poisson, produits
laitiers et aliments pour betail) (quatri^me trimestre de 1983>o .
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MULPOC de l'Afrigue centrale. (Yaounde)

b) Etudes :

9«332«13 ■ Paire rapport a 1c. reunion du Conseil des ministres du MULPOC de

Yaounde sur le contenu des projets concernant le traitement de certaines

denrees alimentaires (cereales, huiles, fruits, legumes, viande, poisson,

produits laitiers et aliments pour betail) (quatrieme trimestre de 1983)»

Industries forestieres

III. PROGRAMME SOUS-REGIONAL (MULPOC)

MULPOC de l'Afrique de 1*Quest (Niamey)

b) Etudes :

9»332.14 Pa-ire rapport a la reunion du ConBeil des ministres du MULPOC de Niamey

sur le contenu des projets concernant la fabrication de certains produits

derives du bois (contreplaque, panneaux de particules et de fibrest pSte fe

papier et papier) (quatrieme trimestre de 1983)«

MULPOC de 1'Afrique cehtrale (Yaounde)

b) Etudes ;

9#332#15 Paire rapport a la reunion du Conseil des ministres du MULPOC de

Yaounde, sur-le contenu des projets concernant la fabrication de certains

produits ^derives du bois (contreplaque, panneaux de particules et de fi1sres|

pftte a papier et papier) (quatri&ne trimestre de 1983)o

Programme^ oonnexe_s : Des liens d'etroite collaboration, seront entretenus aveo

l'ONUDI, l'OIT, la PAO, l'OMS et les divisions competentes de la CEA.

9#333,00 Creation dfinstitutions generales

Textes por^ant autorisation des travaux : Resolutions 2626 (XXV), 3201 (sWl) et
3202 (S-VI) de l'Assemblee generale; resolutions 218 (X>i 256 (XH) et 267 (X
de la Commission; Declaration et Plan d*action de Lima sur le developpement et

la oooperation industrials adoptes par l'ONUDI Z sa deuxi^me Conference &

en mars 1975 et Declaration dlengagement de Monrovia adoptee par les chefs

d'Etat et de gouvernement de l'OUA concernant les directives et les mesures

d'autonomie nationale et collective dans le domaine du developpement social

et eoonomique pour l'instauration d'un nouvel ordre economique international

en Afrique en avril 1979*
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Objectif du sous~programme : Aider les gouvernements a renforcer leurs organismes

de developpement : r.dustriel aux plans national et multinational.

■'■ '■■"1" "' _. ;." I.. PROGRAMME GENERAL • ,• ■ .

9«333»Ol a) Fourniture de services consultatifs techniques aux pays et territoires

(192-1983) :

i) Pour permettre la creation, a 1'echelon regional et sous-regional,

d1 institutions multinationales chargees de faire l'inventaire des ressources

rationales et dcexploiter en oomraun lesdites ressourcesf

ii) Pour renforcer et, au besoin? pour creer des institutions en vue

de la mobilisation des apports necesso.ires au developpement des projets

industriels; . .■.-,....

iii) Pour concfc.oir et creer les institutions necessaires a la promotion

et a I1execution des projets;

^ Pour renforcer les services gouvernementaux s1occupant des services

d1inglnieurs—conseils et de gestion industrielle,

' , IIIo raOGMMME SOUS-REGIONAL (MULPOC)

MXLPO^ de l'Africrue de l'Est et de l'Afrique australe (Lusaka)

_ ti),,_... b) Etudes ; ... .. ... . . . . .

9«333*02 Fa-ire rapport au Conseil des ministres sur la possibility de creer.

des societes et des c^ivicos d'appui multinationaux specialises dans les

c;?■.•'- rs des industries siderurgique et chimique (premier trimestre So 1983)

Prop?ammesi oonnexeg, t Etroite collaboration avec la Division de I1 administration

pubjique, de la.gestion et de, la main-d'oeuvre, la Division des questions

Qommerciales, et."finanei^res internationales de la CE& et les MULPOC,

9*334«OO Developpement -,de la^petite industrie^ et_ des industries rurales

Textes portant autorisation des t.rayaux ; Resolutions 2626 (XXV), 3201 (S-Vl) et 3202
(S-Vl) de I'Assemblee'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 i'ONUDI a sa deuxieme Conference generale

en mars 1975 et Declaration d'engagement de Monrovia adoptee par les chefs

d'Etat et de govrrernement de l'OUA concernant les directives et les mesures

d'autonomie nationale et collective dans le domaine du developpement social et

economique pour l?instauration d'un nouvel ordre economique international en

Afrique en avril 1979«
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gouvernements ?i formuler et a renforcer

leurs politiques ri; leurs programmes en vue du developpement de la petite

industrie et des industries rurales? a mettre au point et a organiser des

programmes de for nation a 1'utilisation des techniques appropriees et a

des institutions et services d'appui en vue de favoriser la mise en ©euvre

de projets entrepris dans ce domaine*

Activites :

• '":/ Io PROCSfclMME GMERAL :

9»334«O1 a) Pourniture de services consultatifs techniques aux pays et
territoires" (1982-I983) ;

- Definition de politiques determinantes et creation d'organismes et

de services d'appui a la petite-industrie et aux industries rurales.

II. PROGRAMME REGIONAL

9o334«02 Faire rapport 'au:: Etats memtres sur un repertoire de pro jets types

en vue de la creation d'un reseau de tous les types possibles de petites

industries et d'industries rurales? l'accent etant particuli"erement place

sur l'acces aux techniques de fabrication "a l'equipement, aux mati^res

^ -ux sources d'energie et o-ux marches (dernier trimestre 1983)?

9«334*O3 Paire rapport au Comite des progres de 1'industrialisation en

Afrique sur 1 * exams-ri: olans un certain nombre de pays africains, des probl%mes

et de la structui'e des organismes d'appui 5. la petite industrie et aux indus

tries rurales (dernier trimestre do 1982)« -

d) Conferences,, reunions^ seminaires. stages de formation et groupes
rio (1982-1983) :

9<?334i>26 Reunion intergouvernementale d!experts chargee dsexaminer 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 developpement de la petite industrie et des

industries rurales (deuxieme trimestre de 1982)5
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9*334*27 Reunion de travail/voyage d1etude organises a lfintention de responsables

de petites entreprises dans certains pays en developpement (y compris la Chine)

en vue de les familiariser aveo les activites ayant trait a la promotion de

programmes interessant la petite entreprise et 1'Industrie rurale dans le

cadre general de la cooperation technique entre pays en developpement (deuxieme

trimestre de l°-83).

III« PROGRAMME SOUS-REGIONAL (MULPOC)

MULPOC de la Communaute econpmique des pays, des Grands Lacs jfoisenyi)

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

d* experts (1982-1983) :
•

9«334»28 Reunion de consultation sur les mecanismes susceptibles de faciliter

les echanges de donnvSes d1 experience et la collaboration entre les organismes

nationaux d'appui a la petite industrie et aux industries rurales, I1accent

etant place sur La prise de mesures d1encouragement et de dispositions destinees

?- favoriser une utilisation rationnelle des ressources locales, la diffusion

des techniques, l'acquisition de matieres premieres et d'equipement et interessant

1'elaboration de normes et le contr^le de la qualite, la distribution et la commer

cialisation, la formation, le credit, etc, (premier trimestre de 1933)»

Programmes, opnnexes : Btroite collaboration avec la Division du developpement

social de la CEA,
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9*34:-00 COMMERCE I.NTERNATIONAL

QUESTIONS GENEEALES ET TECHNIQUES INTSRESS^JT LE DEVELOPPEMENT

Textes portent autorisatioa de^ trc-ve^- • P1-, ^ i ^ •

du commerce a s. sixieme cess^iT """^ dGS mini3tres

--o, rt de cons

::^: les

rvices consul+ -+-i fo +« •■ •

I. PROGRAMME GEUSRAL

9--341 «01 a) Fburniture de s-a

(1982-1983) :

- Promotion du commerce interieur en vue d'^ccroftro tai ipd-ljma^ sa

contribution cu dtvaloppemont socio-economique,

II. PROGRiUIi-E REGIONAL

b)

,02

•i-ct '

J. y\

Etudes :

Rapport

Oynamique

S3) (voir

aux Etats

des march

9.341.26)

9.341.03 Rapport auz Etats mombres sur la promotion du commerce interieur et

9.342.06) i } (qUatrieme ^imestre de 1982) (voir 9.34L26

9.341.04 Rapport aux Etats membres but la rationelisation des circuxts de distribution
aans la region en vue, en particulier, de reduire ^ minimum les 1 t! d
'i^6' ^^ d't *» faire en sorte que le controle de
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d) Conferences, reunions scminaires, stages de formation et £roupes

d'expert3 (1982-1983) :

9.341.26 Reunion des chefs ou directeurs d'institutions de commerce intarieur en

vue de passer en revue les etudes sus-rnentionnees (1983).

Prof■ rejiimes_£onnezes : Une collaboration etroite sera maintenue avec le Centre

(CNUCED/GATT) du commerce international, et avec les divisions competentes de Ie.

CEA (Division de 1'administration publique, de la main-d'oeuvre et de la t,estion,

Division raixte CEA/FAO de I1 agriculture, Division mixte CEA/OMUDI de I1 Industrie

et Division des ressources naturelles).

9.342.00 Commerce et financement intra-africaina

Textes portant automation des travaus : Resolutions 30 (ill), 87 (V) et 262 (XII)
de la Commission; resolution 3202 (S-Vl) de 1'Assemble generale.

Object if du sous-^ro^rcjane : Aider les pays d'Afrique a rnettre en oeuvre un proerojnine

inte£r<3 dans le domaine de la promotion du commerce, de la politique et des

institutions comraerciales, de is^on a, fovoriser le developpement du commerce

intra-africain et la cooperation financiere et monitaire.

Activites %

I. PROGRAtEJB GE3I3RAL

9.342.01 a) Fourniture de services consulto.tifs techniques aux pays et territoires

(1982-1983) :

i) Services consultatifs et missions dans irait pr^ys de 1 'Afrique de l'Est

et de l'Afrique australe et la Cominunauto economiqae des pays des Glands Lacs

dans le domaine de la promotion des echan{,es, du doveloppement des marches et

des etudes de marches, des n-^ociations comraerciales raultil&terales et de l'eta-

"blissement ou du renforcement des institutions commercialese

11
_i) Services consultatifs et missions dans quatre. pays de l'Afrique de l'Est

et de l'Afrique australe et quatre pays de l'Afrique du Nord dans le donaine de la

politique commerciale, visant a analyser les legislations, regies et r-5 element at ions

commercialea en vi^ueur ainsi q-ue les pratiques comraeroisles et d'aider les pays

a les revoir de faoon a proraouvoir l'essor du commerce intra-africain;
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iii) Service de trois reunions de 1'Association des banques centrales

africaines (voir 9.342.33);

iv) Service de deux reunions du Centre africain d1 etudes monete.ires (voir

9.342.34);

v) Services consultatifs et missions pour determiner les mesures fiscales et

financieres de nature a dacourager le financement des exportations aux niveaux

national et/ou sous-regiona.1 et pour proposer des amrJliors^tions eventuelles dans

les pratiques de credit des banques commerciales et d'autres -jtablissements financiers;

organiser en particulier des missions de conseils destinees aux petits et rnoyens

exportateurs locaux dans quatre pays de l'Afrique de 1'Ouest et dans quatre pays

de l'Afrique centrale en 1982, et en '1983 dans la Communa,ute ^conomique des pays

des Grands Lacs et dans quatre pays de 1'Afrique du Nord*

II. PROGRAMME REGIONAL

b) Etudes :

9.342.02 Rapport aux Etats membres sur le commerce intra-africain de produits importants :

chrome, nickel, plomb, sel ^emme, sisal (1982) et gypse, calcaire, cobalt, tungstene,

wolfram, vanadium et vin (1983) (deuxieme trimestre de 1983, quatrieme trimestre

de 1983);

9.342.03 Rapport aux Etats membres sur la promotion du commerce intra-africain, en

determinant les produits lar^ement consommes dans les zones rurales afin d'en

assurer la production a ^rande echelle et de les commercialiser sur les marches

africains et exix 1'identificationdes mesures propres a promouvoir le commerce

de ces produits (sel, sucre, allumettes) (1982) (premier trimestre de 1983)

(voir 9.341.03);

9«342.04 Rapport aux Etats membres sur le role des contrats d'achats et d'approvi-

sionnement a, lonj; terme dans la promotion du commerce entre les pays africains

(1982) (quatrieme trimestre de 1982);

9.342.05 Rapport aux Etats membres sur l'otude visant a determiner les produits issus

de la transformation des matieres premieres locales et susceptibles d'§tre 6changes

entre les pays africains par des societes africaines mixtes ou multinationals

(deuxieme trimestre de 1984)5
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Q 342 06 Rapoort aux Etats membres but la pratique du dumping et see consequences

9 fouf1 'Mansion du coerce intra-africain (1983> (quatrieme trimestre de 1983);

9.342.07 Rappcrt aux Etats membres sur le commerce frontier entre pays africains,
en vue d'evaluer sa contribution au developpemeat socio^conomxque de la region

(1982) (troisieme trimestre de 1983)»

q 342 08 Rapport aux Etats membres sur 1-organisation, la structure, les objectifs
%^il ^ioMnt des institutions commercial e.istantes et sur les -yens de
L renforcer ou d'en creer le cas Aoheant de nouvelles (1982) (premier trxmestre

de 1983)5

9.342.09 Rapport aux Etats membres sur la creation d-associations d'acheteurs/
9 Sportateurs et de producteurs/e^ortateurs (entreprises publxques, P^JjJ

mixtes), interessant en particulier les petits et moyens nogocxants et prod
2 poisson et.de produits de la pSc^e (1982) et de cuxr et products du cuxr
(1983) (quatrieme trimestre de 1982, troisieme trimestre de 1983J5-

z -::rr:
de 1983)5

9 342.11 Rapport aux Etats membres"sur'les structures a mettre en place pour la
formation d'experts de haut nive.au. en promotion du commerce et en negocxations

+ „„= ..Wp.^c. i'iq82-1983) (troisieme trxmestre de 19b3;
commercxales entre pays ainccins ys-joc i;uj; v

(voir 9.342.27);

9.342.12 BapDort aux Etats membres sur 1'instauration de services communs d'otudes

de marches ■■(1982-1983): (quatrieme trimestre de 1983)5

9.342.13 Rapport aux Eta^s membres sur la creation d'entreprises mult Rationales

d1 import-escort (198.2-1983) (troisieme trimestre de 1983)5

9 342.14 Rapport aux Etats membres sur la cooperation entre les organisations
^mmercialfs d'Etat africaines dans le domaine des produits d'inter§t commun des
2™T d ti des exportation etde ^?^ V^7actxvites comciunes de promotion des exportations et.de lc

intra-africain (1982) (quatrieme trimestre de 1982) .11,
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9.342.15 Rapport aux Etats membres sur l'otat d'avancement du pro jet de developpement

des groupements economiques sous-regionaux, visant a aider ces derniers a etablir

progressivement des formes de cooperation plus modernes qui conduiraient finalement

a l'instauration d'un raarchw commun africain (1982) (troisieme trimestre de 1982);

9.342.16 Rapport aux Etats membres sur les moyens de raunir les groupements economiques

existants en un marche commun africain (1982-1983) (deuxieme trimestre de 1983)i

9.342.17 Rapport aux Etats membres sur 1'examen et devaluation de toutes les formes

existantes d1arrangements de cooperation monetaire et financiere en vue de les

integrer aux arrangements multilatsraux sous-ragionaux de compensation et de

paiements (1983) (troisieme trimestre de 1983) (voir 9.342.31);

9.342.18 Rapport aux Etats membres sur une etude de faisabilite relative a un fonds

africain de garantie mutuelle et de solidarity (1982-1983) (quatrieme trimestre

de 1983)i

9.342.19 Rapport aux Etats membres sur une etude de faisabilite relative a, une

unite de compte normalisee pour les operations de compensation et le reglement

des soIdes nets (1982) (premier trimestre de 1984) (voir 9.342.32),

c) Rassemblement et diffusion de renseignements

9.342.20 "Le commerce africain", publication semestriollo;

9.342.21 Publication de l'Annuaira comnerciale africainj

9.342.22 Etablissement de banques de donnees commerciales aux niveaux sous-regional

et regional (1982-1983);

9.342.23 Poires commerciales et campagnes de promotion des produits africains

("Achetez africain11) (1982-1983);

9.342»24 Etablissement d'une matrice regionale du conkiierce sur les echanges existants .

et potentiels (1982-1983).
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d) Conferences, reunions, sominaires, stares do formation ot
groupes d'experts (1982-1983) :

9-342.26 Cours de formation aux techniques commerciales intra-africaines, a la

commercialisation, a la promotion des exportations, a, la constitution d'une

documentation, ainsi qu'aux modalites des negociations coramerciales multilatorales,

sous-regionales et regionales entre pays africains (l'un en 1932, 1'a.utre en

1983) (voir 9.342.11);

9.342.27 Reunions d'experts et de ministres consaories a la creation de "bourses

de produits agricoles et non acricoles (l'une en 1982, l'autre en 1983);

9.342.28 Reunion d'un groupe d'experts consacree aux ne^ociations commerciales

multilatsrales entre pays africains (1982);

?.342.29 Golloquos sous-re^iona-ux sur le commerce intra-re^ione.l et intra-sous-

re^ional a 1'intention des cadres commerciauz de niveau intermediaire et superieur

(en rapport avec les foires commerciales africaines) (1982-1983)$

9.342.30 Groupe intergouvernemental d'experts sur 1'instauration d'un marche coramun
africain (1983)5

9«342.31 Reunions des directeurs et des chefs dos m^cauismss de compensation et

de paiements de la region, consacrees a 1'examen des rapports sur les mecanismes

de paiements (l'une en 1982, l'autre en I983) (voir 9.342.17);

9.342.32 Groupe d'experts sur 1'adoption d'une unit:'; de compte normrlis'e (1982-1983)
(voir 9.342.19)5

9.342.33 Reunions de 1"Association des banques centrale? africaines (1982-1983);

9»342.34 Reunions du Centre africain d'etudes monctaires (1982-1983).

III. PROGRAlvDviB SOUS-REGIONAL (iCfLPOc)

MJLPOC de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe (Lusaka)

9.342.01 a) Pourniture de services consultatifs techniques aux pays et territoires
(1982-1983) :
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vi) Renforcement des bourses de produits agricoles dans les pays de l'Afrique
de l'Est et de l'Afrique australe;

vii) Renforcement de la zone d'«changes prefSrentiels (voir 9.343,14);

viii) Etablissement ou renforcement d1arrangements de compensation et de

paiements dans les pays de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe,

b) Etudes :

9.342.19 a) Rapport aux Etats memores sur la creation d'une bourse des produits

non agricoles pour les Etats de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe (1983)

(troisieme trimestre de 1984)5

9»342.19 b) Rapport aux Etats membres sur la creation d'entreprises sous-regionales

de distribution des principaux produits commercialises entre les pays de la region

dans les pays de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe, equipees des

installations d'entreposage necessaires (1982-1983) (quatrieme timestre de 1983);

9«342.19 c) Rapport aux Etats membres sur une stude ds faisabilite" relative a la

creation de marches financiers pour les pays de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique

australe (1983) (quatrieme trimestre de 1984);

9.342.19 &) Rapport aux Etats membres sur une etude de faisabilite relative a la

creation d'une banque ou d'un fonds de developpement des exportations pour les

pays de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe (1983) (quatrieme trimestre

de 1983).

d) Conferences, reunions, seminairas, stages de formation et groupes d'experts

(1982-1983) :

9*342.35 Reunions d'experts et de ministres du 1CFLPOC de l'Afrique de l'Est et de

l'Afrique australe (1982-1983);

9*342.36 Service des reunions de la Chambre de compensation des peys de l'Afrique

de l'Est et de l'Afrique a-ustrale (1982-I983).
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MJLPOC de l'Afrique centrale (Yaounde)

9.342.01 a) Fourniture de services techniques consult at ifs aux pays et territoires

(1982-1983) :

ix) Creation ou renforcernent d1institutions commerciales et financieres de

l'Afrique centrale en vue d'instaurer un marche commun sous-regional, en tenant

compte de 1'Union douaniere et ec'onomique de l'Afrique centrale;

x) Renforcernent de la Chambre de compensation de l'Afrique centrale,

b) Etudes :

9.342.19 e) Rapport aux Etats membres sur 1'etude vis&jit a. determiner les produits

susceptibles d'etre echanges entre les pays de lfAfrique centrale et les principa.ux

agents cominerciaux (19823 (quatrieme'trimestre de 1982);

9.342.19 f) Rapport aux Etats membres sur une etude 4e faisabilite relative a

1'etablissement d'un systeme national et sous~regional d'assurance du credit

a 1'exportation pour les pays de l'Afrique centrale (1983) (premier trimestre

de 1984);

d) Conferences, reunions serainaires, stages de formation et groupes

d'experts (1982-1983) ; ;

9«342.37 Reunions d'experts et de ministres du I^JLPC€ de l'Afrique centrale (1982-

1983);

J?«342.38 Service des reunions ,des chambres de compensation de l'Afrique centr^de.

.MULPOC de I1 Afrique de 1' Quest (Niamey)

9.342.01 a) Fourniture de services techniques consultatifs aux pays et territoires
(1982-1983) : ."••■■

xi) Renforcement des arrangements de compensation et de pajements dans les pays
de l'Afrique de 1'Quest»
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b) Etudes : ......

9.342.19 g) Rapport aux Etats membres sur la creation d'une bourse des produits
agricoles pour 1'Afrique de l'Ouest (1983) (premier trimestre de 1984);

9.342.19 h) Rapport aux Etats membres sur une etude visent a determiner les produits
susceptibles d'gtre echanges entre les pays de l'Afrique oentrale et les principaux
agents commerciaux (1983) (troisieme trimestre de 1983);

9.342.19 i) Rcipport aux Etats membres sur une etude de faisabilitt relative a
l'etablissement d'un systerne national et sous-regional d'assurance du credit -.

a l'exportation pour les pays de l'Afrique de l'Ouest (1982) (premier trimestre
de 1983)j

9.342.19 j) Rapport aux Etats membres sur une etude de faisabilite relative a la
creation d'une banque de develbppement pour les pays du MULPOC de Niamey (1982)
(deuxieme trimestre de 1983).

d) Conferences, reunions, seminaires, stages de formation et coupes
d'experts (1982-1983) :

9.342.39 Reunion d'experts et de ministres du MULPOC de Niamey et des divers
groupements economiques de la region (1982-1983)j

9*3??nf° SeTV±ce des bunions de laChambre de compensation de 1'Afrique de l'Ouest •

itJLPOC de la Communaute des pa.ys des Grands Lacs (Gisenvi)

9.342.01 a) Fourniture de services consultatifs techniques aux pays et territoires
(1982-1983) : . :;._. _'.':..■■ .

xii) Renforcement des institutions de cooperation aconomique des pays du
MULPOC de Gisenyi. * '

b) Etudes :

9-342.19 k) Rapport aux Etats membres sur la possibility de promouvoir le commerce
de prodaits provenant de la vallee du Ruzizi a l'intarieur de la Comrnunautc et
sur les mesures visant a eliminer les obstacles qui s'y opposent (1982)
(quatrieme trimestre de 1982);
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9.342.19 l) Rapport am Etats membros sur les rnece.nismes permettant 1'harmonisation

des procedures douanieres et des systemes de paiements en vue d'assurer'I1integration

economique des pays des Grands Lacs (1982-1983") (troisieme trimestre de 1982),

d) Conferences, reunions, seminaires, stages de formation et troupes d'experts

(1982-1983) :

9.342.41 Reunions d'experts et de ministres des pays du MULPOC de Gisenyi (1982-1983).

MULPOC de 1'Afrique du Word (Tanker)

9.342.01 a) Pburniture de services consultatifs techniques aux pays et territoires

(1982-1983) :

xiii) Creation d1institutions commerciales et. monetaires appropriees dans les

pays d'Afrique du Word;

xiv) Etablissement ou renforcement d'arrangements de compensation et de paiements

pour les pays de 1'Afrique du Nbrd,

d) Conferences, reunions, s;5minaires, stages de formation et troupes d'experts

(1982-1983) :

9.342.42 Reunions d'experts et de ministres des pays du MULPOC de l'Afriquo du Nord

(1982-1983).

Programmes oonnexes : Une collaboration atroite sera maintenue avec l'OUA, 1'Association

des organisations africaines de promotion commerciale, la CNUCED, le Centre

-(CNUCED/gATT) du commerce international, le FIJI et la Banque rnondiale, le Centre

africain d1etudes monetaires, 1'Association des banques oentrales africaines, la

BAD et les divisions compctentes de la CEA.

9«343»OO Relations commerciales et financieres avec les pays non africains

Textes portant autorisation des travaux : resolutions 3202 (S-Vl) et 3362 (S-VIl) de

l'Assemblae ^endrale," resolutions 30 (ill), 87 (V), 260 (XIl) et 355 (XIV) de la

Commissions Conference de Mexico sur la cooperation economique entre pays en

developpement; resolution 1 (i) du Cornita de la cooperation economique entre pays

en developpement de la CMJCED; resolution 127 (V) de la CNUCED; Declaration et

Programme d'action concernant la cooperation afro-arabe; Plan d'action de Buenos-Aires

concernant la CTPD; sixieme session de la Conference des ministres africains du

commerce.
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Qbjectif du sous-programme': Aider les pays africains a ameliorer le plus possible

leurs relations commerciales, financieres et monetaires avec les pays non a.fricains

et a participer plus activement c,ux ne£,ociations commerciales, financieres et

monetaires internationales.

Activites :

I. PROGRAMME GENERAL

9*343.01 a) Rjurniture de services consultatifs techniques aux pays et territoires

(1982-1983) :

i) Missions de services consultatifs en rapport avec des etudes entreprises en

vue d'identifier les barrieres et obstacles au commerce et d'aider les Etats membres

a les eliminer de fayon a obtenir I1amelioration et 1'expansion de leurs relations

commerciales et financieres avec les pays non africcins;

ii) Harmonise,tion des positions des Etats membres sur des questions relatives

aux relations oommerciales et financieres avec les pays non africains, notarnment

reunions du Comity regional ministeriel sur 1'evaluation des pro^res realises ds,ns

les dornaines des questions commerciales et financitrcs internationales en vue du

developpement de l'Afrique;

iii) >Sensibilisation des gouvernements aux avantages qu'il y ■?. a elaborer des

accords cominercip,ux directs, bilatsraux et/ou multilateraux, produit par produit

(1983).

IV. PROGRAMME INTERREGIONAL

b) Etudes :

9«343.02 Rapport aux Etats membres sur les possibilitas d'importer en cornraun des produits

essentiels, dans le cadre de la Zone d'ochanges prefcrentiels pour les Etats d'Afrique

de l'Est et d'Afrique australe; et de la Cornmunauta dconomique des pays des Grands

Lacs (1982-1983) (troisieme trimestre de 1983) (voir 9.343.26);

9«343.O3 Rapport aux Etats membres,sar l'exainen et l'ovaluation de 1'a.pplication du

systeme generalise' de preferences (SGP) de la CIWCED dans les pays africains (1982)

(deuxieme trimestre de I983) (voir 9=343.27)j
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»343*04 Rapport aux Etids mernbres cur les .pi-oblcmcs ot ley perspectives pour

ration cfricaine docoulant de la creation rlu I?onds commun (1983) (troisiome

trimestre dc 1^83)J

9r.343.O3 Rapport rax Etcis me nib res sur I1 etude de faicroilite concemont la era at ion

d'uii Fonda mo., t.,ire africp.in (1982) (troisit.;.ao trimestre de 1982) (voir 9»343«3O);

* 9« 343*06 Rapport au:>; Etats me nib res cur un pro jet d1accord portant creation d'uii

?;ondrj iuoir..tr.ire c'Jriooin (1983) (troisicmc triuastre de 1983) (.voir 9»343.3O);

*

9• 343*07 Rapport ;-,li:-: Etrts meu'bres &ur 1'excmen et 1' 'v::.luc,tion a lr, fin do chaque

e;:ercice biennal des incidences de la situation monctaire 3t financiere international©

pour les pays africrdns, y compris une stude poriodiqae des consequences des

fluctuations des tcaix de cliraige des principales monnrdos sur lc: noal;uic3 des

paiements (1983) ciusi que 1 'ivalurtion des repercussions a lonf- tenne des difforents

cinena-gements de lr, dette pour les pays africains (19O2) (quatritme trimestre &e 1982
et quatrieme trimostre de 1983);

9«343»O8 Rapport aux Etats membres sur des etudes visant a les aider a harmonicer

leurs positions en vue de diverses nogociations coraaerciales et financieres

internationales (1982-1983) (quatrieme.triuestre de 1983} (voir 9.343.32 et

9.343.33)|

9»343.O9 Rapport au:c Etats membres sur des etudes relatives au suivi de l'appli-

cation des accords commeroiaux et financiers internationaux (1982-I983)

(quatrieme trimestre de 1983) (voir 9,343.32 et 9.343.33);

9-343.10 Rapport aux Etats membres sur 1'expansion du commerce afro-arabe et. sur la.

creation et/ou le renforcament d'or: onismes comi;ierciaux approprias (1982)

(troisicme trimestre de I983) (voir 9.343.38);

* ,

9*343.11 Rapport aux Stats i.iembres sur les possibilit.jc d'accroitre les eclian^es

comiuerciauix portant sur des produits spycifiques, notarnment des produits agricoles

et a^ro-industriels, grace a 1'instauration de relations de cooperation entre

orfianismes comrnerciaux d'etat africains et latino-americains (1982-1983)

(quatrieme trimestre de 1983) (voir 9.342.14);

9*343.12 Rapport aux Etats i.iembres sur les possibilitSs d'accroftro les echanges

comrnerciaux por-trj.it sur des produitc spijcifiques^ notamment des produits agricoles

et a^ro-industriels, grace a 1'instauration de relations de cooperation entre

organisrnes commerciaux d'Etat africains et asiatiques (1982-1983) (premier

trimcctro de 1984> (voir. 9.342.14);
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9*343*13 Rapport aux Etats mernbres sur les consequences de lr. pr.rtiGipe.tion des pays

africaine aux arrangementcj de paiement multilateraux et a la cooperation monetaire

entre pays en developpemeirt (1982) (quatrieme trimestre de 1982)5

9-343=114 Rapport aux Etats membres sux- Igs modalites et les consequences de la

participation des pays africains a la mise an oer.~e da systeme global de preferences

commerciales entre pays en dsveloppernent (SGPC), compte tenu des progres realises

dans 1'application des sc..etnas de preferences an niveau intra-africain (1982)

(deuxieme trimestre de 1983)•

d) Conferences, reunions? seminc.ires, stages de formation et groupes d'experts

(1982-1983) : .

9«343.26 Re-union d'un groupe d1 experts charge d'examiner les conclusions et les

recommendations des rapports sur les possibilites d1 importer en comrnun des produits

essentiels dans le cadre de la CEAO et de l'UDEAG (1982), de la ZEP pour les

Etats d'Afriq^ae de l'Est et d'Afrique australe et de la Comaunaute economique des

pays des Grands Lacs (1983) (voir 9.343.02)5 r

9•343.27 Reunion d'un groupe de travail intergouverneraental sur 1'application du systeme

jCsneralisb de preferences dans les pays africains (1983) (voir 9.343cO3);

9^343.28 Reunions du Comite ministeriel sur les pra^res realises dans les domaines

des questions commerciales et financieres internationales en vue du developpement

de l'Afrique (1982-1983)i

9-343.29 Septieme session de la Conference des ministres africains du comaerce (1982)5

9^343.30 Reunion d'un groupe d'experts chargs d'examiner les rnodalites de la creation

d'un Pbnds monataire africain (1982-1983) (voir 9^343,05 et 9.343,06);

9«343«31 Conferences annuelles des gouverneurs africains a 1'occasion des reunions

annuelles PId/j3IRD, en vue d1 examiner et d'eva-luer la situation monetaire et

financiere international iu point de vue des pays africains (1982-1983);

9»343«32 Colloque sur les ri^ociations comaerciales et ^i"_v ?i--rcs- ir.ternationales

a l'intention de nauts forotionnaires (1983.) (voir 9.343.08 et 9.343.09);

9«343«33 Reunions de groupoE d'experts prealablement a la tenue des grandes

conferences de nsgociatior.3 commerciales et financieres internationales (1982-1983)

(voir 9.343.00 et 9.343.OS-);
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9 343.34 Reunions de groapes de travr.il regionaux et interregionaux (CEA/CEPAL et
CEA/CESAP) en vue d'evaluer certaines etudes (1982-1983) (voir 9-343.11, 9.343.12

et 9.343.13),

9.343.35 Seminaire sur les ^changes coramerciaux entre l'Afrique et les pays arabes

(1982) (voir 9.343.10);

9*343.36 Voyage d'etude a 1'intention d1entrepreneurs africains dans certains pays

arabes et d1 entrepreneurs arabes dans certains pays africains (1982);

9-343.37 Reunions africaines preparatcires aux reunions sur la cooperation economique

entre pays en developpement, en conjonction avec ces dernieres (1982-1983);

9.343.38 Reunion d'experts du conferee et des transports, suivie d'une reunion de

ministres, en vue d'examiner les propositions et recommendations figurant dans

1"etude prevue sous 9.343.10 et diverses questions connexes (1983).

Programmes connexes : Collaboration etroite avec 1'OUA, la CNUCED, le Hal, la BIRD,

Is BAD, les autres commissions Sconomiques retionales de l'ONU, la Division des

ressources ne.turelles, la Division mixte CEA/PAO de 1'agriculture, la Division

mixte CEA/OlviUDI de l'industrie, la Division de la statistique, la Division de la^

recherche et de la planification socio-economiques, la Division de 1'administration

publique, de la bestion et de la main d'oeuvre et le Service de la cooperation

econoraiqu.e.

9,344.00 Societss transnationalss

Textes port ant autorisation des travaux : Resolutions 3201 (S-Vl) et 3202 (S-Vl)
de l"1 Assembles feonerale; resolutions 1913 (LVIl) et 196I (LIX) du Gonseil economique

et social.; resolution 326 (XIII) de la Commission.

Object if du sous-programme : Aider les p?.;^ africains a mieux apprehender les

structures, les politiques et les activites des societes transnationales en

Afrique et ailleurs,a mettre en place des macanismes et des rouages institutionnels

pour le controle et 1'evaluation de ces structures, politiques et activites et

a claborer des politiques efficaces vis-a-vis des societes transnationales dans

la region,
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ActivitJs :,

I. PROJRAMUE GENERAL

9.344.OI a) Fourniture de services consultatifs tecnniques aux pays et territoires
(1982-19&3) :

i) Accroissement et renforcement de lears mecanismes institutijnne-ls y compris

renforcement des positions de nigociation des pays africains dans les n,;gocia-

tions avec les societes transnationales;

ii) Etablissement de nouveiles relations entrs les societes transnationales et
les entreprises autochtonea, notamment de relations interindustrielles ra-

tionnelles.;

iii) Institution d'uii systeme de consultationrj Lilaterales et rnultilatarales

et d'o.Oiianges de rensei^ne.;ienta entre pays africains et entre l'Afrique et

d'autres rs^ions, en ce qui re.;/.arde les activit^s des society's transnationales,

y compris 1'adoption d'une position coiamunej

iv) Creation d'entrepriscs multinationales africaines destinees a se substituer
aux sociotGB transnationales;

v) Adoption at execution de pro:rami.,.-s interregionaux -isant a favoriser une
rneilleure comprehension iJhisrelo du role des sooietSs transnationales dans

certains secteurs de 1'iconomie, y compris realisation d'studes communes sur

des questions d'int-:;ret mutuel et accroisseraent des echanges d1 information

entre les pays de la ration dans ce domaine.

II. PROGRAMME REGIONAL

'b) Etudes s

9.344.02 Rapport aux Etats membres sur les incidences des activites des societos

transnationales dans certains secteurs industriels (mines, agriculture et industries

els transformation) (1982-1983);

9.344.03 Rapport aux Etats membres sur les activitss des societas transnationales

dans certains secteurs et sous.-secteurs economiques cles : transports et transports

maritimes, intermudiaires bancaires et financiers, commerce d1importation et

d1exportation (1982-1983)f
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. 9.344.04. • Rapport aux Etats membres sur la. creation d'entreprises multinationales

africaines destinees a se ewbsii'ttter aux societes transnationales (1982-1983)5

9«344*05 Rapport aux Etats membres sur les rnesures visant a renforcer le pouvoir

de negociation des pays africains vis-a-vis des societes transnationales (l982--1983)i

c) Rassemblement et diffusion de renseignements (1982-1983) :

9.344*20 : Profil de certadnes societes transnationales, y compris bibliographies et

autre documentation ayant trait aux sociotas transnationales dans la, region

africaine (1980-1981);

9.344*21 Publication annuelle resumant les prioc-ipaux result at s et conclusions des

tre.vaux realises par le Groupe mixte CEA/Centre sur les societes transnationales

et des etudes du Centre sur les 'activity's des societos troaisnatibnales en Afrique

(1980). ' : "."'"...'

d) Conferences, reunions, saminaires, stagos de formation et groupes

d!e:cperts (1982-1983) :

9.344*26 Seminaire sur les conditions et les probleraes d'application d'un code de

conduite du point de vue des pays africains (1983);

9.344.27 Reunion de travail sur les techniques de nagociation a.vec les sociotos

transnationales (1982) (voir 9.344.05)5

9.344.28 Reunion d'un groupe d1experts sur le role des societes transnationales dans,

le secteur de la production de certains produits prirnaires destines a 1'exportation

.,(1983) i

9.344.29 Conference rationale au niveau ministeriel sur les societes transnationales

et le developpement de 1'Afrique dans les annoes 80 (1982). 'n.

Programmes connexes : Ce sous-programme fait partie integrante du programme do travail

du Centre des Nations Unies sur les societes trpj.isnationo.les. Collaboration etroite

avec le Centre sur les societes transnationales, la CMJCED et l'OIT, ainsi qu'avec

les divisions compotentes de la CEA. . .
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9.440.00 GESTION ET EMPLOI DE LA MAIN-U'OEUVRE

B. PLANIFICATION EN VUE DU PERFECTIONNEMENT ET DE LJUTILISATION DE LA MIN-D'OEUVRE

9.441.00 Planification et_politj.quesj3ansJLe,.d2gai£g.d^.£g§go.urces humaines et de
1'emploi

Textes oortant autorisation des travr.ux : Resolutions 110 (Vl)j. 125 (VIIl), 129 (VTl),
173 (VIII), 195 (lX)T30gTxfli)73l9 (XIII), 348 (XIV), 389 (XV) de la Commission;
resolutions 3201 (S-Vl) et 3202 (S-Vl) de l'Assemblee generale et Declaration afri-
caine sur la cooperation, le developpement et 1'independance economique de mai 1973

(partie relative aux ressources humaines).

Objectif du sous-programme : Aider les Etats membres a considerer et a formuler des
politiques et des principes directeurs en ce qui concerne le developpement et 1'utili

sation des ressources humaines de meme qu'a analyser l'efficacite du mecanisme mis

en place pour le bon deroulement des activites en matiere de planification des res

sources humaines. Entreprendre des etudes en vue de la planification des ressources

humaines, du rasserablement et de 1'analyse des donnees pour le developpement des

ressources humaines, Evaluer dans quelle mesure les etablissements d•enseignement
et de formation pourront repondre aux besoins en matiere de developpement des reseour-

ces humaines.

Activites :

I. PROGRAMfjE GENERAL

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 dec organes administratifs correspondants et passer

en revue la situation du personnel;

ii) Mettre au point un meoanxsme efficace permettant de developper les ressources

humaines et de les utiliser rationnellement;

iii) Etablir et tenir a jour la base de donnees necessaire- a la planification^

des ressources humaines en vue de formuler par la suite des politiques en la matiere.

II, PROGRAMME GENERAL

b) Etudes s .

9.441.02 Rapport aux Etats membres sur l'efficacite, la nature, la portee et le contenu

des politiques et des legislations en matiere de ressources humaines ainsi que des

mecanismes de planification dans ce domaine (1982-1983);

9.441.03 Rapport aux Etats membres sur I1incidence, pour la main-d'oeuvre du potentiel

d1 exploitation <3es ressources' naturelles identifiers et des activites socio-eoonomi<iues

en cours (1982).
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. ■'' fe) R^ssemblement 'et diffusion de'renselgnements : ' ' . : ";

9.441^20 Publication annuelle da schemas par secteur des basoihs en main-d'oeuvre. v

•"■'^ ' d) Conferences, reunions, s^hiihaires, stages de formation et groupes .

" ' V d'^per^s (1982-1983) "V . ■■ :■■■ \;--.■;■'<'■•'■'/"■ ^ ■ '. ' '■■
9.441.26 " Seminaires hationaux d'orientation portarit sur 1'importance, la nature et la

portee dela planification des ressources humaines ainsi que sur les liens de coope
ration riecessairds et' sur le perfectionnement du personnel technique et administratif

charge" de la planification des ressources hUmaihes (1982-1983) 5

9.4ii;27 Jottrnees 'd'etudes soils-regionales consacrees; a la progrKmmation en vue du
developpement et de 1'utilisation des ressources humaines dans les secteurs suivarits :
i) Industrie chimique (1982); ii) industries du batiment et des material de constrqc-

tion (l982)j iii) agriculture et agro-industries (1933);

9.441.28 Cksnference biennale des ministres responsables de la planification, du deve

loppement et de 1'utilisation des ressources humaines /precedee d'une reunion de ^
hauts ifbnctionnaires;experts en piahificationV developpement, utilisation et gestion *

des ressources humaines (l98j)7'

JJ;.:! ;!; /'.".'. <! '■'.', ixit 'programme sous-regional (mulpoc) ; •... ■•■,..,;.., • : .■-.

MULPOC de l'Afrique centrale (Yaounde)

■,,...,.,., b),. Etudesi i . . , ■ < .■ ■•. . •■■. ...,..■ . ■■.., .. .; ,; ■ • - ■•■:•■..

9.442.C6 'Rapport aux,Etats merabres sur ,.1 'identification des experts scientifiques «t. ;

techniques africains et sur la creation eventuelle d'une organisation rassemblant

des specialistes et des experts.

MULPOC de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe (Lusaka)

9.44.?-»01 a) Fqurniture de, services consultatife techniques aux pays et territoires.

■;'.''.; J1982-1983),;yisant a : ■• : ■ ■■ -;

- Promouvoir ia cooperation entre les services nationaux et sous^-regionaux

de conseil3,.

... ,'_ ,b) ..Etudes ,: ,.. ■. ■ .■ . ■ ' •■: .■ • ; ' ■' ■"'.■■:'■■:•■■■•

9,441.05 Rapport a la Commission du travail de l'Afrique australe sur l'etat d'avancement

du projet relatif aux travailleurs migrants»

9.44^.00 Planifica.tion de l'emploi en vue de 1'utilisation des ressources humaines

Textes portant autorisatjon des travaux t Resolutions 110 (Vl), 125 (VIl), 129 (VIl),
173 (VIII) et 195 (EC) de la Commission; resolutions 3201 (S-Vl). et 3202 (S-Vl) et
Declaration africaine sur la cooperation, le deyeloppemsnt et 1'independcince economique

de mai 1973 (partie relative aux ressources humaines)r
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Objectif du sous-programme : Aider les Etats membres a analyser leurs politiques et

legislations en matiere d'emploi de facon a s'acquitter de 1 *engagement qu'ils ont
pris de promouvoir la cooperation entre pays africains et done de mettre en commun

leurs ressources humaines; facilitcr lfidentification, le retour dans leur pays et
l'emploi de la main-d'oeuvre migrante et qualifiee dans le cadre de la cooperation
technique entre pays en developpement (CTPD); evaluer et mettre au point ulterieure-
ment un mecanisme approprie de planification de l'emploi et d'utilisation des res-

sources humaines, de planification et ds gestion des competences professionnelles;

etablir^et exploiter un systeme: efficace de planification de l'emploi et de collecte
de donnees sur le placement des employes5 planifier 1'integration efficace des tra.-
vailleurs migrants dans la vie economique du pays; developper 1'esprit d'entreprise
et creer des entreprises generatrices d'emploi; identifier les experts et le personnel
hautement qualifies en vue de 1'expansion et de 1'utilisation des bureaux de conseils
locaux,

Activites ; " '

ic programme; general . . .

9.442.01 a) Fourniture de services consultatifs techniques aux pays et territoires
(1982-1933) visant a j ' ;

i) Examiner la nature, la portee et le contenu des politiques, des legislations
et des raecanismes administratifs et evaluer les besoins en personnel en vue d'assurer
une planification efficace de 1'emploi;

ii) Concevoir des mesures concretes pour etablir une cooperation intra-africaine
permettant la reinsertion de travailleurs migrants, le retour et l'emploi des experts
africains vivant a l'etranger pour des contrats de courte et de longue duree, dans
le cadre de la CTPD et des principes du transfert inverse de technologie.

II, PROGRAMME REGIONAL

b) Etudes : r

9.442.02 Rapport aux Etats membres sur les tendances et les caracteristiques des migra
tions de main-d'oeuvre et sur les mesures de politique generale propres a assurer le
retour, 1 integration et l'emploi des Africains qualifies vivant a l'etranger et des
travailleurs migrants (1982) (troisieme trimestre de 1933);

9.442.03 Rapport aux Etats membres sur les strategics et mesures de nature a renforcer
la capacite d'absorption de la main-d'oeuvre des .-ecteurs d'activites et sur le deve
loppement des entreprises, de 1'agriculture et des activites a forte intensite de
main-d'oeuvre (1982) (troisieme trimestre de 1983);

9.442.04 Rapport aux Etats membres sur les experiences et les experimentations faites
dans le domaine des methodes et techniques d'analyse des taches en vue ^assurer un

JTS^^ST* /PlUS raplde d6S comP^tences ^ des programmes d'education des adultes
(troisieme trimestre de 1983)O

c) Rassemblement et diffusion de renseignements :

9.442.20 Annuaire des apecialictes et des bureaux de conseila africains (1983);
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9c442o21 Publication de monngraphies sur les moyens novateurs de creer des wnplois

d) Conferences-, reunions seminaxres. stages dc formation et groupes

9»442«.2o Deux 'jbu'f?:ec.j d'etudes nationalss sur la promotion de 1'emploi, 1© rassemblementt

le traitement, et 1'utilisation de donneos relatives a la planification de l'emploi, a

»■ fVintent£fon;d'es. planifioatiui'S de l'emploi et du personnel de placement de la main- •;

d'oeuvre (1982—1983.)'? .■■»'" • • •■ ; :

9.442»^7 Ceux joumees d'etudes nationales sur la creatirm d'eraplnis, a l'intention des
agents de production et de distribution (chefs d'entreprises.) (1982-1983); '■

de la creation d;une association do442928 Reunion eous-regionale en yue

■meinbrea de 1' universite (1982) j ' ',

9.442.29 Reunion sous-regionale en vue de la creation de sodetes ou d*organisations

de conseils (l983)o

PROGRAMME SOUS-REGIONAL (f-WLPOC) ' '"

MULPOC de l'Afriqua centrale(Yaounde)

' ''"" 'b) ' Etudes •.''""'" '''■■'■■ ' ■ '''/:':

9*442.05 Rapport, aux Etats, membres sur 1'etude relative aux experts sci«ntifiques ct

-tedhriiques africains et a la creation eventuelle d'une organisaticn rassemblant das
specialistes et experts.

" ?: MULPOC de;I'AfH.que de l'Est et del'Afrique australe (Lusaka)

9e442.01 a) Foun: .ture de sei-vsiocs consul^atifs techniques ax pays et territoires
(1982-1983) visant as

— PromouToir la cooperation entre las services nationaux et sous—re'gionaux

. de conseils. ... •

b) Etudea s

JiW- Rapport' aux Etats membres sur l'etat d'avancement du pro jet relatif aux travall-
leurs migrants„

■* > s: ■ '
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9o460.00 RESSOURCES NATURELLES ET ENERGIE

C. EXPLOITATION, MISE EN VALEUR ET CONSERVATION DES RESSOURCES PHYSIQUES

9.461.00 Ressources minerales ; Encourager la prospection, 1'exploitation et 1'utilisa
tion des ressources minerales ainsi que la creation d'industries de fease en
£JJiSH£ "

. r ■ : -•:■• ' ! -■ ;• ■•-. -;; ■-•■■ ■"■• ■ ■ r. . ■■■' • ; ..... ;

Textes portant-autorisation des travaux t Resolutions 2626 (XXV),3201 (S-VT), 3202 (S-VT)
et 32/176; i-esolutions 1427 (XLVT)~t 1535 (XLIX) du Conseil economique et social;
resolutions de la Commission definissant son mandat : 13 (il), 34 (ill), 143 (VIl).

164 (VIII), 218 (X.V 238 (XI),- 256 (XII), 261 (XII), 267 (XIl), 280 (XII) et Declara
tion sur I1industrialisation en Afrique (1973 et 1975).

^ef^Af,.du ^ouesprogramina- *- Encouraper la prospection, l'inventaire, la mise en valeur,
1 exploitation et 1'utilisation des eressources minerales en Afrique et preparer des
etudes sur les ressources minerales cles et les ressources minerales de base afin de
favorise«a«;creation d'iniktstries multinatibnales dans la region, '

Activites :

I. PROGRAMME GENERAL

9.461,01 a) Fourniture de services consultatifs techniques aux pays et territoires
(1982-1983) en ce qui concerne :

i> LeK fespetrts techniques et economiques de la prospection et de 1'exploitation
des ressotxrees.minerales; ; ..•■■,

ii) U promotion de la cooperation africaine dans tous les domaines d1activites
touchant aux ressources minerales."

";-.-■ ;••;•-.' ■ II. PROGRAfiviE REGIONAL ■■.•• ; ' •

b) Etudes t

9.461.05 Inventaire des ressources minerales africaines. Rapports aux Etats membres
concernant ;

i) Les principes d'une classification des ressources et les techniques d'inventair«
(premier trimestre de 1982); -. ,

ii) L'inventaire des ressources minerales, pour 1•agriculture et l'energie, dans
deux sous-regions (dernier trimestre de 1983)„

9.461.06 Rapport aux Etats membres sur 1'etude regionale commune CEA/UNESCO/Siege de
1 ONU et sur le programme de conservation des collections mineraiogiques-et des-doooMnts,
rapports ou cartes geologiques (dernier trimestre de 1983) ;

9.461.07 Rapport aux Etats membres sur les besoins regionaux en main-d'oeuvre, en techno-
logie et en capitaux pour les forages devaluation des ressources minerales (deuxieme
trimestre de 1983);
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9.461.08 Rapport aux Etats membres sur les matieres premieres de 1'Industrie du ciment

dans deux sous-regions (deuxiemes trimestres de 1982 et 1983). • „<

c) Rassembiement et diffusion de renseignements : . jo ;

9.461.20 Examen annuel des activites geologiques et minieres en Afrique(1982-1983);

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

d*experts (1982-I983) :

9.4^1.30 Seminaire sur revolution recente des accords d'exploitation miniere et des

investissements miniers (troisieme trimestre de 1983).

III. PROGRAMME SOUS-REGIONAL (MULPOC)

MULPOC de l'Afrique de l'Est et: de l'Afrique australe (Lusaka)

9,461.01 a) Fourniture de services consultatifs techniques aux pays et territoires

(1982-1983) t

Hi) Pour les travaux d'infrastructure et le developpement du potentiel technique

•t gestionnaire du Centre pour la mis© en valeur des ressources minerales de l'Afrique
d# l'Est et de l'Afrique australe, au emirs de la Phase II des operations.

MULPOC de la Communaute economique des pays des Grands Lacs (Gisenyi)

9,461,01 a) Fourniture de services consultatifs techniques aux pays et territoires

(1982-1983) :

iv) Creation du Centre p«ur la mise en valeur des ressources minerales d'Afrique

•entrale .

d) Conferences, reunions, seminaires, stages de formation et groupes de travail

d'experts (1982-1983) :

9.461.31 Reunion d'experts, qui aura lieu en 1982 et sera chargee d'assurer le suivi de

la Conference regionale sur la mise en valeur et 1'utilisation des ressources mineralor

dans la sous-region (1982).

MULPOC de l'Afrique de 1'Quest (Niamey)

b) Etudes :

9.46I.O9 Rapport aux Etats membres concernant une etude locale qui porte d'une part sur

la recherche appliquee, la formation en cours d'emploi et les services specialises

dans le domaine des geosciences appliquees et d'autre part sur les activites extrac

tives dans la sous-region (dernier trimestre de 1983).

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

d'experts (1982-1983) 1
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9.461.32 Reunion d'experts qui aura lieu en 1983 et1 sera charged d'assurer le suivi de
la Conference regionale sur la mise en ^aleur et 1'utilisation des ressources mineraies
dans la sous-region (1983). •

MULPOC de 1'Afriqu3!:du;:Nord (Tanger*) ' i- ,: -■ .

d) Conferences, reunions, seminaires,"-stages de formation et croupes
d'ex—rts (:.9??~ :9°3); •• .• • ••• .■;"••■ ■

9.461.33 Reunion'd'experts qui aura lieu en 1983 et sera chargee d'assurer*' le saivi-de
la Conference regionale sur la mise en valeur et 1'utilisation des resources niinerales
dans la nouc-region (1983),

*■, . V

Programmes connexes : Collabo2'c.tlon etroite avec le Siege des 1'ONU. la CNUCED 1'
I1 UNESCO, tous lee MdLSDCSi-fit^afiti*:!^divisions competentes da:.la CEA!.

ONUDI,

-.i-'.\h;-'-v

■ •-^■•c-r^i;-,.,..,:-. ,: ., .,,, ....... .. --,-r;,_; • i.. v..

:. ■ /

..■ *+ -j. t^ i ^ . ;. ; ■ ■ :
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9.460.00 RESSOURCES NATURELLES ET ENERGIE

A. QUESTIONS GENERALES ET TECHNIQUES INTERESSANT LE DEVELOPPEMENT

9.4^.90 Planification et mise en valeur des ressources en eau nationals et intern*-

. tionales ' . .' ' ,'. ".. . . . ...•,' . •. ■ : ■ . • .■■ -\'■■■■:■■.■■.

Textes oortant autorisation des travaux 1 Resolutions 140 (XIV) et 2386 (XXIIl) de
l'Asserablee generale; mandat de la Commission; rapport du groupe de travail sur la
planification des ressources en eau (l97O); recommandatiohs ae la reunion regional'e

africaine sur les problemes poses par la mise en'valeur'des r'essources en eau eh.

Afrique; resolutions de la Conference des Nations Unies sur l'eau; resolutions 308
) et 339 (XIV) de la Conference des ministres de la Commission economique pour

1 (il) d *! is t il et resolution1
(&IIl) et 339 (XIV) de la Conference des ministres de la Commission q p
1'Afrique; resolution 2121 (mil) du Copse*! economise et social et resolution1

32/158 de I1Asserablee generale. . . ; . .

Objectif du sous-programme : Ameliorer la gestion des, ressources en eau en rassemblant
d^' fa?on reguTiere et m^thodique des dohnees hydrologiques, hydrorae t;eorologique^s . et
hydrogeologiquesj en mettant en place un systeme de traitement et d'analyse des
donnees quantitatives et qualitatives et en evaluant le volume des ressources en

eau disponibles pour les differerites; Utilisations; "aider a la formulation de plans

nationaux de mise en valeur des ressources en eau et a la planification de la mise
en valeur des ressources en eau; favoriser les, echanges de connaissances techniques

dans le domaine desrpolitiques .de planifipation et de gestion des ressources en eau;

continuer a promouvoir urie politique de realisation de projets d'amenagement hydrau-

lique polyvalehtsj renforceir les centres de formation existants et encourager la

creation d'instituts chargers de la formatjion de la main-d 'oeuvre et de la recherche;

promouvoir la cooperation eritre les gouvernements en ce qui coricerne 1'elaboration

de programmess 1'stablissement de mecanismes et d'institutions, permettant de coordonner

la mise en valeur, la reglerneriiktibri, l:i protection, 1'utilisation--et la conservation

de ressources en eau communes <= : .

Activites s ■..,•■. ....-, ■■ •■ -,-.■■•-.- - r ■ ': -.r-- ■: .■

I:, PRC5GRAi/!ME GENERAL '. :''\.[ . ''."'' ' "■ '^/'.,,;',,.

9o462.01 a) Fourniture de services consultatifs techniques aux pays et territoires

(1982-1983) :

i) Pour la definition de projets de mxse an valeur des ressources en eau dans les

regions africaines touchees par la secheressej ..,,,,..

ii) Pov.r la formulation de plans nationaux de mise en valeur des, ressources en

eau a. la demands des Etats membresp

iii) Pour le ranforcement des organisations ?ous-regionales exis.tanteste.lle3 que

les commissions mixtes des bassins fluviaux et locustres et pour.la creation de tellee

organisations la. ou elles n'existent pas; \ . .,

iv) Pour 1'etude et 1'amenagement des fleuves et lacs internationaux en Afrique.
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II. PROGRAM.® REGIONAL

b) Etudes :

9.462.02^ Falre rapport aux Etats membres sur les principes directeurs a adopter pour
normaliser et faciliter 1'etablissement de cartes hydrogeologiques (dsrftier trimestre de

9.462*03 Faire rapport aux Etats membres sur la planification -t la developpsment des
reseaux hydrometeorologiques et des services apparentes en Afrique (deuxieme trimestre de

9.462.05 Faire rapport aux Etats membres sur 1'etude des terres disponibles at des^
resources en eau menee dans dix pays africains dans le domaine del'irrigation.
Phase II (dernier trimestre de 1983); K

9.462.06 Faire rapport aux Etats membres sur 1•amenagement du bas^in du Lac Tanganyika
(dernier trimestre de 1982);

(l982!l983HeS' r6uni°n!>> s^minaires» stages de formation et groupes d 'experts

9.462 26 Reunion regionale sur 1'evaluation des progresaccomplis en Afrique dans l'exe-
cutiondu programme de la Decennie Internationale de 1'eau potable et, de, 1'assainisse-
ment et redaction d'un rapport pour les Etats: membres (dernier trimestre de 1983)..

III. PR0GRAP4MES SOUS-REGIONAUX (MULPOC) ,:

MULPOC de 1'Afrique de l'Est et de 1'Afrique australe (IamU*)

h) Etudes :

9.462.07 Faire rapport aux Etats membres sur la creation d'un Institut multinational
rLh^hen 7Tr fes^?ssources en ^u dans la sous-region, qui serait charge de la
recherche, de la planification et de la formation (dernier trimestre do 19^3).

MULPOC de 1'Afrique de 1'Quest (Niamey)

b) Etudes :

9.462 03 Faire rapport aux Etats membres sur la creation d'un Institut multinational de
cnetr VH r ?S f!f°Ur°eS en eau dans 1* sous-region, qui serait charge de r
cherche, de la planification et de la formation (dernier trimestre de 1983).

Programmes connexes : Etroite collaboration avec l'OUA, 1'OMS, le Centre pour les resources
T-Zrt \le^&i f. lGS transPO^ts (CNRET),;l'AIEA, le CIEH, la fZ, le Grou^
d experts charge d'etudier les aspects juridiques et institutionnels de ia mise en
valeur des ressources en eau Internationales et d'autres organisations interessees.
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9.460.00 RESSOURCES NATURELLES ET ENERGIE -;i

9.463.00 Ressources energetiques ; planification et utjlisatic.n optimale dea sources

d'energie nouvelles et renouvelablas cjt Afriqua

Textes portant autorisation des travaux v Resolutions 1401 (XIV)/ 1245 (XIV), 2056 (XX),
2173 (XXI), 2309 (XXII), 2406 (XXIII) et 2575 (XXIV) de 1'Assemblee generale; rlse.lu-
tlorwr779- (XXX)-. S76 (XXXIII)l«77fXXXIII), 835 (XXXIV), 9-% (XXXVl), 1033 (XXXVir);

1«P3 (CD) (XXXVII), 1111 (XL), 1127 (XLV), 1218 (XIIl), 1316 (XL-IV), '131$ (XLIV),
1426 (XLVl) et 1427 (XLVl) du Conssil economique et social5 resolutions 13 (II),
13 (III), 33 (III), 34 (III), 43 (IV), 55 (IV), 113 (VI), 143 (VII), 164 (VIIl),

:-. V 196 (IX),: 223 (x); 225 (X), 265 (XII) et 337 (XIV) da la Commission; rappv^rt de- la •
Reunion africalne sur 1'energie electrique (1963); resolution B,, IV de la Conference
sur I1Industrie petroliera et les besoins de foimation dans le domains des hydrocar-

bures (1974) et rapport de la deuxieme Reunion-afrieaine sur l'energie (1976).

Objectif du sous-programme : Encourafeer la prospectidn; la planijiication systematique et

1'utilisation optimale des sources d'energie classiques, nouvelles et renouvelables en

Afrique, promouvoir la cooperation multinationale dans le domaine de 1'exploitation'

et de 1'utilisation de ces sources d'energie, en particulier dans les zones rurales,

et coordonner les politlques de developpement defces ressources,

Actlvites ;j ■ -,■'■■■•■.■ : :. ■■■.-■■ :•■■ ! .-.■.: • ■ .".'."'

I. PROGRAiVME GENERAL

9«463»O1 a) Fourniture de services consultatifs techniques aux pays et territoires
(1982-1983) visant a :

i) Elaborer des politiques nationales en iriatiererd*£nergie et etablir des programmes
de developpeiient de l'energie a court terme,- moyen terrae et a long terme;

ii) Etablir une cooperation technd|que multinat;lonaxe dans la du'milne de la mise au
point, de l'offre et de 1'utilisation des sources d'energie;

iii) Conseiller sur la mise su-point et 1'utilisation de la"'technologic de l'energie
solaire, eolienne et methanique, pour donner suite a la Conference des Nations Unies

sur les sources d'energie nouvelles et^renouvelables (Nairobi, aoGt 19Bl);

iv) ■- Goitseiller. sur l'utilisatdort des sources d'energie nouvelles et renouvelables
telles que la geothermie et l'energie des oceans en Afrique; •

: v) Aider le Centre regional de l'energie solaire en Afriqus'a. niener a bienses
activites; v-'r-.',:. ' •■ !■■■;.■■; ■•■■-

vi) Accroltre I'iutilisation des ressources hydro-electriqueS de la region afrieaine,
en exploitant en commun les centrales hydro—electriques; ' '

vli) Elabbrer des: plans pojur 1'installation de petites centrales hydro-electriques
dans les zones rural'esv 'l '
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II. PROGRAMME REGIONAL :

„ ...... b) Etudes { :

9.463.02 Rapport aux Etats membres sur les pbssibilites d'e fabriquer localement du
.materiel de conversion de l'energie eolienne, solaire et methanique; :

9.463*03 Rapports aux Etats membres sur les directives concernant 1'organisation et
1'execution des plans de developpement dans quelques groupes de pays (deux rapports
eh 1982 et deux rapports en 1983);

9.463.04 Rapport aux Etats membres sur une etude des possibilites de fabriquer, a l'eche
1911 multinational, le materiel electrique adapte aux besoins des pays africaihs.

•'If,-.'----'.- ■ ■ • •■ . • ■ .'■■. : '■

c) Rassemblement et diffusion de renseignements :

9*463.20 Atlas des ressources energetiques de l'Afrique; : .- ■ ■

9.463.21 Recapitulatif des ressources.,de l.^Afrique en energie fossile;
- - ; ■ . - ■ ■ ■ . . . ... ■■;■ », ■ -,

9.463.22 Carte de l'energie electrique en Afrique; .,,

9.463.23 Creation d'un centre de demonstration des sources d'energie nouvelles et renou-
velables en Afrique (a Addis-Abeba).

d) Conferences, reunions, seminaires, stages de formation et groupes d'experts
(1980-1981) : •:•■:.

9.463.26 Organisation d'un voyage d'etudes en Inde pour les techniciens, ingenieurs et
°1?er5?Iieurs &f»*icains specialises dans la conversion de la biomasse (1982);

9.463.27 Organisation d'un voyage d'etudes en Chine pour les techniciens, ingenieurs et
chercheurs africains specialises dans la conversion de la biomasse (1983); , ;•

9.463.28 Programme de formation dans le domaine de l'energie solaire, a 1'intention
des techniciens , ingenieurs et ehercheurs africains. :

III.. PROGRAM;IE SOUS-REGIONAL (MULPOC) ■ ■

9.463,01 a) Fourniture de services consultatifs techniques aux pays et territoires
'■■ (1982-1983) visant a s

i) Etablir l'inventaire d^ toutes les ressourcea eriergetiques de chaque sous-
region de l'Afrique;

. ii) Aider a 1'elaboration de projets relatifs aux connections du reseau electrique
et a la normalisation du materiel electrique;

iii) Entreprendre un inventaire des besoins en main-d'oeuvre en vue de creer des
instituts de formation dans le domaine de l'energie electrique.
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MUI,P0C de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe (Lusaka)

9.463»O1 a) Fourniture de services consultatifs techniques aux pays et territoires

(1982-1933) visant a s

Creer un centre de demonstration de 1'utilisation des sources d'energie

nouvelles et renouvelables. ,

d) Conferences, reunions, seminaires, stages de formation et groupes d'experts

(1982-1983) *

9.463.29 Seminaire sur les previsions de la demande d'electricite dans la region du

MULPOC (1982).

MULPOC de la Communaut<5 econbmique des pays des Grands Lacs (Gisenyi)

9,463,01 a) Fourniture de services consultatifs techniques aux pays et territoires

(1980-1981) visant as

i) Etablir un comite technique d'experts du developpement et de 1'utilisation

des sources d'energie nouvelles et rencmvelablesj ... .. .,

ii) Araeliorer et accroltre la capacite du resaau de mesure du potentiel solaire

dans les pays du MULPOC. ,

b) Etudes s

9,463,05 Rapport aux Etats membres sur les possibilites de mettre en place des usines

d«. production de combustibles liquides ou gazeux a partir de combustibles fossiles

solides.

MULPOC de l'Afrique centrale (Yaounde)

a) Fourniture de services consultatifs techniques aux pays et territoires ,

(1982-1983) visant as

- Evaluer le potentiel des pays de la sous-region pour ce qui est des sources

d'energie nouvelles et renouvelables, en particulier de 1'energie solaire,

eolienne et methanique en emettant des recommandations concretes concer-

nant le developpement et 1'utilisation de l'rnergie choisie, une place par-

ticuliere etant accordee au developpement rural.

connexes s Collaboration etroite avec la Commission du materiel electrique,

la Banque mondiale, la BAD, le Centre pour les ressources naturelles, 1'energie et lesq , ,

transports, l'UPDEA et d'autres organi&ationa intereseees, avec tous les MULPOC et

les divisions competentes de la CEA.
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9.460.00 RESSOU1RCES NA^IURELLES ET ENERGIE.

D. SERVICES ESSENTXELS

9.464.00 Cartoqraphie et telgdgtection

Textes portant autorisation des travaux ; Resolution 38 (XXXII) de 1'Assembled
resolutions 1GA (\TTTT\TRTTTvtT too" /^7T-^^ -n r> /v>7\ i->b ■<--—-. - "f00""-1*30

jXJ I.Av;.» odd o^ 2
l*S Conferences.cartographi^s

a

Activitgs ;

I» PROGRMI«1E GEMERAL

9.464.01 aV^Fodrhiture de ser^fce^ dbhsultatifs tecdinix^es aux pays et terrltoiresJ

': ■'..■-

uaiisant I'effet Doppier pour les pays
^nL S5-^ ^ d autres ^S africains, afin de mettre a£ point un svsie^
rence geodesigue caman. oour le continent africaim jr»«an.

iv) pour etablir, etudier et nettre a jour des cartes thertaticruas d'Afriouc
8u3et8 sofciauxet gconcmLques ev ste Reentrant tout particulSSlitW ri
des ressources naturelles et la surveillance continue dTi'S^SKS^

■V)- Pour- organiser des expositions de cartesj" ' : ' ^' .'

vi) Pour coordonner les. activit$s de ^detection des' Etats meir>-res et fournir
consols techniques pour Putilisaaon de la telSdetectibn^S^TSS SSS
^ et pour la definition des s^cifications du nateriel

de f™Uoh et.d'aide'.aux utilisieurs dans le.daiaine.de
•aux techniques <5e la'tSlgdStectiqQ*.",. .; ,:;.,. .:,.,-

II. PROGKMflE REGIOTA.L

b) Ftudes ;
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5.464.04 Rapport aux Etats ineflifores sur l'inventaire, par pays,, des travaux en cours
concernant la gebdesie, lea insures gravinetriques et rnagnetiques et les leves

_ geophysiques , ,(lf?82~l?83) (premier trimestre de 1983);

9.464.05 Papport aux Etats me*re.s sur la calcul preliminaire pour rajustement du

reseau g^odesique africain (1982-1983) (premier trimestre de 1984).

c) Passsmblement et diffusion de renseigneiBents °

9P464c20 Publication de 12 atlas de tableaux d'assemblage du continent africain (1982-
1983) (premier trimestre de 1983)s

9,464,21 Centre de documentation et de reference sur la cartographie et la tSlgdetection.

d) Conferences, reunions, st%Tinairesf stacres de formation et qroupes d"experts
(1932-1983) s ... " ." '

9 ,.464.29 Papport de la cimuierae Conference cartographique r^gionale pour TAfrioue de
1'QNU (1982)? " ' "

9.464.30 Reunion de sp^cialistes pour 1'Elaboration d'un prograrnne d'enseigneraent
type devant etre utilise dans les centres de formation'cartographique en Afrique (1983)

9.464.31 Quatri&ne et cinqui^me reunions de la Conference des plgnipotentiaires du
Conseil africain de tSledetection.

III. PHDGRflKME SCXK-RRC5IONAL (MULPOC)

MULPOC de 1'Afrique de 1'Quest (Niamey)

b) Etudes %

9.464.06 Papport aux Etats irembres sur 1Jetude des besoins en personnel de la topographic
et de la cartographie (1932-1983) (lsr trircestre de 1982)?

50464.07 Rapport aux Etats inembres sur I'Svaluation des services cartooraphiques nationaux
(1982-19S3) (premier trimestre de 1934),

MULPOC de 1'Afrique de l'Est ot de 1'Afrique australe (Lusaka)

b) Etudes s

9.464.08 Rapport aux Etats irientores sur une etude des besoins en personnel de la topogra-
phie et de la cartographie (1902-1983) (premier trimestre de"l982).

9.464.09 Rapport aux Etats menibres sur 1'evaluation des services cartographiques nationaux
(1982-1983) (premier trimestre de 1984).

MJLPCC de 1'Afrique du Hard (Tanger)

b) Etudes ;

9.464.1C Rapport aux Etats nerrtores sur une ^tude des besoins en personnel de la topogra-
phie et de la cartographie (1982~19f.3) (premier trimestre de 1982);
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MJLPOC d'Afrique centrale (Yaounde)

b) Etudes ; • r

9.464.12

Corntunaute gcononique des pays des Grands lacs (Gisenvi)

:*>) Etudas s
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9.460.00 EESSOUPCES NKEORELEJSS ET ENERGIE

9,465=00 Ressources de la raer

existent dgja, pour profiter au mieux de ces ressources.

Activite's i

I. PROGRAMME GENEFMj : . ■ , ■

9.465.01 ' a) Fourniture da services. "qc^ult^Ufs..techniques aux pays, territoires et grou-
' patents inultinationaux (1S82-1SS3).^ . . ; .

i) Pour la creation etletenfcredent des institutions natives, sous^egionales
et r^gionales de prospection, d'exploitation, de tnise en valeur et de gestion des
ressources de la mer?

ii) Pour la raise en valeur du potentiel humain et l'accwissonent des moyens
roateriels afin d'exploiter rationnellement les ressources de la mer;

iii) Pour etablir des inventaires des ressources disponibles et dSfinir les prio-
rite^ de prSction entre les dif^rentes ressources afin de donner aux pays la souve-
rainebg sur les ressources de la mer qui leur revxennent?

iv) Dans 1'application des dispositions de la Convention sur le droit de la mer.

II, PRX-FAMME REGIONAL

b) Etudes ;

S
^acSnS S^Siip^ OT les usines de traitanent et les

1983)?

9.465.03 informer les Etats nentores sur les myens dont disposent les pays pour prospector
axploiter et mettre en valeur les ressources nanerales de la mer (1S32-1.83),

9 465.04 inforner les Etats metres sur le potentiel scientifique et technique regional
susceptible de pemettre 1' introduction dans les programs ^^f?1^!.6^1^^
progSrces tech^es de haut nlveau, des disciplines relatives a la ^er J^^e-
m£t des projets de recherche et de dfiveloppenent qux les acconpagnent - voir 9.465.26

(1982-1983?
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9.465.05 Examiner les legislations nationales § la lumiere des dispositions <te ia
Conventxon sur le droit de la iser - voir 9.465.26 (1982)* ^s^0-1*101*5 de la

sMjlaires' ^^ * fcnmtion et groupos d'
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9.477.00' ; ENVIRONNEMENT

C. ' MJSE EN V/.LEUR ET CONSERVATION DES RESSOURCEjS PHYSIQUES. ■
: \*;,.-,,?-v • , ■ ;-,■ ■*> ■-;■■ . ■■■•■: ■ ' : "■ _■■-•■ _ . • ; ■_ ';,

9•478.00 ' D£finitjph des prihcipaux problemes d'environnement. eri Afrique et rechoohe de

solutions "'

Texte's ;pt>r!tant au^b.r'jTBaHcn dcs trc.vr.ux : Recommandation,36 du Seminaire

sfiFl 'eftvirohriement | r ecomifeandations 104 'a),y; 95, d) et 53 ^ ^a Conference des Nations
Unies stir I1 snvironnemaiit* resolution 2997 (XXIV; de l'Assemblee generale; resolutions
238 (XI), 239 (XI), 2fO (XII), 308 (XIII), 316 (XIV) et 378 (XV) de la Conference des
ministres. .

Objectifrdu sous-progi'arnt e : Deflnir les principaux problemes d' envirpnnement et

*i 'les services natiohaux'et les mecanismes institutionnels qui permettront de resoudre
ces proBlSftes et de pioteger 1'environnement; assurer la gestion del'exploitation

de ces'ressburces'haturelles, tout en preservant la qual^te de 1'enyironneraent; s'employer

a recenser les polluants et a lutter contre leurs effets, a elaborer des programmes

d' enseignement et de formation en matiere d' environnement, a reciueillir des d^nnees

et a etudier les effets des considerations mesologiques sur le developpement, les res-

sources et la population.

Activites ; .■..-■:■ '-f':■■■>'■ ■•■i "■'■'.. '...', . ....... -v^ . ,

I. PROGRAI/ME GENERAL, . : .

9.478.01 a) Fourniture de services consultatifs techniques aux pays et territoires
(1982-1983) : : ; .......

i) Pour la gestion des organismes nationaux charges de proteger 1'environnement
et pour 1'elaboration d'une legislation et de reglements d'application pour la protec
tion de 1'environnement;

ii) Pour le developpement des services nationaux charges de surveiller et d'•eyalu'er
les deteriorations que subit 1'environnement, de mettre au point des normes et des codes

pour la lutte contre la pollution et d'elaborer des plans de gestion dans le cadre A

des plans dedeveloppe:Tierit nationaux; .,..;...■

iii) Pour 1'elaboration du programme inter-institutions a. moyen terme; sur 1'environ—
nementj en participant a. la redaction du document sur les perspectives du programme et

en participant a la definition des objectifs du PNUE ayant trait a 1'evaluation et a

la gestion de 1'environnement dans la region de la CEA. ■

II. PROGRAMME REGIONAL

b) Etudes :

9.478.02 Informer le Comxte regional intergouvernementai deS etablissements humains et
de I1environnement de l'etat de 1'environnement en Afrique, particulierement en ce
qui concerne les changements consecutifs aux projets de developpement (troisieme
trimestre de 1982);
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9.473.03 Informer le Comite regional intergouvernemental des etablissements humains et

de 1'environnement sur les problemes de la deforestation et de la degradation du sol

qui resultent de la demande en sources d'energie comme le bois de chauffe due a.

la pression demographique et sur les consequences pour les modes de vie traditionndls

de la fourniture d'energies nouvelles, telles que s le biogaz, l'energie solaire,

1'wergiV-eoiienne et I'energie geothermique■ (troisieme trlraestre de 1983);

de, 1 '.agriculture et des agg

(deuxieme trimestre de 1983);

9.478.05 Informer le Comite regional intergouvernemental des etablissements humains et de

.. 1'environnement sur les problemes d'environnement que pose 1'exploitation des minerals

et des mineraux, particulierement ,en ce qui concerne le reamenagement des sites miniers.

la lutte contre la haute teneur en metaux lourds toxiques des sols des sites miniers

et 1'eradication ;'es maladies d'origine hydrique dans les mares qui se sont formees

sur les jsites miniers abandonnes. (deuxieme trimestr'e de 1982).

<?) Rassembfement et diffusion des renseignemehts : .

9.478.20 Contribution a 1'elaboration du rapport sur 1'execution du programme de 1'envi

ronnement du PNUE pour 1982 et 1983, et au Programme interinstitutions1 a moyen terme

sur 1'environnement du PNUE pour 1984-1989; ' :- •

9.478.21 Contribution a la redaction du rapport du PNUE sur l'etat de 1'environnement :

dix ans .apres Stockholm, 1982 et 1983;: .-...,

9.478.22 Bulletin trimestriel sur les problemes d'environnement en Afrique (l982).

d) Conferences, reunions, seminaires, stages de formation et groupes d'experts

(1982-1983) :' r:a'i->:" '"" '" ' ... , ' . .I' ;

9.478.26 Conference regionale d'experts gouvernementaux sur l'etat de 1'environnement en

Afrique : dix ans apreg Stockholm (1982);

9«478.27 Reunion du Comite regional intergouvernemental des etablisserae-ts humains et

de 1'environnement (1982);

9»'478.28 Seminaire regional de formation et d'application pour techniciens afin de mettre

au point des techniques^ p<5ur *evaluer le degre de pollution des mers ' et determiner la
quantite de polluants dans 1"atmosphere, les sols et les rivieres qui proviennent
des activites industrielles et agricoles et des agglomerations (troisieme trimestre

de 1983).

III. PROGRAiME SOUS-REGIONAL (MULPOC)

MULPOC de 1'Afrique du Nord (Tanger) .,

" ;b) Etudes :' • '' ' : ' ' ; ' ' :""'.'. . '",; ,.. ^'' "1,^,.'.',..,.'..

9.478.07 Informer la reunion du Comite d'experts et le Conseil des ministres du MULPOC

sur les problemes d'environnement lies a 1'exploitation des eaux souterraines pour

1'irrigation dans les zones arides et semi-arides en Egypte et au Soudan et sur les

incidences de cette irrigation sur le potentiel agricole de ces terres (troisieme

trimestre de 1982).
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MITT.POC de la Communaute economique des pays des Grands Lacs (Gisenyi) ,

SaliS^d! 1' env^nnement physique et social dans les etablissements humains situes
yen bordure de;iac dans la sous-region (deuxieme trimestre de 19b3^ :

MULFOC de l'Afrique de l'Est et de 1'Afriquft australe (Lusaka!

■ '■ ■■■" b) Etudes s ' ■■■ \ '■■'.: ■*■?.■; ■■■■■ ^ "'..',... ''..-..

{ 9.478.09 Informer la reunion du Comite d 'experts et le Conseil des minjstre^^r^e^r
Samenagement des sitesmiriiers abanddnne^dans les zones des mines de cuivre et sur
l'ecologie des cultures situees dans d'anciennes zones minieres (deuxieme trimestre

de 1982). . .. . . . . .,,.„.....,. .. . :: ',; :■;,!>} (tf-

MULFOC de l'Afrique del'Quest (Niamey) '^'Z""\:' .' '''' ■

'-■'-■.<-'■ - d) Confrrences, rewiions, s^mihaires, stages de formation1 et groupes; d'experts

- (1982-1983)'i rJ ' "

Q■■•478.29 Stage de formation pour le personnel de niveau intermediaire sur les techniques
■-: de surveillance et d'evalaatibn de- 1'app^uvriss^nent de la mer eh ressources_naturelles

dans la zone econbmiqtie1 exclusive des Etats mcmbres (troisieme trimestre de 19«3;.

J4ULPOC de l'Afrique centrale (Yaounde)

b) Etudes ;

9.478.10 Informer la reunion du Comite d'experts et le Conseil des ministres sur l'enque-
te concernant le potentiel de lutte contre la pollution engendree par les problemes
d^limlhESn des^echets **& le developpement des industries de basket concernantvd^limihktion des dechets tfaHb' le development des industries de basest concrn,
les principes directeurs a respecter en matiere de qualite de 1-envimnnement (troisieme

trimestre de 1982), . , .

Programmes connexes : Etfoite collaboration avec le PNUE, 1'UNESCO, laJAO^l'OMS,
1«OMM, 1'Union Internationale pour la conservation de la nxture et cfe seS ressources,
l'OUA, le Bureau des Nations Unies pour la region soudano-sahelienne, le CILbfa, les

divisions de la CEA qui oht des stctivites dans ce domaine et les MULFOC .
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9.480.00 POPULATION

9.481.00 Aspects pertinents des politiques et des programmes de population dans le cadre

du developpement economique et social

Textes portant autorisation des travaux : Resolution 2211 (XXl) de l'Assemblee generate;
resolution.1347 (XLV) du Conseil economique et social; rapport sur la neuvieme session

de la Commission (E/4551, par. 517-524); rapport sur la sixieme session de la Conferen
ce des statisticiens afriftains (E/CN.14/CAS.6/27); rapport du Groupe d1experts de la
population (E/CN.14/POP/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 deuxieme et troisieme

reunions de la Conference des ministres ;/>esolution.~ 273 (XIl]7 et resolutions 367 (XJV)

et 360 (XIV) de la cinquieme reunion de la Conference des ministres; Plan d'action
mondial sur la population. <

Objectif du sous-programme : L'objectif de ce sous-programme est d'amener les gouvernements
africains a prendre davantage conscience des problemes que posent a-court et a. moyen
terme les differents aspects de la structure demographique et les mouvements et 1'evolu
tion de la population, de les aider a formuler et a appliquer des politiques demographi--
ques efficaces et a integrer 1'element 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'il ne diminue-
ra vraisemblablement pas et du rajeunissement de la population, lequel ne manquera pas
d'avoir des effets sur 1'enseignement, l'emploi, la productivite et les migrations
entre les villes et les zones rurales.

Activites :

I. PROGRAMME GENERAL

9.481.01 a) Fourniture de services consultatifs techniques aux pays et territoires
(1982-1983) :

i) Pour les aider a elaborer, appliquer e' evaluer leurs politiques et leurs pro
grammes demographiques nationaux dans le cadre d'une aide a la planification du develop
pement economique et social 5 .

ii) Pour les aider a mettre en oeuvre les recommandations du Plan d'action mondial
sur la population;

iii) Pour les aider a organiser des seminaires nationaux sur le rSle de la popula
tion dans le developpement social et economique.

II. PROGRAMME REGIONAL

b) Etudes :

9.481.03^ Faire rapport a la Conference commune des planificateurs, des statistioiens 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 develop
pement economique et social (1982-1983) (premier trimestre de 1982 et premier trimestre
de 19o4);
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9.481.05 Faire 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 ayec le deyejopperaent, economique et social des regions ouse produisent ees

phenomenes de migrations (1982-1983) (premier trimestre de 1982 et premier trimestre
de 1984);

9.481.08 Faire rapport a la Conference commune des planificateurs, des statisticiens iet
des demographes africains sur le rapport entre la repartition demographique et 1'envi-

ronnement et les ressources, en particulier pour ce qui est du Sahel (1982) (deuxieme
trimestre de 1983);

9.481.09 Faire rapport a la reunion du groupe d'experts sur la planification de la famille
en Afrique sur les programmes de planification de la famille dans certains pays
(1982-1933) (troisieme trimestre de 1983); •

9.481.25 Faire rapport a la Conference commune<des planificateurs, des statisticiens et des
demographes africains sur les politiques relatives a la main-d'oeuvre en fbnctibh des
tendances demographiques dans certains pays (1982-1983) (premier trimestre de 1984).

d) Conferences, reunions, seminaires, stages de formation et groupes d'experts
(1982-1933) s

9.481.26 Seminaire sur 1'utilisation des donnees,-demographiques et de 1'analyse des
donnees dans la planification socio-economique (1982); f

9.481.27 Seminaires nationaux sur le role de la population dans le developpement socio-
economique (1982-1983).

9.481-28 9^°UB" d'ex-3o:ts sur les programmes de li planification de la familie eh1 Afrique

9.481.30 Deuxieme Conference africaine sur la population (1983).

Programmes cpnnexes s Collaboration etroite avec le Siege et d'autres organes de l'Organi-'
sation des Nations Unies, et avec les divisions competentes de la CEA. ■ : ''

9.482.00 Dynamique de la population et developpement economique et social

'Textes portant autorisation des travaux s Resolution 2211 (XXl) de 1'Assemblee generale;
resolution 1347 (XLV) du Conseil economique et social; rapport de la neuvieme session
de la Commission (E/4651, parase 517-524); rapport de la sixieme session de la Con
ference des statisticiens africains (E/CN.14/CAS.6/27); rapport du groupe d'experts "
de la population (E/CN.14/POP/23); premiere et deuxieme sessions de la Conference'des
demographes. africains; premiere reunion de la Conferewce des minig*res, ^resolution
230 {X)J; deuxieme reunion de la Conference des mini>stres7 troisfeme reunion de la
Conference des rainistres/fresolution 273 (XIl)jet cinquierae reunion de la Conference
des ministres^resolutions 366 (XIV> et 368 (XlVj^et Plan d'action mondial sur la
population* . •. .■■•.■■ ,.: ^1; i 5 ;

Objectif du sous-programme : Lfettre au point, experimenter et appliquer des techniques
de recherche demographique adaptees au developpement de 1'Afrique; etudier et evaluer
les facteurs responsables des/taux de croissance demographique et des chaMgetnents in-
tervenus dans la structure.de la population afin d'aider a concevoir des politiques
so,cio-economiques et a planifier le developpement socib-^economique. ' : ' ' '
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Activites 1

I. PROGRAMME GENERAL

9.482.01 a) Fourniture de services consultatifs techniques aux pays et territoires
(I98O-I98I) t . K»r

i) Definir les relations entre les tendances demographiques et le developpement
socio-economique;

ii) Entreprendre des etudes methodologiques pertinentes;

iii) Concevoir et realiser des enquetes demographiques, et en iralyrcr- leurs resul-
ts;

iv) Evaluer et mettre a jour les donnees;

v) Appliquer les recommandations formulees dansle Plan; d'action mondial sur
la population. . , : ,

II. PROGRAI'f IE REGIONAL

b) Etudes :

9.482.02 Rapport a la Conference commune des planificateurs, des statieticiens et des •
demographes africains sur les projections demographiques dans les pays africains':
1980 - 2 000 (1982-1983) (premier trimestre de 1984);

9.482iO4 Rapport a la Conference commune des planificateurs, des statisticiens et des
demographes africains sur la mortalite, ses tendances et sa structure dans les uavs
africains (1982-1983) (premier trimestre de 1984);

9.482.06 Rapport a la Conference commune des planificateurs, des statisticiens et des
• deriographes africains sur Involution demographique de la population active, en parti-
culier sur Involution des taux d'activite feminine (1983) (premier trircestre 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); ^ r; . -

9.482.08 Rapport 'aux Etats membres sur les schemas et tendances de la fecondit£ dans
la sous-region de l'Afrique centrale et leurs consequences pour la politique generale,
ainsi que sur.les niveaux, tendances et ecarts de la fecondite et sur les facteurs
socio-culturels qui influent sur eux (1982-1983) (quatriem- titimestre de 1983);

9.482.09^ Rapport a la Conference commune des planificateurs, des statisticiens et
des demographes africains sur les rapports entre la mortalite infantile et juvenile et
les niveaux et schemas de la fecondite dans quelques pays africains (1982-1983)
(premier trimestre de 1984)5 ^

9.482.10 ■■•■ Rapport au Seminaire sur les schemas et les tendances de la fecondite dans ■
la sous-region1 de I'Afrique centrale sur la soup fecondite et la sterilite dans la
^oZ^f1011 de 1<Afri^ue centrale et sur leurs consequences pour la politique generale
(1982) (quatrieme trimestre de 1983);
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la fecondite (1982- (troisieme trimestre de

dans 1'Education de

a la

fication de la famille (1983) (troisieme trimestre de

c) Rassemblement et diffusion de renseignements

9.482.20 Tendances et politiques demographiques dans les pays de la CEA s 1980-2 0<
(1983) (premier trimestre de 1984);

9.482.21 Serie d'etudes sur la population en Afrique (l<fc?-19*0 (premier trimestre de

1984);

9.482.22 Publication de 1 "'African Population Newsletter" (l982-l983) (premier trimeatre

de 1984); . .,;' ; -' — •"■■;•

9.482.24 Annuaire des demographes africains (1983) (premier trimestre de 1984);

d) Conferences, reunions, seminaires, stages de formation-et groupas-d'experts

(1982-1983) :

9.482.26 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
del'Afrique centrale et sur leurs consequences pour la politique generale (1983).

9.483.00 Formation et recherche a 1'echelon regional

T^.. r,tant autorisation des travaux : Resolution 2211 (XXl) de 1 -Assemblee generale;
SindSEde la Commission; rapport de la neuvieme session de la Commission (E/4651, paia.
522); rapport de la sixieme Conference des statisticiens africains; rapport du groupe
d'exnerts de 1;, population; resolutions adoptees lors des premiere et deuxxeme sessions
de la Conference des demographes africains; resolution 230 (X) de la premiere reunion
de la Conference des ministres.; resolution 273 (XIl) de latroisieme reunion de la
Conference des ministres et resolutions 367 et 368 (XIV) de la cinquieme reunion de

la Conference des ministres,

Objectif du sous-programme » Le but de ce sous-programme est d1aider les gouvernements
africains a former des demographes en les encourageant a tirer pleinement partx des
centres regionaux de formation et de recherche, des instituts demographiques regionaux
d'Accra, de Yaounde et du Caire et des institutions nationales existantes.



E/CN.U/790

E/CN.14/TFCW/II/7
Page 88

Actlvites t

I. PROGRAMTvIE GENERAL

9.483.01 a) Fourniture de services consultatifs techniques aux pays at territoires
(1982-1983) : ;

i) Mise en application de la recommandation du Plan d*action mondial sur la popu
lation ayant trait a la foi^itioii cane Ice ^institutions rationales et a 1'incorpora
tion des questions dempgraphiques dans les programmes de formation destines aux econo-
raistes, aux planificateurs, aux medecins, au personnel infirmier et aux membrea d'autres
professions apparentees;

^ ii) Administration des instituts regionaux de formation et de recherohe en matiere
demographique a Accra (pour less pays anglophr>ne<i) et a Yaouode (pouv ler, pays franco
phones) et, partiellement, du Centre demographique du Cairo,

II. PROGRAMME REGIONAL

1>) Etudes : »

9.483.02 Rappor* a la Conference commune des ,planificateursf des statiaticlons et des
demographes sur un cours de formation aux techniques de I1 analyse de la fecondite «it
de la mortality (1982) (premier trimestre de 1984)„

Pj^grammes connexes | Collaboration etrcite £yec le Siege ct d'autres ..rganes de
1'Organisation des Nations Unies et avec, les division* cprapetantes de la CEA.



e/cn. 14/790
e/cn.14/tpcw/ii/7

Page 89

9.5OO.OO ADMINISTRATION PUBLIQUE ET FINANCES . .-..-.

9*501.00 Mise en place des institutions et des moyens en matiere d'administration et de

gestion necessaires au developpement . ""~~:~

Textes portant autorisation des travaux ; Resolutions 172 (VIIl), 202 (IX), 2Jk (XIIl),

307 (XIII), 332 (XIV) et 348 (XIV) de la Commission; resolutions 3201 (S-Vl), 3202
(S-VI) et A/35/3/Rev.i, de 1'Assemblee generale,* resolutions 1977 ;(LIX) et 2018 (LXl)"
du Conseil economique et social-

■ Objectif du sous-programme ■'1 Aider les Etats mdnibres a mettre en place des institutions

ainsi que des moyens en matiere d'administration et de gestion, efficaces et dynami-
ques, en vue de 1'administration du developperaent, Examiner,; par consequent, ,les. .., ..,..

politiques et les mesures adoptees' par l.es gouvernements,, J.es structures administpa-

tived et le»- arrangeln^nts insiritutionneis en vue de 1'administration du developpemeftt
et foiirniir des directives ppiir lear reforme et leur. repforcement et pour la bonne

geatioh -et le bon fbnctiohneme'ht des entreprises e€ des institutions publiques. \ .

Actlvltes : .■■■■■•■

9.5OI.OI a) Frtarniture de services cWxisitiWatifs technitrues epx pkys et territoires
(1982-1983)-1 1 ■■■.-■■ . .mr .

) les politiques et Xes ^mgrammes^ '..li^isi que les structures et '
procedures administratives visarit a ameliorer 1'efficacite et la productivlte}

ii) Pour ei^eer un institut africaln p^ur 1'analyse'des politiques du secteiir
public et les etudes prospectives (1982-1983);

iii) Pour creer des entreprises multinationals afrlcaines et favoriser la coopeVrt* >n
entre les entreprises publiques africaineg (en cooperation avec les divisions du com- "'
merce et de 1'Industrie) (1983);;

irX-Pour favoriser la creation etlerenforcement <i'associations nationales et
areSP°Sabl dC ^ gestion des achats et des fournitures dans le secteur

d'^l*+*!O1*rJ9*tfr* ^ P°in*les moyens necessaires: a une gestion ■ efficace des services
d achats. et.de fournitures dans le secteur public. & ^ 6emteiJ

■,:,':.■/>■-. .■■ ■. , ••■■"■ ?:.'::. M: ■ Hi PROGRAMME REGIONAL " '. .!'V''!''K'! '. ... ' , ■•' , ..'•,.,,:;,

b) Etudes :

9.501.02 ,Un, rapport- deetine aux Etats membres W les problemes d 'organisation et de -

?S:rS^r "" °rgaJliSatl°nS ^rgouve^ementalea afrifaines f^l*

9.501^03 Deux rapports devaluation destines aux Etats membres sur l'efficacite et la
pertinence de 1 appareil gouvernemental en egard a la formulation etTrex"amefdes
politiques de developpement a la suite des taches, des strategies et des obi^tifs de
finis dans le Plan d>action de Lagos (1982-1983) dernier trimestre df^S
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d) Conferences, reunions, seminaires, stages de formation et groupes d'experts
(1982-1993) ; ., .

9.501.26 Deux seminaires sous-regionaux sur les reformes des structures gouvernementales
(deuxieme trfmestre de 19^ ,et 1983 respTOtiv^ment ); ; . „. .,

9.5OU27 Uh stage de fomatioh national ^ttm stage multinatipnal sur la gestlon des
entrreprises publiques (1982); , •

^ ..J^? tS5 ^i01!^4e /Prmation par ^ aux techniques de gestion des Lachats
et des fourriiture.s (1982-1983). . . . B

xTonnexfe? s Et^itt6 coXlato^ipn aVec la Division de 1 'administration et des
J^^^^^g^Ui^ des Nations. Un^es,, 1'Union Internationale des

il d et de recherphes, administratives
m r2Oppem<*£!,^ VAsspcii^tion africainei'..pqu# 1laddie*ration publique et la

com^te^a^ ***** ^'administration publique et de gestion et ^divisions

9.510.00 Mise en place de gestion de systemes budgetaires et fiscaux

Textes portant autorisatjon des trayaux : ResolutiQ|js.-l68-,(y3J(l) ■207, (X)- e% :
la CommiSsidh^et resolution 2018* (LXl) d^Conseii economique *^ —~j-V.'

■Ac* ■*. -s.*-.**^ j»i'- ic■-"••■ «,.-;■■*-•■ *-t^ ■>-x~—*»">5«y",v?j»*-v*»w, dn ; place des systemes
°" KesiiOTi aes iiftariees bublioues et a 9(«>mft»« i'» #•> ~«j*'- • . j ■»

courier leA ameliorations de la gestion budgetaire et du controle
J??j?L,flmial.e.s» de 1 'administration fiscal et deMa cofflptabiiite
on des comptes publiques. . .._,,. . ...,; ; j;.r

Activites :

■' y> ' ■"■'■■■'■'- ■■" ■■'i ":xr:- TJ PROGRAMME" GENERAL' '"'.?'''■;■,' ■ ".. , ■ ' ,.,:y'\\ ■ ; \: f<, ,-,;-^

9.510.01 a)
,9?nsu1*a^^fai-, ^eclmiques aux. pays et territbires r

il._P°Ur/°Urnlr des servlces consultatifs dans le domaine des politiques, des

' fiiianciere, y compris 1 Administration ,et ;Jes reformes°fiscal^sf^ ' ^

entreprendre des etudes .et fournir des services consultatifs aux
"•ganismes sur la gestion et le fonctionnement efficaces

irai™^ de formation a 1 'intention' des
~L'ersT et^ fiscaux. ....■- ;... ,;- ,-.•,.,. ; - >•■.

II. PROGRAHfiE REGIONAL

b) Etudes : • ■■ ■■-■<■■ i : ' -:< '"['""-'" "'''* '' ^" , -.' ,j[ '^''", '.'. ",.V>.,,. .; .:

.-. .. ... .;•,•,■.• -m '■. u-^;;;->-v.'<---:-'-; '■' ..-■ ' ■•■<-;•■ ; i:

nts africains sur ,lea. possibilites de mettre

'utiutilisation
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9.510.03 Rapport destine aux Etats membres de la sous-region de 1'Afrique de l'Ouest

sur les mesures permettant de garantir 1'harroonisation des systemes fiscaux au niveau

sous-regional, en vue de faciliter la cooperation economique et les investissements

(1983).

d) Conferences, reunions, seminaires, stages de formation et sroupes d'experts
(1982-1983) $ _;:;7 ; .

9.510.26 Quatre stages de formation nationaux sur la politique, la legislation «t 1'admi
nistration fiscales et la gestion budgetaire a 1'intention des fonctionnaires des
gouvernements charges du budget et des impots (1982-1983);

9.510.27 Assurer le service de la premiere reunion de l'Assemblee generale de 1'Associa

tion des administrateurs africains des impots. ...-.,. ...JI._.'L~-:.~+*~- .••£-:.:--■'.:

1 III. PROGRAMME SOUS-REGIONAL (ilULFOC) : .' . '

4 MULPOC de 1'Afrique du Nord (Tanger) •

I d) Conferences, reunions, seminaires, stages de formation et groupesd'experts 1

• 9.501.28 Un stage de formation sous-regional a 1'intention des fonctionnaires du budget
de la sous-region de 1'Afrique du Nord, en vue d'etudier les progres realises et les

I problemes qui se postsnt en ce qui concerne 1'adoption de techniques de budgetisatipn
par programme dans la sous-region (1983). f ..T._,...-L^v

Pmgrammes connexes : Collaboration etroite avec la Division de 1'administration et rfes
finances puVMrrucs de 1'Organisation des Nations Unies, ie Centre africain de formation

et de recherche adnfniotratives pour le developpement et les divisions competentes'de ♦-
la CEA. . ].:, .
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9.520,00 , SCIENCE} ET,:tGECi3JIQUE- ■:-•.-r ■■-ik':^.-- ■ ■■:■;••.-.■■.>• :---.-■■, ■:, .-.•■:

Al QUESTIONS GENERALES ET TECHNIQUES INTERESSANT LE IEYELOPPEMENT ■

9*521*00' -Elaboration, deipolatiques, mise en place de mecanismes •• et de moy'eris pour

la mise au point, le transfert et I1adaptation de technologie " '

Textes■ poFtanj; •au$$riigation des tfavaux ?'--Rfcsolutions T08V:(XXXIX')T 1900 (LVIl) du '.

Conseil economique-fet social^ -.resolutions :2O6 (IX) de'rla Commission et '248' (Xl)''de:
la Conference des ministresj resolution 87-■'■■{■FT) de la quatriieme session de la; ' ' ;

CNUCED et resolutions 3362 (S-VIl) et 3507 (XXX) de l'Assemblee gencrale.

Object if du sous-profframme : A mener les gouveraiement s • ;de tbus les'pays'"" ■•df'ficaihs a. ■'v

reconnaitre I1importance du role erne peuvent jouer la science et la technique dans
l'instauration d'un nouvel 6rdre: scientificrue- et' technique international, dans
le cadre du nouvel ordre cconomique international;, renforcer les moyens 6on%

disposent les Etats membres, individuellement -et ...colTestiyetaehiV -pour^developper
la science et la technologie et les utiliser efficacement au service .de leur,

• . d4y,eloppement national-raider lesgouvernements a elabbrer les politiques et a
mettre en place les institutions permettant de tirer le meilleur paitii d-e la

technologie impprtee; encouragecr fe roollaboratibn"entre pjty's' en^ "develoi)pement dans"
l dte,: la'•science-'eti d-e :1a'technique,■!''; '•' ' ; " ■ .<-■>-■,■■ :--;-■■:

Activites j ..; '■■■ r:; "-- : "° .. ,..,.^v;; .....:

•: .:•-.;■■.; ■..■■:-:r.:: ■ ,' • I-»V PROGRAJvft'ffi GENERAL ■' ;: ' ;' \ ; :'/■' \:^...??::™?2Z

9#521»O1> a.)' Fournittrevfie services-consultatifs technique's'aux pays, territoires. et '*
■- groupements multinationaux (1982-1983) visant a :

i) Creer et renforcer des centres de technologie et des institutions de recherche
developpement nationaux et sous—regionauxj

ii) Appuyer les activites des institutions intergouvernementales regionales
africaines portant sur la science et la technique : le Centre regional africain

de technologie, I1Organisation rogionale africaine de normalisation, 1*Industrial

Property Organization for English speaking Africa et I1Organisation africaine de
la propriety industrielle;

iii) Mettre au point des techniques repondant aux problemes et aux besoins des
populations rurales et en generaliser 1'utilisation;

iy) 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;
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II. . PROGRAMME REGIONAL

b) Etudes :

9.521.02 Rapport aux Etats ■ menibres sur I1 etude de I1 incidence des travaux de recherche -

developpement menos localement dans le domaine de la foresterie (une' attention'

particuliere etant accordee aux produits forestiers. et au travail du bois) sur le

doveloppement et la foresterie dans quelques pays africains (1982) — (dernier
trimestre de 1982)5

9*521*03 Rapport aux Etats merribres sur 1'identification, la mise au point -et la'

demonstration de techniques adaptees aux zones rurales africaines, comme celles qui

se rapportent a la conservation, le stockage et le transport des produits alimentaires,

aux cellules solaires a faible cout, a l'utilisation de l'energie methanique et

de l'energie eolienne, a I1amelioration des'roues hydrauliques, a. l'utilisation

des dechets, a I1installation de petites centrales hydro-electriques et a la

production de petrole a partir du charbon ainsi que les technologies qui interessent

les femmes, autres que celles qui concernent les produits alimentaires et I'energie,

sans oublier la formation (1982-1983) - (dernier trimestre de 1982),

9»521»04 Rapport aux Etats membres sur 1'etude des services gouvernementaux assurant •

la coordination de 1'elaboration des politiques et la planification dans le domaine

de la science et de la technique dans quelques pays africains (1982-1983) - (premier
trimestre de 1982);

9*521»05 Rapport aux Etats membres sur I1etude des caracteristiques des cessionnaires

et de la nature de la demande de technologic dans les industries des materiaux de

construction et du batiment (1982);

9*521»06 Rapport aux Etats membres sur 1'identification, 1'elaboration et la mise

en oeuvre de projets conjoints, apres consultation avec les institutions multina-

tionales et regionales de recherche - developpement, au titre de 1'element de

programme 9.521.28 de 1981 (1982) - (dernier trimestre de 1982).*

c) Rasserriblement et diffusion de renseignements

9*521*20 Annuaire des techniques non brevetees de construction et de production de

materiaux de construction — projet entrepris conjointement par la CEA et I1Industrial

Property Organization for English speaking Africa (1982-1983).

d) Conferences, reunions, seminaires, stages de formation et
groupes d!experts (1982-1983).

9.521«26 Reunions du Comite intergouvernemental d1experts pour le developpement de

la science et de la technologie (1982-1983);

9.521.27 Reunion de la Conference des chefs des organismes africains charges d'elaborer

la politique; scientifique et technique (1982-1983)j
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»28 Reunions du Conseil executif et du Conseil d1administration du Centre

regional africain de technologic (1982-1983);

9*521.29 Seminaire et Conseil d1administratioia de 1'Industrial Property Organization

for English speaking Africa (1982-1983).

Programmes connexes : Collaboration etroite avec l'OUA, l'UNESCO, la PAO, le secretariat

de la Conference des Nations Unies sur la science et la technique au service du

doveloppement, le Centre des Nations Unies sur les societes transnationales, la

CNUCED, l'OIT, l'ONUDI, l'OMPI, le CRDI, les institutions intergouvernementales

et non gouvernementales africaines. -s1 occupant de science et de technique ainsi que

les divisions competentes de la CEA.

9»522«OO Formation du personnel scientifique et technique

Textes portant autorisation des travaux : Resolution 2318 (XXII) de l'Assemblee generalej

resolutions 1083 (XXXIX) et 1155 (XLl) du Conseil economimie et social5 resolutions
158 (VIII) de la Commission et 238 (XI) de la Conference des ministres.

Objectif du sous—programme : Elaborer des programmes de formationf organiser des cours

et creer des etablissements pour la formation du personnel scientifique et technique.

Activites :

I. PROGRAMME GENERAL

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

(1982-1983) visant a ;

i) Reviser les programmes des cours scientifiqu.es et techniques dispenses dans

les universites et les instituts de technclogie et encourager.la production de

materiel pedagogique tel que le materiel d'enseignement scientifique et les

instruments scientifiques de base,1

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. PROGRAMME REGIONAL

b) Etudes :

9.522.02 Rapport aux Etats membres sur la conception de methodologies pour concevoir

et elaborer des projets ainsi que sur les possibilites et les moyens a'incorporer

ces methodologies aux nv.'.tnodes d'enseigner et de formation (19^3) - (dernier

trimestre de 1983)?
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9.522.03 Rapport aux Etats membres sur 1'inventaire des possibilites nationales de

certains pays africains pour la production locale de materiel pedagogique, (main—
d'oeuvre, institutions, materiel, etc.) en vue d'elaborer des politiques et des

plans propres a encourager. 1'expansion de ce secteur de l'economie nationale (1982) -

(dernier trimestre de 1983);

9.522.04 Rapport aux Etats membres sur 1'etude de faisabilitc relative aux mecanismes

nationaux et regionaux auxquels on peut recourir pour exploiter les ressources

technologiques dans le secteur urbain non structure et dans le secteur rural (1982) -

(dernier trimestre de 1982);

9«522,O5 Rapport aux Etats membres sur I1 etude de faisabilite concernant la creation

d1 ateliers rnodeles de formation et de production pour certaines industries comrne

l'industrie metallurgique et l'industrie des materiaux de construction et du

batiment (1982) - (deuxieme triraestre de 1983);

9.522,O6 Rapport aux Etats membres sur 1'etude pilote concernant les ressources

humaines et financieres allouces a la recherche - developpement depuis 1975 dans

quelques pays afrieains (1983) - (dernier trimestre de 1983)*

d) Conferences, reunions, seminaires, stages de formation et
groupes d'1'experts (1982-1983);

9.522.27 Suminaire de formation sur certains aspects de I1elaboration de la politique

et de la planification techniques, une attention particuliere etant accordee aux

zones rurales (1982-1983);

9*522.28 Stage de formation a la science et a la technique marines (1982).

Programmes connexes : Collaboration etroite avec l'OUA, 1'UNESCO, le secretariat de

la Conference des Nations Unies sur la science et la technique au service du

developpement, le Centre des Nations Unies sur les societes transnationales, l'ONUDI,

l'OIT, les institutions intergouvernernentales et non gouvernementales africaines

s1occupant de science et de technique ainsi que les divisions competerites de la CE/U

9.523*00 Intensification de la cooperation regionale et interregionale dans le domaine

de la science et de la technique

Textes porta.nt autorisation des travaux : Resolution 1155 (XLl) du Conseil economique
et social; resolution 158 (VIII) de la Commission et resolution 238 (Xl) de la

Conference des ministres.

Objectif du sous—programme : Accroitre les relations entre le personnel scientifique

et technique des pays africains de facon a encourager les actions concertees et la

collaboration dans le domaine de la recherche — developpement et de la formation,

et dans la recherche de solutions aux problernes scientifiques et techniques communs.'
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Activites ;

I. PROGRAMME GENERAL

9«523.O1 a) Pourniture de services consultatifs techniques aix pays, territoires et
groupements sous-rogionaux et multinationaux (1982-1983) visant a :

i) Promouvoir la CTPD en Afrique dans le domaine de la science et de la technique
(1982-1983);

. ii) Promouvoir la cooperation entre les institutions dans le domaine de la
science et de Is- technicrue;

iii) Promouvoir la cooperation interregional© dans le domaine de la science
et de la technique.

II. PROGRAMME REGIONAL

b) Etudes :

9.523.02 Rapport aux Etats membres sur 1'etude de faisabilite relative a la definition
de modes d1approche comrauns en vue d'arreter une position commune, que les pays

tlUZll ffnt ^^ ^ niSg0Ciati°ns internationnles (1983) - (dernier
d

9»523»O3 Rapport aux Etats raembres sur les etudes relatives aux experiences tentees

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 develoDpement
general de la majorite de la population (1983) - (dernier trimestre de 1983)1

c) Rasseiriblement et diffusion de renseignements :

9.523.20 Annaire des institutions scientifiques et techniques nationales avec expose
de leurs domaines de competence (1932).

d) Conferences, reunions, seminaires, stages de formation et
groupes d'experts (1982-1983);

9.523.26 Reunion du Comite intergouvernemental de la science et de la technique au
service du dcveloppement cree par 1'Assernblee generale (1982-1983).

9.523.27 Reunion de concertation CEA/UNESCO.

IV. PROGRAMME INTERREGIONAL

b) Etudes : , .

9.523,O7. Rapport aux Etats mernbres sur 1'elaboration d'un ■ cadre de cooperation technique
et economique entre 1'Afrique et l'Asie (1982) - (dernier trimestre de 1982).
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Programme apparente : Collaboration etroite avec l'OUA, le secretariat de la Conference

des Nations Unies sur la science et.la technique au service du. developpernent, le sous-

comite de la science et de la tecisnitjue- du CAC,- 1'lMCSGQj r.pOMPI-, l-iOiT, la SIM, le
SAREC,(Agence sucdoise pour la recherche et, la cooperation avec les pays en develop- ;
pement) la Cim, la'Commission"econ'oMque poiir l'Agi'e-.' eooidentale^'la'CEPAL,- la '-
CESAP, la Cornmis:sion'economique;pou'r: l'Europe, les ins'titutibns intergouvernementales.

et non gouvernementales; africaihes' et les'divisions competentes de la CEA. .. ' .. .■

•■■.'■'■•'.•>:'

I -. ■-;;■.■! ;.>.-% ■ \ r<

■■-.'■■■r,r...-'l-,

■ ■ ;■■■„■ . ■ ■ ■.■.,:i--:-..i:■-■i«-.
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9.530.00 OEVELOPPEMENT SOCIAL

9«531«OO Politiques> planification et recherches sociales

Textee portant autorisation des travaux : liandat de la Commission; resolutions 36 (XXI)

et 88 (V) de la Commission; resolutions de la troisieme Conference des ministres

africains des affaires sociales; recommandations adoptees par la Commission du deve-

loppement social a sa vingt-deuxieme session; resolution 2460 (XXIIl) de 1'Assemblee
generale et resolution 1406 (LXVl) du Conseil economique et social.

Objectif du sous-programme » Analyser les tendances sociales et les principaux facteuis

et problemes sociaux dans leurs rapports avec le developpement economique en Afrique

en vue de determiner leurs effets sur la politique generale, la planification et les

mesures a prendre pour favoriser les changements sociaux, institutionnels et techno-

logiques; aider les Etats membres a renforcer leurs politiques sociales et a les

integrer dans leurs politiques nationales de developpement; cooperer avec les institu

tions existantes et favoriser la creation de nouvelles institutions qui auraient a

poursuivre des recherches et a mener des activites de formation sur des sujets in-

fluant sur les facteurs socio-economiques qui interviennent dans .le developpement;

contribuer aux rapports periodiques de 1'Organisation des Nations Unies consacres

a la situation sociale dans le monde et a l*Etude des conditions economiques et

sociales en Afrique de la Commission. "

Activites :

I. PROGRAMME GENERAL

9.531.01 a) Fourniture de services consultatifs techniques aux pays et territoires
(1982-1983) :

i) Services consultatifs en matiere de politiques et de planification sociales
aux pays qui en font la demande;

ii) Elaboration d'indicateurs socio-economiques et rassemblement d'une informatioi
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 politiques 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 technologiqueunifie;

iv) Promotion de 1'utilisation des medias, particulierement de la radio, de la
television, et des ouvrages en langue locale dans le developpement economique et social
des collectivites rurales, et promotion d'une alphabetisation accrue des populations
rurales;

v) Fourniture d'un appui technique au Centre africain de recherche appliquee et
de formation en matiere de developpement social situe a Tripoli (Jamahiriya arabe
libyenne).
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II. PROGRAMME REGIONAL

b) Etudes t

9.531.02 Faire rapport aux Etats membres sur les tendances sociales et les principaux

problemes de developpement social ©t oontribuer a 1'Etude des conditions economiques

et sociales en Afrique de la CEA et aux rapports <Je 1 'Organisation des Nations UndLe*

"sur la situation soclale dans le monde (1982-1983)»

9.531.03 Faire rapport aux Etats membres sur 1'importance du role des institutions

traditionnelles telles que les systemes de securite sociale et les associations

benevoles d'entraide dans la promotion du changement socio-economique (1982);

9.531.04 Faire rapport aux Etats membres sur la faisabilite de creer un bureau d'echange
d1informations,pour les medias en zone rurale et les activites liees a la diffusion

d'informations en zone rurale et dans les villes (1982-1983).

d) Conference, reunions, seminaires, stages de formation et groupes d'experts

(1982-1983) I

9.531.26 Seminaire a 1'intention des responsables de la planification sur les repercus

sions sociales du Plan d'action de Lagos pour le developpement economique de 1'Afrique

(1982);

9.531.27 Reunion intergpuvernementale d'experts pour preparer la quatrieme Conference v

des ministres africains des affaires sociales (1982);

9.531.28 Quatrifeme Conference des ministres africains des affaires sociales (1982)}

9.53i«29 R^uni^n de travail sur les repercussions sociales et les facteurs du developpe

ment de medias efficaces dans les pays africains (1983).

Programmes connexes 1 Cooperation et collaboration etroites .avec la Division des trans-;

ports, des communications et du tourisme, les institutions specialiaees des Nations

Unies, le FISE, 1'OfvIS, l'OUA, l'Institut panafricain pour le developpemen^ l'AESA ,

le Centre africain de recherche appliquee et de formation en matiere de developpement

social, lea etablisseraents de recherche et de formation, les universites et les divi

sions competentes de la CEA.

9t532.00 Developpement rural integre

Textes portant autorisation des travaux t Mandat de la Commission et resolutions 197 (K),
238" (XI) et 321 (XIII) de la Commission; recommandations de la Conference regionale

sur la politique harmonisee de developpement rural en Afrique (1969) et de la Reunion
intergouvernementale sur la politique, la planification. 1'organisation, le finance-

ment et la gestion du developpement rural integre (1978).

Objectif du sous-programme ; Faire conna£tre aux populations la politique pluridiscipli-

naire du developpement rural et en encourager « 1'adoption; aider les gouvernemehts a

developper et a ameliorer la vie et les institutions rurales; favoriser la coordination

des travaux de la Commission et de ceux des diverses institutions internationales,

dont les organismes des Nations Unies et les organisations benevoles qui oeuvrent dans

les divers secteurs du developpement rural; relancer les reunions et les activites du

Comite regional interinstitutions du developpement rural; au sein du secretariat de
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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
integre communs a. plusieurs divisions,,

Aotivites :

I. PROGRAMME GENERAL /

9.532.01 a) Fourniture de services consultatifs techniques aux pays et territoires
(I982-I983) !

i) Pour les projets de developpement rural integre et pour la planification,
1'organisation, le finaneement et la gestion de leurs programmes nationaux respectifs;

■ii) Service? visant a aider les organisations benevoles Internationales et nationales
qui en font la demande a determiner, a formuler a gerer et a evaluer les projets de
developpement rural, entrepris ou devant l'gtre, sous leur egide dans la region.

II". PROGRAMME REGIONAL

b) Etudes :

9*532*02 Faire rapport aux Etats membres sur l'e>ude des methodes utilisees pour
determiner, mettre au point, tester, 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 aero-
industries (de petite taille). les, programmes d'amelioration de la vie familiale et
de protectxon de la sante, les reseaux de transports reliant les exploitations aeri-
coles aux marches et les infraatructures rurales (1982-1983);

Monographie concernant certains centres industriels africains ou les TODulations
sont rassemblees en raison ^ '=«■•-•* «■•' +■&*• —■•—•!; -^ j ■• • ■ .. t~Kui»i-*"«»

S2 .j ricains ou
(1983)! raSS6mbleeS 6n raiS°n dIact^ites minieres et de la presence d'

c) Rassemblement et diffusion des renseignements :

9.532.20 Publication trimestrielle du Bulletin du developpement rural (1982-1981).

' r<§Unions> se«"inaires, stages de formation et groupes d'experts

9.532.26 Reunions semestrielles du Comite regional interinstitutions du developpement

SSSfr P°Ur eXam±ner l6S P°ssibilitgs de realiser des projets communs

fOrmati°n SUr la Participation des populations au developpement

dans sf Pars de laprojets de developpement rural integre, suiviT^inXesle c^rxTdureHur^
dxvers aspects du developpement rural integre (1983).
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Programmes connexes : Etroite collaboration avec le Centre africain de i^cherehe appliquee
et de formation en mature de.developpement social, les institution!, l^ecialxsees

des Nations -Unies, le PNUD,•i& EAO, 1'UNESCO, 1'0IT, le FISEi I'OMS, les organisations
benevoles internationaies, la Division mixte CEA/FAO de; 1/agriculture, la Division
mixte CEA/ONUDI de 1'Industrie, la Division des ressources naturelles et la Division

de la population.. . .■ . , . • , . : ,;,

9.533.00 La jeunesse et la protection sociale

Textes portant autorisation des tgavaux i. Kesolutipn 17C) (VIll) de la Commission et
resolutions 2497 (XXIV) et 3022 (XXVII) de 1'Assemblee generale.

Objectif du sous-programme s. Fbrmuler. des dir,ectiyies pour, aider les gpuvemements a lancer
et a developper des po'liVic^ies et des prpgraimttes en faVeur de la jeunesse, plus parti-
culierement ceux qui lendent. a augmenter les offres d'empldisj favoriser et coordonner

les organisations et les associations de jeunes pour le developpement aux niveaux

national et regional; formuler des directives pour aider les gouvernements a favoriser

et k formuler des politiques et des programmes de protection sociale, plus particulie-

rement dans le domaine de la protection de la famille et de l'aide aux refugies.

Aetivites t

I. PROGRAMME GENERAL

9.533.01 a) Fourniture de services consultatifs techniques aux pays et territoires

(1982-1983) :

i) Pour renforcer les politiques, 1'administration et les institutions nationals

en faveur de la jeunesse;

ii) Pour favoriser la cooperation entre les associations et les groupes de jeunes

sur le plan regional et formuler des directives pour aider les gouvernements a lancer

et a renforcer des politiques et des programmes orientes vers l'emploi, plus speciale-

ment ceux qui ont pour objet 1'integration sociale et economique;

iii) Pour promouvoir les programmes de formation des jeunes aux fonctions *de

responsabilite;

iv) Pour aider a la planification et a 1'organisation de programmes de protection

de la famille et de l'enfance et a leur integration dans la politique generale de

developpement national; a. la creationd'organismes nationaux d'action sociale;

v) Pour participer a 1'elaboration de politiques d'aide aux refugies et a la plani

fication et a 1'execution des programmes et projets.

II. PROGRAMME REGIONAL

b) Etudes :

9.533.02 Etablir un rapport sur 1'etude du role des jeunes dans le developpement national

qui constituera l'apport de la CEA a l'Annee internationale de la jeunesse, 1985

(1982-1983) (dernier trimestre de 1983);
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9»533»O3 Faire rapport a la Reunion intergouvernementale sur la planification, 1'organisa

tion et la gestion des services de protection de la familie et de l'enfance (1983) a
propos de 1'^tude des politiques de protection de la familie et de l'enfance, et de

1'organisation et de 1'administration correspondantes en Afrique (1982).

d) Conferences, reunions^ seminaires, stages de formation et groupes d'experts

(1982-19831,j '■:<-' • '/ >\'/ ^

9»533<i26' Reunion-intergouvernementale sur la plani'fieation, 1'organisation et 1'adminis
tration des services de protection de la famille et de l'enfance (1983)* -" -

Progx-ammes connexes t Collaboration etroite avec le FTSE, le FNUAP, l'OIvtS, 1'UNESCO,

I'OIT, la~Federation Internationale p«ur lc planning familial, l'AIESS, l'AAES:.^t le
CARFF et toutes les divisions competentes de la CEA.
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9.530*00 DEVELOPPEMENT SOCIAL • •. , ■

•.-WjiTr.1 f •• - ; : ■.

9.534.00 Centre afi'icaln de r&oherche et de formation, jjJWJt U

^I^^t autor*sat4P*?-des travaux s Res6lutions 3520 (XXX ),■ 3523 (XXX), 31/136 et .
Sv /2vdf -1'Assemblee'generals; resolutions' 269 (XIl), 36I;(XIV)^ 362 (XIV),.363 (XIV),
354 (XIV) et 3o5 (XIV) de la Commission. Plan d'action pour la realisation desobjee-
tifs de l'Annee Internationale de la femme, Programme de 1'Organisation des Nations
~J--? P°Ur la D^°?nn^f 19?6r1.985 et reconunandations de la Conference regionale sur •
1 execution des plans d1action pour 1'integration;des fenunes au proeessus de develop^
pement (1977) et du Comite regional africain de coordination,1 ■

Objectif!^du 3ous-*programme i Fa^-.io?r 1 'aTsfricement des fenrraes en leur «Jualite-de ressources

ftumaines indispensables au develop^eihehpes pays africains en developpaiit*' les compel
tences des jeunes fxlles et des femmes!^t en accroissant les offres d'emploi en leul*
IZ^l' ^ ^duisant leur tSche &*>**£* technologie appropriee, en accroissant leS-
corapetences des: organxsraes national et ^ous-reg^ionaux, en mobilisant les services ' ' '
de ferames qualifiees dans la region et en entreprenant des recKerches dans tous ces "
domaines. Le sous-programme a egalemexit pour objet de faciliter la cooperation

Mf^S T Na^ionS^^^ ^ ^utres organisations oeuvrant dSs la^

Activiires ?

S1KE GENERAL •

9.534.01 a^Journiture de services consultatifs techniques aux pays et territoires

i) Pour la promotion de i'integration totale des femmes au developpement national;

ii) Pour ie deyeloppement des competences* et l'accroissement des offres d'e
£ la Zrl^Jt^T 1 X? f6"1"168 ^ll*n**™«i«re d'une formation

-^=2 .s^venuf

1Pr°gramm?/e operation technique pour 1avanc^ent

vi) Pour la creation dWreseau d'informat ion sur les femmes et le developpement •
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II. PROGRAifffi REGIONAL

b) Etudes s ':-'- '"' . '^^...S.1* .'■ : ...';..:--:■ .■■•■":,, : . ^

9.534.02 Faire'rapport aux Etats membres sur la main-d'oeuvre feminine, la participation
•des femmes aux travaux agricoles, les femmes et la formation, et l'emploi des femmes
en nillieu ru*al (1982-1983) (dernier trimestre de .1983) ;

9.534.03 Faire rapport aux Etats membres.sur les etudes abordant le probleme des.' rapports
exiatant entre les mentalites et 1'integration totale des femmes au developpement
(1982-1983) (deuxieme trimestre de 1982);

9*534.04 Faire rapport aux Etats membres sur la piace accordee a la contribution des
femmes au developpement dans"les plans de developpement (1982-1983) (troisieme trimestre
de. 1983) \ ; *'■'

9*534.05 Faire rapport aux Etats .membres sur divers aspects de la -ie familiale, de la
sante et de la population (1982) (deuxieme trimestre 'de 1982);

9.534.06 Faire rapport aux Etats membres sur les regimes matrimoniaux et les successions
(1982-1983) (dernier ;triraestre de 1983); •

9.534.07 Faire rapport aux Etats membres sur la place reservee aux femmes dans les systernes
educatifs (scolaires et extrascolaires) (1982-1983) (troisierae trimestre de 1983);

9.534.08 Faire rapport aux Etats membres sur les projections economiques concernant la
situation des femmes en Afrique en 1'an 2 000 (1982) (dernier trimestre de 1982); .

9.534.09 Faire rapport aux Etats membres sur les techniques locales en matiere de traitement
de stockage et de commercialisation des denrees alimentaires (1982-1983) (dernier trimes
tre de 1983);

9.534.10 Faire rapport aux Etats membres slur les etudes de marche et les systemes de
distribution (1982) (dernier trimestre d^ 1982);

9.534.11 Faire rapport aux Etats membres sur les besoins en matiere de formation et d'emplo*
pour les jeunes filles ndn Iscolarisees dans deux pays (1982-1983) (troisieme triraestre ■
de 198.3);

9.534.12 Faire rapport aux Etats membres sur l'efficacite des rouages administratifs
nationaux crees pour favoriser 1'integration des femmes au developpement (deux-!erne
trimestre de 1982). ."" „

c) Rassemblement et diffusion des renseigneraents :

9.534.20 Publication de 1'edition revisee du repertoire des associations de femmes
(1983).(deuxieme trimestrede 1983); ,

9.534.21 Guide pour les volontaires africaines (1982) (dernier trimestre de 1982);

9.534.22 Publication semestrielle du bulletin Femmes africaines (1982-1983).
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d) Conferences, reunions, seminaires, stages de formation et groupes d'experts

(1982-1983) s

9.534.26 Troisieme Conference regionale sur 1 ■ integration de la femme au developpement

(1982-) (deuxieme trimestre de 1982);

9.534.27 Reunion du Comite regional africain de coordination pour 1'integration de la
femme au developpement (1982-1983) (annuellement, troisieme trimestre de 1982 et de 1983);

9.534.28 Reunion du Groupe de travail interinstitutions pour 1'amelioration de la condi
tion feminine (1982-1983) (annuellement ,troisieme trimestre de 1982 et de 19«3);

9 534.29 Reunion d'experts dans un certain nombre de pays pour elaborer des strategies
nationales pour 1'amelioration des regimes juridiques de la famille et des successions

(1982) (deuxieme trimestre de 1982);

9.534.30 Stage de formation sous-regionaux et nationaux, seminaires et voyages d'etude
pour les formatrices en milieu rural, les animatrices de communaute, les femraes chefs
d'entreprise dans les secteurs de la production, la conservation et le stockage des
denrees alimentaires, les techniques de gestion, la conception et I1execution de
projets, la planification et 1'evaluation de 1'araenagement des programmes d'enseigne-

ment dans 1'education extrascolaire, etc. (1982-1983) (troisieme trimestre de 19?3);

9.534.31 Seminaires sous-regionaux pour les planificateurs du developpement et autres

experts competents pour examiner le role des femmes, en s'interessant tout particuliere-

ment a la transformation rurale et aux dispositions a prendre pour que le role des

femmes soit pris en consideration dans les plans de developpement (deuxieme trimestre

de 1982);

9.534.32 En collaboration avec les organisations techniques competentes dans la region :

formation pour Les femmes qui vivent en milieu rural en matiere d'utilisation des

technologies appropriees pour la forme et le foyer et le developpement des activites

rurales non agricoles (premier trimestre de 1983);

9.534.33 Stage de formation ou atelier pour permettre aux femmes d'acceder aux positions

de responsabilite et d'encadrement dans les mouvements de liberation nationaux et

egalement pour leur permettre, une fois 1'independance acquise, de jouer un role

actif dans la reconstruction de leur pays (premier trimestre de 1982)$

9.534.34 Seminaire sous-regional sur 1'utilisation des resultats des recherches entre-

prises dans le domaine de la femme et du developpement (Yaounde, 1982) (troisieme

trimestre de 1982).

e) Bourses d'etudes et de perfectionnement :

Bourses (stages de perfectionnement et d'etudes) pour accroitre les competences

techniques des femmes en Afrique, y compris les femmes des mouvements de liberation et

des pays ayant accede recemment a 1'independance.

Programmes connexes : Etroite collaboration avec le FNUAP, le CDSAH, le PNUD, le FISE,

la FAO, l'OIT, l'IPD, l'OUA, le Service des operations et de la coordination de

1'assistance technique et les divisions competentes de la CEA.
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9.540.00 STATISTIQUES " . , ...

9.541*00 .-Activites gencrales tie coordination et fle tieveloppement

■Te.3rt.es portant autorisation ties travaux : Resolution 2211 (XXI) tie l'Assemblee gen&rale*

resolutions- Sfjufll), 2054-(mTT et 2055 (LXII) tiu. Conseil economique et social;
resolutions -tie la Conference ties ministres de la CEA,tiu Comite executif et tiu Comite'
technique d1experts; resolutions de la Conference commune des planificateurs, des

-: statisticiens et> ties tiemographes africains. . • . ' .■

Objectif du sous-propramrne : Developper et coordonner les services de statisticue dans

la region africaine pour rcipondre a la necessite croissante de disposer de renseigne-?
ments-statistiques pour l'adrninistra-feion, l'industrie, I1 elaboration des politiques
et la planificat ion du developpement economirue et social. ■:•■■.

■ Kettre en place un cadre regional de renseignements statistiques, soutenu'par '.•
des-#tuties detaille.es, dormant une representation suffisamment complete-tie la " -
situation econoinique et sociale en Africrue.' ■ ■ . ..■;..

Aotivites { ■• ■ ■ ■ ■ . ' ■ . . •. ....-, ■

I. PROGRAM-IE GENERAL

9»541«01 a) Fourniture tie.; services consul-tat if s techniques auxpays et territoires
■ (1982-1983) visant -a:-■•: ■■■.... , ■•:,-■

— Constituer a 1'echelon national des bases de donnees statistiques informatisees.

. • - •■• II. PROGRAiaiE 'REGIONAL ■' ;; ■■.•:

b) Etudes-.:.,. ' ■;■ . . . .• ■.-/; -; ■ •,.... ■■ ■-. .

9.541«02 Examen suivi des problernes ti1organisation des statistiques dans la region;
■redaction ties rapports ■ periotiiquesy avec adoption des mesures auxiliaires necessaires-
et evaluation tie*.I'efficScite ,-des services nationaux de istatistique (rapport en 1983);

9.541.03 Rapport biennal sur , l-'.-etu^des:-Togionale relative aux services de traitement
des donnoes et aux besoins en la mati"ire (1983);,

v .;• o) Rassenible,ment.-et diffusion des renseignements ': • - '■ ■■■

9.541.20 Annuaire des statisticiens africains (1983);

9.541.21 Bibliographic des publications statistiques en Afrique (1983);

9«541*22 Bulletin tie".statistique (deux fois par:'an)3 . . -. ■. ■ ■..•■.'

9.541.23 Repertoire des methoties de traitement de donnees (1982).
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C.) Conferences, reunions, seminaires, stages de formation et

groupes d» experts (1982-1983) :.

26 Conference commune des planificateurs, des statisticiens et des demographes

africains (1982);

9.541.27 Groupe de travail Bur le traitement des donnees (1982),

Programmes connexes : Collaboration ctroite avec le Bureau de 1!Organisation de

statistique des Nations Unies, les organismes internationaux et le PADIS.

9»542.OO Programme de formation statistique pour l'Afrique

I. PROGRAMME GENERAL

9c542.01 a) Pourniture de services consultatifs techniques aux rays et territoires

(1982-1983) visant a :

i) Organiser la formation du personnel et donner des cours de courte dureej

ii) Negocier avec les donateurs oventuels et coordonner 1Toctroi des bourses;

iii) Organiser une formation en cours d'emploi destinee aux services nationaux

de statistique.

II. PROGRAMME REGIONAL

c) Rassernblement et diffusion de renseignements ;

9.542.20 Programme de formation statistique pour l'Afrique (annuel)j

9.542.21 Annuaire des centres d1application du Programme de formation statistique

pour l'Afrique (annuel).

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

groupes d*experts (1982-1983) :

9.542.26 Consultations avec des gouvernements africains, avec 12 centres du Programme

de formation statistique pour l'Afrique et avec les organismes donateurs5

9»542»27 Missions et reunions speciales des conseils consultatifs des centres du

Programme de formation statistique pour l'Afrique (trois ou quatre par an);

9.542.28 Reunions biennales des directeurs des centres (1983).

9»543»OO Comptabilite nationale, finances et prix
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I. PROGRAMME GENERAL

9.543.01 a) Foumiture de services consultatifs techniques aux pays et territoires
(1902-1983) visant a :

i) Appliquer le Systeme revise de comptnbilite nationale de I1Organisation des
Nations Unies (SCN);

li) Offrir des services consultatifs regionaux en comptabilite nationale;

iii) Collaborer a la raise en place d'un systeme de comptabilite nationale dans
les pays les moins avances et les pays qui ont recemment accede a. I1independence,

II. PROGRAMME REGIONAL

b) Etudes :

9.543.02 Rapport sur les progres enregistres dans 1'application du SCN et 1'utilisation
aes aonnees par les pays africains (1983)5

9.543.03 Analyse comparative de 1»evolution des depenses piibliques (1983);

c) Rassemblement et diffusion de renseignements :

9.543.20 Imprimes sur les comptabilites nationales (1982-1983)5

9.543.21 Etablissement d'une base de donnees relative a. la comptabilite nationale
comprenant des statistiques financiered recours, si besoin est, aux estimations du
secretariat en coordination avec les autres aotivitos pertinents u systeme de
aonnees ce 1'Organisation des Nations Unies); a) Calcul des estimations- b)
Calcul de coefficients doflateurs pour les comptabilites nationales des pays
africains et d1autres series;

9.543.22 ^Etablissement d'un systeme coordonne de statistiques des prix en Afrique
Jpnx 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 Bureau
de statistique. ■-> 1'Organisation des Nations Unies : a) Constitution de bases de
aonnees; b) Collecte des ^onnces sur la paritc du pouvoir d'achat des monnaies en
coordination avec i'Elude de comparaison internationale.

9.543.23 Statistiques des operations extorieures : constitution d'une base de donnees;

9.543.24 Statistiques du secteur public : a) Constitution d'une base de donnees;

S^inaires' staees de formation et groupes d'experts

d'eXpertS SUr la forna*ion de Capital et les statistiques de construction

9.543.27 Deuxieme reunion da Groupe d»experts sur les statistiques des prix (1983);

9.544,00 . Sta-tistiques sur le Commerce extcrieur
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I. PROGRAMME GENERAL

9*544*01 a) Fourniture de services consultatifs techniques aux pays et territoires
(1982-1983) visant a :

- Amelior.er- les statistiques du commerce exterieur : couverture, poriodicite,

methodologieo

II. PROGRAMME REGIONAL

. b) Etudes :

9.544*04 Etablissement de tableaux speciaux de nature a. faciliter le developpement des

.. echanges africains, une place particuliere etant accordee aux echanges intra—africains,

et a ameliorer les-termes-de l'echanges

c) Rassemblement et diffusion des renseignements;

9*544*20 Statistiques du commerce exterieur pour l'Afrique, serie A : Courants

commerciaux -d!ensemble (deux ou trois fois par an);

9«544«21 3tat-,'.:vt^qjiC A:>. commerce exterieur pour I1 Afrique, serie B : Echanges par produit;

9*544*22 Statistiques du commerce exterieur pour l'Afrique, serie C t Tableaux

recapitulatifs. :

9»545«OO Statistiques industrielles

. I. PROGRAMSIE GEtffiRAL

9«545«O1. a) Fourniture.de services consultatifs techniques aux pays et territoires
(1982-1983) visant a :

— Appliquer les recommandations internationales concernant les statistiques

industrielles et ameliorer la couverture et la periodicite.de ces statistiques.

.. II. PROGRAMME REGIONAL

b) Etudes :

9»545»O2 . .Qdnstitution d1 une base de donnees concernant les statistiques generales

(annuelles) et les statistiques de production (annuelles et mensuelles) par produit,
des industries extractives et manufacturieres, du secteur de I1electricito, du

gaz et de. l-'eau--; cette-base de donnees comportera des bilans energetiques.; ■

9»545»O3 Etude de la structure du developpement et de la productivite des industries

manufacturieres en Afrique (1983); ■

d) Conferences, reunions, scminaires, stages de formation et groupes d'experts

(1982-1983)5

9.545*26 Groupe de travail sup. les donnees concernant les petites industries et les

industries artisanales (1982),
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9*546*00 Autres statistiques economiques

I* PROGRAMME GENERAL

9»546.O1 a) Pourniture de services consultatifs techniques aux pays et territoires
(1982-1983) :

- Mothodologie des statistiques des transports et des communications.

II. PROGRAMME REGIONAI

b) Etudes :

9.546.03 Constitution d'une base de donnees sur le tourisme (1982-1983) - (1984);

90546.04 IvKtbodoiogie et constitution d'une base de donnees sur la distribution
des biens et services (1982-1983);

9.546.05 Etude sur la collecte des donnees relatives aux marchands ambulants (1982).

9.546.06 Etude sur les- donnees relatives aux prix constants et les indices concerhant
le commerce ie detail (1982).

c) Rassemblement et diffusion des renseignements :

9.546.20 Annuaire statistique de l'Afrique;

9.546.21 Indicateurs economiques africains (publication annuelle)

9.546o22 Bulletin d1information statistique pour■l'Afrique (deux ou trois fois par an).

9«547»OO Statistiques demographiques et Bociales

. . •.. I. .PROGRAMME GENERAL

9«547«O1 a) Pourniture de services consultatifs techniques aux pays et territoires
(1982-1983) visant a :

i) Apporter un appui aux services consultatifs charges des recensements de
population ainsi qu'au Programme africaiii de mise en place de dispositifs d'enquetes
sur Iqs menages; . . . . .

ii) Offrir divers services consultatifs en matiere de statistiques demographiques
et sociales.

II. PROGRAMME REGIONAL

;. b) Etudes : . ... ' .

9.547*03 Constitution d'une base de donnees pour les statistiques demographiques et
sociales africainas quj comprendra un systeme de stockage et de recherche des donnees.
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d) Conferences, reunions, seminaires, stages de formation et

groupes d«experts (1982-1983) :

9.547.26 Groupe de travail sur 1'amelioration des statistiques concernant les

migrations en Afrique (1982).

9.548.00 Services consultatifs regionaux charges des statistiques demographiques

I. PROGRAMME GENERAL

9.548.01 a) Fourniture de services consultatifs techniques aux pays et territoires

(1982-1983) visant a :

i) Organiser, planifier et effectuer des recensements nationaux de la population

et du logement;

ii) Traiter et evaluer les resultats des recensements;

iii) Etablir des systernes" d'enregistrement des faits d'etat civil et rassembler

des statistiques demographiques;

iy) Assurer aux techniciens locaux une formation en cours d'emploi, diepensee

pa» des conseillers regionaux.

II. PROGRAMME REGIONAL

b) Etudes : '

9.548.02 Etude methodologique des problemes que pose le traitement des
touchant aux recensements, aux enquetes et a l'etat civil, en Afrique

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

groupes d'experts (1982-1983) : '

9.548.26 Stage de formation aux techniques du receneement (francophones) (1982VI983);

9.548.27 Stage de formation a 1'utilisation des collections de programmes statistiques
et a la mise en tableaux des resultats des recer.eements, des enquetes et des

donnees d'etat civil (1982).

9.549.00 P-mP-ramme afrioain de mi Re en place de dispo&itifs d'enouetes sur les menaces

I. PROGRAMME GENERAL

9.549.01 a) Fourniture de services consultatifs techniques aux pays et territoires

(1982-1983) visant a :

i) Etablir des documents pour le programme d'enquetes a I1intention des pays
qui ont besoin d'une assistance technique et financiere, dans le cadre du Programme
global africain de mise en place de dispositifs enquetes sur les menages;
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ii) Offrir des services consultatifs aux pays qui ont deja commence une enquete

ou prevoient de le faire«

iii) Former le personnel necessaire pour etablir des programmes d'enquetes bien

concus.

II. PROGRAMME REGIONAL

"b) Etudes :

9.549.02 Rediger des questionnaires types et etablir des documents de reference

regosant sur I1experience de chaque pays. Les statistiques de I1agriculture, de

la surveillance de la securite alimentaire et divers autres sujets particulierement

importants pour les programmes d'enquetes sur les menages seront etudies;

9.549.03 Adapter et nuancer les concepts, les definitions et les classifications ;

de base, d'apres les besoins des enquetes;

9.549.04 Examiner certains aspects de la conception des enquetes-par exemple, la

possibility d1organiser des programmes d'enquete soit par series periodiques, soit

de fagori plus cdritinue ; utiliser l'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 problemes concrets que pose

I1application des techniques de sondage courantes;

9o549<»05 Etablir des programmes types de mise en tableaux qui seront developpes

par la suite en une methodologie des bases de 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 chaque

enquete et etablissement des relations entre les donnees provenant d'enquetes

diverses, .90or.pte tenu de la nocessite d'une coordination concrete et technique

entre la" planification et la mise eh oeuvre des recensements et des enquetes. .

d) Conferences, reunions,"* seminaires, stages de formation et .

groupes d«experts (1980-1981) :

9«549,26 Grou-pe.de travail .charge de 1'organisation et la methodologie des enquetes

sur" le*s~menages (1981);' ' ---..■..,..■. ... . . _.. ., . . . ., .

Programmes connexes : Collaboration etroite avec le Bureau de statistique de 1'Organisation

"~~~des Nations Unies, le Programme de formation statistique pour l'Afrique et les

donateurs ayant conclu des accords d'aide bilateraux. . . .
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9.550.00 TRANSPORTS, COMMUNICATIONS ET TOURISME

D. MISE EN PLACE DE SERVICES ESSENTIELS

OQ Planifica-tion et developpement des transports en Africrue

Textes portant autorisation des travaux : Resolutions 2626 (XXV) et 32/160 de l'Assemblee
generale; resolutions 935 (XXXV), 1082 (XXXIX),18Q4 (LV) et 2097 (LXIIl) du Conseil
economique et social; resolutions 161 (VIIl),195 (IX), 198 (k), 263 (XIl), 277 (XIl),
291 (XIII), 341 (XIV) et 342 (XIV) de la Commission.

Ob.iectif du sous-programme : Assistance visant a. promouvoir 1' execution de politiques

nationales et multinationales ayant trait a tous les modes de transport, grSce a

la mise en place de mecanismes appropries, ainsi que la planification et la formulation

d1arrangements institutionnels pour la mise en oeuvre de programmes de developpement

des transports au cours de la Decennie des Nations Unies pour les transports et les

communications en Afrique, en vue de faciliter la circulation des personnes et des

"biens et le commerce intra—africain et intra—regional.

Activites :

I. PROGRAMME GENERAL . .

9.551 »01 a) Fourniture de services consultatifs techniques aux pays et territoires
(198'2-1^83) :

i) Formulation de politiques, planification et elaboration de programmes et de
projets dans le cadre de la Decennie des Nations Unies pour les transports et

communications en Afrique;

ii) Conseils concernant la ratification des instruments indiques ci—apres ou

I1accession aux memes : projet de Convention Internationale des Nations Unies sur. ;

la securite des transports multimodaux par conteneurs; Convention douaniere des

Nations Unies relative aux conteneurs; conseils concernant egalement lf-application

de ces conventions;

iii) Application de la Convention sur les transports multimodaux|-

iy) Transports multimodaux; .

v) Assistance a des organismes multinationaux de transports tels que 1'Union
africaine des chemins de fer; les differentes associations sous-regionales d'adminis-

trations portuaires; la Commission africaine de l'aviation civile; l'Association
des compagnies aeriennes africaines, etc.5 et assistance en vue de la creation de." .

mecanismes permanents dans le domaine des transports dans chaque sous—regions ■ ;.

vi) Assistance a l'Institut superieur de gestion pour l'Afrique de l'Est et (; .
I1Afrique australe pour 1'organisation de cours et de seminaires de formation

dans le domaine des transports; , . ■♦: .
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vii) Mise en place &e conseils consultatifs d'utilisateurs africains des transports,

aux niveaux national et sous-regional5

viii) Simplification des formalites documentaires et autres entre partenaires

commerciaux, notamment par la creation au niveau sous-regional de groupes dont la

tache serait de faciliter. les transports; . . .. ....-•

ix) ' Problernes de transports propres aux pays sans littoral, aux..pays insulaires

et aux pays les moins avances; ■ ■

x) Creation d1etablissements multinationaux de formation de specialistes des

transports, et cooperation avec ces ctablissements;

xi) * Elimination des barrieres non physiques a la circulation des personnes et

. aux echanges intemat ionaux, notamment en facilitant le transit;

xii) Assistance aux institutions multinationales d1etudes et de recherche dans

le domaine des transports, et cooperation avec ces institutions;

xiii) Perfectionnement des qualifications du personnel charge de la gestion et

de la planification dans le domaine des transports;

xiv) Assistance, a la demande des Etats, concernant certains problemes generaux

de transport notamment : elaboration de programmes de developpement des systemes

nationaux et multinationaux de transports; methodes et techniques de planification

des transports; economie et organisation du developpement des transports; coordination

des transports; etc«,

II. PROGRAMME REGIONAL

b) Etudes :

9»551«Q2 Rapport aux Etats membres sur un programme d1action pour la deuxieme phase

de la Decennie des Nations Unies pour les transports et les communications en

Afrique (1982-1983);

9«551«04 Contribution a I1"Etude des conditions economiques et sociales en Afrique"

de la CEA (1982-1983);

9.551.O5 Creation d'un institut regional multinational des transports (1982-1983)*

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

- groupes d'experts (1982-1983) :

9.551.26 Seminaire sur I1organisation et la gestion des services de reparation et

d'entretien de- materiel automobile dans les pays africains (1983);

9.551.27 Seminaire sur les statistiques des transports (1982);

9»551«28 Seminaire sur les statistiques des transports;

9.551»29 Service de la Conference des ministres africains des transports, des

communications et de la planification (1983)»
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Programmes connexes : Collaboration etroite avec l'OUA, le PMJD, les commissions

economiques regionales, la CNUCED, l'OMCI, l'ONUDI, la BIRD, la FAO, l'OACI,

l'OIT, l'UICF, la CAFAC, l'AAFRA, l'UAC, les associations sous-regionales d'adminis—

trations portuaires, les MULPOC et toutes les divisions de la CEA.

III. PROGRAMME SOUS-REGIONAL (MULPOC)

MULPOC pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe (Lusaka)

b) Etudes :

9o551*O6 Rapport aux Etats membres sur les systemes de transports -trafic actuel et

potentiel, capacite des differents modes de transports et couts comparatifs selon

les produits et les destinations-en vue de faciliter les transports et les echanges

dans la sous-region;

9.551.07 Rapport aux Etats membres sur la creation de centres nationaux de reservation

de fret et sur la creation de centres multinationaux en collaboration avec la

CNUCED.

9.552»OO Developpernent des transports maritimes

Textes portant autorisation des travaux : Resolution 32/160 de l'Assemblee generale;
resolution 2097 (LXIII) du Conseil economique et social; resolutions 263 (XII),

281 (XIII), 291 (XIII) et 293 (XIII) de la Commission.

Ob.jectif du sous-programme : Promouvoir le developpement, aux niveaux national et

multinational, de la navigation en haute mer et du cabotage et en ameliorer la

gestion et 1<= fonctionnOment; favoriser l'accroissement des revenus que les pays afri-

cains tiroat &eB transports maritimes et accroitre la participation aux transports

des marchandises a 1'occasion de la Decennie des Nations Unies pour les transports

et les communications en Afrique.

Activites :

I. PROGRAMME GENERAL

9»552»O1 a) Fourniture de services consultatifs techniques aux pays et territoires

(1982-1983) :

i) Formulation de politiques, planification et elaboration de programmes et

de projets dans le cadre de la Decennie des Nations Unies pour les transports et

les communications en Afrique;

ii) Creation de compagnies maritimes nationales et multinationales, notamment

de compagnies de cabotage et de compagnies assurant le trafic interinsulaire;

iii) Developpement de l'industrie de la peche en Afrique pour ce qui est des

aspects lies aux transports maritimes, notamment en ce qui concerne les criteres

a respecter pour les navires (type, stabilite, normalisation et chargement) ainsi

que pour la conservation et la commercialisation du poisson;
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iv) Developpement de marines marchandes nationales et multinationales en Afrique
en vue de permettre aux Etats membres de tirer ion meilleur parti du Code international

de conduite.

II. PROGRAMME REGIONAL

b) Etudes :

9.552.02 Rapport aux Etats merribres sur un programme d'action relatif aux transports
maritimee pour la deuxieme phase de la Decennie des transports et des communications

en Afrique (1982-1983)5

9.552.03 Rapport aux Etats membres sur.les aspects economiques et technologiques

de la conception des navires, de la construction navale et des operations de

radoub en Afrique (en cooperation avec l'OKCI et les institutions specialisees
corapetentes des Nations Unies) (1982-1983).

III. PROGRAMME SOUS-REGIONAL (MULPOC)

MULPOC de I1 Afrique de l'Est et d.e I1 Afrique australe (Lusaka)

b) Etudes :

9.552.06 Rapport aux Etats membres sur la possibility de creer une compagnie maritime
multinationale de cabotage (1982-1983).

9.552A.OO Developpement des ports

Textes portant autorisation des travaux : Resolution 32/160 de l'Assemblee generale;
resolution 2097 (LXIII) du Conseil economique et social; resolutions 263 (XIl), •
291 (XIII) et 299 (XIII) de la Commission.

Objectif du sous-programme : Proraouvoir le developpement des ports africains et

ameliorer leur gestion et leur exploitation, grace a la collaboration et au soutien

d1 institutions intergouvernementales africaines et d'autres institutions internationales

s!interessant au developpement et a la gestion des ports en Afriq;ue, plus particu-

lierement dans le cadre de la Decennie des Nations Unies pour les transports et

les communications en Afrique.

Activites :

I. PROGRAMME GENERAL

9.552A.O1 a) Pourniture de services consultatifs techniques aux organisations
intergouvernementales, aux pays et aux territoires (1982-1983) :

i) Formulation de politiques, planification et elaboration de programmes 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) Aspects economiques, techniques et administratifs de la gestion, du develop-
pement et de 1'exploitation des ports, y compris la formulation de politicoes,
l'elaboration de programmes et de projets; ainsi eue la protection et la lutte
contre la pollution; •

iii) Formation de personnel, en vue d'ameliorer 1'exploitation des ports.

II. PROGRAMME REGIONAL
t

b) Etudes :

- 9.552A.02 Rapport aux Etats membres sur un programme d'action relatif aux ports pour
la aeuxieme phase de la Decennie des transports et des communications en Afrioue
(1902-1963;.

d) Conferences, reunions, seminaires, stages de formation et
groupes d1experts (1982-1983);

9.552A.O5 Seminaire sur les activites portuaires (1983),

-Programmes connexes : Collaboration etroite avec l'OUA, le PNUD, la CNUCED l'OIT
les assoeiations sous-regionales d«administrations portuaires,"les MULPOC et '
toutes les divisions de la CEA.

III. PROGRAMME SOUS-REGIONAL (MULPOC)

MULPQC de l'Afrique de l'Est et de l'Africme australe (Lusaka)

b) Etudes : .

9.552A.03 Rapport aux Etats membres sur la modernisation et l'harmonisation des
^^+lqUr ???i"aife^,!l llintroduc"ti°n a'indicateurs de rendement dans les ports , *
a iiinque ae 1 iist. et d1 Afrique australe, en collaboration avec la CNUCED et

I Association des administrations portuaires de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique '
» australe (1982—1983)? . •' ■ ' .

^ ^'PPort aux Etats membres sur l'harmonisation des programmes de dragage en
de roauxre le cout aes( operations de dragage des ports de la sous-regiolfe

1'Afrique ae l'Est et de l'Afrique australe (1982-1983).

9*553.00 Developpement des transports aeriens

Textes portant anfori^rinh- 'des' tTn^W, Resolution 32/i6o"de 'l'Assemblee ^enerale •
resolutions 935 (XXV), 1082 (XXXK), 1202 (XLIl), 18O4 (LV) et 2097 (lllll) du Lseil
economise et social; resolutions 161 (VIIl), ^ (ix]/i98 (IX), 263 (SE f
d-u \kli) et ^91 (XIII) de la-Commission. ■
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Objectif du sous-programme : Promouvoir le developpement des transports aeriens, la

cooperation entre les cornpagnies aeriennes et la creation de compagnies aeriennes

multinationales; ameliorer la gestion et 1'exploitation des compagnies aeriennes;
promouvoir 1'expansion du commerce international grSce a 1'utilisation des transports
aeriens, en collaboration avec l'AAFRA et la CAFAC, dans le cadre de la Decennie^
des Nations Unies pour les transports et les'communications en Afrique.

Activites :

I. PROGRAMME GENERAL

9-553.01 a) Pourniture de services consultatifs techniques aux pays et territoires"
(1982-1983) :

i) Formulation de politiques; planification et elaboration de programmes et de
projets au titre de la Decennie des.Nations Unies pour les transports et les
communications en Afrique;

ii) Doveloppernent des transports■aeriens nationaux et multinational et raise en
commun des installations et des services existantsj

iii) Promotion du r8le des transports aeriens dans le developpement economique.

II, PROGRAMIE REGIONAL

b) Etudes :

9*553.02 Rapport aux Etats -membres "sur"uh' programme"d«action concernant les transports
aeriens pour la deuxieme phase de la Decennie des Nations Unies pour les transports
et les communications en Afrique (1982-1983);

9.553.03 Rapport aux Etats membres sur les moyens de mettre en commun les installations
et les services actuels de transport aerien et de rationaliser'les horaires de vol,
prealable a. la creation,, de compagnies aeriennes multinationales (en collaboration
avec l'AAFRA et la CAFAC) (1982^1983),

Programmes connexes ; Etroite collaboration avec l'OUAf le PNUD, 1'OIT,- l'OACI la
CAFAC, l'AAFRA, tous les IIULPQC et toutes les divisions de la CEAf

III, PROGRAMME SOUS-REGIONAL (MUIPOC)

MULPOC de la Communaute economique des pays des Gra-nds Lacs (Gisenvi)

b) Etudes : .' ' .

9«553.04 Rapport aux Etats membres' sur les moyens de promouvoir la coordination des
activites de fret aerien des compagnies nationales et la cooperation necessaire
en la matiere (1982-1983),
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9.553A.OO Developpement de la batellerie

Textes portant autorisation des travaux : Resolution 32/160 de l'Assemblee generales
resolution 2097 (Mill) du Conseil economique et social; resolutions 263 (XII),

281 (XIII), 291 (XIII), 293 (XIII) et 308 (XIII) de la Commission.

Objectif du sous—programme s Promouvoir 1'amenagement des voies d'eau interieures

'■ internat ionales et la-batellerie, amcliorer sa gestion et I1 exploitation-des voies

■ d'eau interieures, dans le cadre de la Decennie des Nations Unies pour les transports

et les communications en Afrique.

Activites

I, PROGRAMME GENERAL

9»553-&.O1 a) Pourniture de services consultatifs techniques aux pays et territoires

(1982-1983) :

i) Amenagement des voies d'eau interieures et developpement de la batellerie,

dans le cadre de la Decennie des Nations Unies pour les transports et les communi

cations en Afrique;

ii) Amenagement des voies d'eau interieures s elaboration des plans, programmes
et projets relatifs a 1'utilisation des voies d'eau interieures et notamment

a la batellerie0

iii) Formation du personnel de transport par voies d'eau interieures pour ameliorer

l'efficacite du transport par voies d'eau intcrieures.

II. PROGRAI55E REGIONAL

b) Etudes :

9.553A.O2 Rapport aux Etats membree'sur un programme d1action concernant les voies

d'eau interieures dans le cadre de la Decennie des Nations Unies pour les transports
et les communications en Afrique (1982-1983);

9»553A.O3 Rapport aux Etats membres sur les types de bateaux adaptes au regime des
fleuves Zambeze, Kafue, Kabompo et Luangwa (1982-1983).

d) Conferences, reunions, seminaires, stages de formation et
groupes d1experts (1982-1983) :

9.553A.O5 Cours de formation a la batellerie (1983).

Programmes connexes : Etroite collaboration avec l'OUA, le PNUD, la FAO, l'OIT, l'OMJDI,

tous les MULPOC et toutes les divisions competentes de la CEA.

III.. PROGRAM-IE SOUS-REGIONAL (MULPOC)

MULPOC de la Communaute economique des pays des Grands lacs (Gisenyi)

b) Etudes :

9.553A.O6 Rapport aux Etats membres sur les possibilites de developper les transports
sur les lacs Kivu et Tanganyika.
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9»553B.OO Developpement des transports ferroviaires

Textes portant autorisation des travaux : Resolution 32/160 de l'Assemblee generale;
resolution 2097 (LXIII) du Conseil economique et social; resolutions 291 (XIII),
293 (XIII) et 299 (XIII) de la Commission.

Objectif du sous-programme : En collaboration avec 1'Union africaine des'chemins de fer,
promouvoir le developpement des transports ferroviaires et des reseaux de chemins

de fer, ameliorer la gestion, 1'exploitation et l'utilisation des infrastructures
existantes, a 1'occasion de la Becennie des Nations Unies pour les transports et
les communications en Afrique.

Activites :

I. PROGRAMME GENERAL

9»553Bo01 a) Fourniture de services consultatifs techniques aux pays et territoires
(1982-1983) :

i) Formulation de politiques, planification et elaboration de programmes et de
projets, dans le cadre de la Decennie des Nations Unies pour les transports et les
communications en Afrique;

ii) Formation d'administrateurs et de planificateurs, en vue d'une exploitation
efficace des chemins de fer;

iii) Normalisation du materiel utilise sur les reseaux africains et harmonisation
des reglements et methodes d1exploitation.

II.. PROGRAMME REGIONAL

b) Etudes :

9»553B.O2 Rapport aux Etats membres sur un programme d'action concernant les transports
ferroviaires, au titre de la deuxieme phase de la Decennie des Nations Unies pour
les transports et les communications (1982-1983).

Programmes connexes ; Etroite collaboration avec l'OUA, le PNUD, l'UAC, tous les MULPOC
et toutes les divisions de la CEA.

9»554»OO Routes et transports international

Textes portant autorisation des travaux : Resolution 32/160 de l'Assemblee generales
resolutions %J XXXVIj, 1034 (XXXVII), 2097 (IXIII) du Conseil economise et social,
resolutions 103 (VI), 226 (y), 275 (XII),. 276 (XII), 291 (XIII), 298 (XIII) et
342 (XIV) de la Commission.
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0higr.tif du sous-programme : Promouvoir le developpement des routes et des transports
routiers international; ameliorer les techniques de planification, de conception,

de construction et d'entretien des routes, dans le cadre de la Decennie des Nations
Unies pour les transports et les communications en Afrique.

Activites :

I. PROGRAMME GENERAL

9.554.01 a) Fourniture de services consultatifs techniques aux pays et territoires

(1982-1983) :

i) .Formulation de politiques, elaboration et planification de programmes et

de projets, dans le cadre de la Decennie des Nations Unies pour les transports et

les communications en Afrique;

ii) Developpement du reseau routier international en vue d'ameliorer les liaisons

routieres entre pays;

iii) Derveloppement d'une-infrastructTire routiere .capable d*absorber le trafic

international des pays.sans littoral;

iv) Mise en place d'un systeme moderne de gestion et d»administration des reseaux

routiers; - - : ' ■ '.' ; :'.-. ' .

v) Definition des besoins en matiere de formation et organisation de- programmes

en consequence, ainsi que de seminaires et de voyages d»etude ayant trait aux

transports routiers; ' •

1 ■

vi) Collaboration avec les centres de recherche routiere;

vii) Creation d'un Centre a'fricain"de documentation technique routiere;

viii) Ratification de la Convention revisee des Nations Unies sur la circulation
routiere-(Vienne, 1968) et du Protocole sur la signalisation routiere en ce qui
conceme plus specialement les routes et les transports routiers international,

ou adhesion a ces accords;

ix) Suppression des obstacles non materiels a la circulation et aux' echanges

internationaux, notamment en facilitant le transit;

x) Planification, organisation et administration des transports routiers,

evaluation du cout d'exploitation ainsi cjue de la rentabilit6 des vehicules et

organisation de leur- chargement pour les trajets de retour;

»i) ^enforcement des pouvoirs.de 1'Autorite de la route trans&fricaine
recemment instituee-qui se chargera seule desormais de developper la route en

merae temps que ses routes de raccordement; , , . , - .,;.-..
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xii) Permettre a l'Autorite de la route transafricaine Mombasa-Lagos de realiser
diverses etudes de faisabilite et de preinvestissement concernant certains troncons

des routes de raccordement, ainsi que des rapports speciaux en vue de negociations
avec les organisations internationales et les pays industrialises qux participent

au projet.

II. PROGRAMME REGIONAL

b) Etudes :

9.554.O2 Rapport aux Etats raerabres sur un programme d1action concernant la deuxieme
phase de la Decennie des Nations Unies pour les transports et les communications

en Afrique (1982-1983).

Roseau de la route trans-Afrique de 1'Quest

9.554.O6 Etudes de faisabilite et de prcinvestissement concernant certains troncons de
la route trans-Afrique de l'Ouest, notamrnent vers les sous-regions de VAfrique
du Nord et de 1'Afrique de l'Est; rapports specaux en vue de negoeiations ayec

pays industrialises et des organismes.de financement participant au pro jet K*y

9.554.09 Rapport aux Etats membres sur les mesures permettant d«eliminer les obstacles
non materiels a la circulation, des personnes et aux echanges sur la route trans*

Afrique de l'Ouest (1982-1983);

9.554.10 Rapport aux Etats membres sur la suite a donner a l'etude relative a la
creation d'une Autorite de la route trans-Afrique de l'Ouest (1982—1983)»

Route trans-Afrique de l'Est (Le Caire-Gaberones)

9.554.11 Etudes de faisabilite et de preinvestissement de certains troncons de l'axe
routier est-africairi et etablissement de rapports speciaux en vue d1engager des
negociations avec les pays industrialises et les organismes de financement qui

cooperent au pro jet (1982-1983)-;

9.554.12 Etudes de faisabilite et de preinvestissement de certains troncons de routes
raccordees a l'axe routier est-africain et etablissement de rapports speciaux en

vue d> engager des negociations avec les pays industrialises et les organismes de

financement qui cooperent au projet (1982-1983);

9.554.13 Rapport aux Etats membres sur 1'elimination des obstacles non materiels a la
circulation et aux echanges sur l'axe routier est-africain (1982-1983);

9.554.14 Mise en place de l'Autoritc 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-
Windhoek) dans tous les pays traverses (1982-1983);
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9»554«18 Rapport aux Etats membres sur la creation du Cornite de coordination de la.

route trans-Afrique centrale (1982-1983).

Transports routiers

9«554»19 Rapport aux Etats membres sur 1'amelioration de la securite des transports

routiers (reduction du nombre d'accidents) (1982—1983)5

9«554»2O Etudej d'un code africain de-,1a circulation routiere et elaboration d'un tel

code (1982-1983).

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

groupc.s d; experts. (1982~1983) :

9.554.2$ Reunion du Conseil d1administration de la route trahsafricaine (Mombassa-Lagos)

(1982-1983);

9.554=27 Reunion du Ccrnite de coordination du reseau routier ouest-africain (1982-1983)5

9.554»28 Reunion du Comitc de coordination de 1'axe routier est-africain (Le Caire—

Gaberones) (1932-1983);

9.554»29 Reunion ,du Comite de coordination de la route trans~Afrique centrale. ,

(■Tr-ipoli-Windhoek) (1982.--; 933); ' • . . ...;

9-554-3O Troisiemo Conference'sur 1'^tretien des routes africaines! (1983)..

Programmes connexes s Etroite ccllaboiation avec l'OUA, le PNUD, l'OIT, la FAO, l'ONUDI,

tous les MULFOC et toutes le<5 divisions de la CEA<, > , .

Ill, PROGRAMME SOUS-REGIONAL (MULPOC)

b) Etudes : . . . ,

9=>554»O2 Rapport aux Rbats membres sur 1'etude des routes de raccordement et des axes

principaux dans Is secleur crurtr africain de la route transafricaine (1982-1983).

9«555«OO Developpcment du tourisme_

Textes portant autorisation des travair: : Resolution 204 (EC) de la Commission et

resolutions de la Conference regionale sur le tourisme et le developpement eoonomique.

Objectif du sous-programme : Pormuler des directives pour le developpement du tourisme

en Afrique afin de contribuer le plus efficacement possible au progres economique

et social des pays africains tout en preservant leiir environnement social, culturel

et ecologique; promouvoir le tourisme intra~africain en vue'de reduire la dependance

de l'industrie a::'r:'.c.':ir/- da tourisme a l'ogard du marche touristique etranger.
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Activites :

I. PROGRAMME GENERAL

9«555*01 a) Pourniture de services consultatifs techniques aux pays et territoires

(1982-1983)?

i) Elaboration de programmes de developpement du tourisme et de projets precis

dans ce domaine, organisation de la formation professionnelle, elaboration de

statistiques du tourisme, formulation de programmes de commercialisation et de

publicite destines aux marches exterieurs, etc»;

ii) Rassemblement et diffusion de donnees essentielles sur devolution et le

developpement du tourisme, I1importance nurnerique et la composition de la clientele
touristique en Afrique et dans des regions touristiques concurrentes et les itineraires

frequentes? publication d'un Bulletin annuel du tourisme en Afrique.

:- II. PROGRAMME REGIONAL

b) Etudes :

9.555«O2 Rapport aux Etats raembres sur la Conference diplomatique sur les tarifs aeriens

en Afrique, ses incidences ainsi que les mesures consecutives concernant les itineraires

des compagnies aeriennes en Afrique (en vue dfexaminer les possibilites d'instaurer

progressivement une cooperation entre les compagnies a.fricaines, de renforcer les

liaisons en Afrique et d'accroltre la frequence des vols et ameliorer ainsi la

commercialisation du tourisme africain) (1982-1983)j

9.555.05 Rapport aux Etats membres sur d.es principes direeteurs concernant la promotion

du tourisme intra»africain (1982-1983)*

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

groupes d« experts (1982-1983) :

9»555»27 Organisation de seminaires sous-rcgionaux sur les statistiques du tourisme et

notamment d'enquetes par sondage aupres des touristes (1982-1983);

9,555.26 Organisation consecutive d'une Conference regionale sur le tourisme et examen .

des progres realises d.ans 1'application des resolutions adoptees a la Conference

de Bangui (1983).

Programmes connexes : Etroite collaboration avec le PNUE, l'OIT, 1«OMP, l'OUA, le GCE et

' les divisions competentes de la CEA.

III. PROGRAMME SOUS-REGIONAL (MULPOC)

MJLPOC de la Communaute economique des pays des Grands Lacs (Gisenyi)

9«555»O7 Rapport aux Etats membres sur I1evaluation des incidences sur 1'environnement
du developpement du tourisme dans la region de la Communaute des Grands Lacs en vue

de fouinir des conseils sur les mesures de conservation a prendre (1982-1983).
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9.556.OO Communicat ions : amelioration et developpement des telecommunications

Textes portant autorisation des travaux : Resolutions 39/i60 et 3362 (S-VIl) de
l'Assemblee generale; resolutions 291 (XIII) et 310 (XIIl) de la Commission et

resolution CM 675 (XXXl) de 1'Organisation de 1'unite africaine.

Ob.iectif du sous—programme : Ameliorer et developper les reseaux et services de

telecommunications nationaux, sous—regionaux et rogionaux £e facon

^ qu'ils soient en mesure,d'assurer d'une maniere plus efficace les services interieurs

et internationaux conformement a la declaration coneernant la Decennie des Nations :"

Unies pour les transports et les communications en Afrique,

♦

Activates : . . , .

I. PROGRAMME GENERAL ■ ■ V '
• - ■

9»556»O1 a) Pourniture de services consulta.tifs techniques aux pays et territoires ■

. (1982-1983): ' . " •

i) Execution du programme relatif aux telecommunications (premiere phase)et
planification des elements de la d'euxieme phase du programme de la Decennie des

transports et des communications qui out trait aux telecommunications;

ii) Execution integrale de la premiere phase au projet relatif au reseau panafri—
cain de telecommunications (PANAFTEL) et mobilisation d'es ressources necessaires

a. la realisation d'etudes de preinvestissement pour la deuxieme phase de ce projet. .

II. PROGRAMME REGIONAL

b) : Etudes :

9.556..O2 Rapport commun : UIT/uNESCO/oUA/UPAT/URSIA/tJPU aux Etats membres sur un Plan
d1 action integre dans le sous-secteur des telecommunications pour la deuxieme phase

du programme de la Decennie des Nations Unies pour les transports et les communica

tions en Afrique (1982-1983)?

9.556.06 Rapport commun CEA/oUA/uIT/uNESCO aux Etats membres sur 1'expdrience pratique
de diffusion d1emissions scolaires par satellite a l'aide de satellites non comnerciaux
(1982);

9.556.10 Rapport commun CEA/OUA/UIT/UNESCO aux Etats. membres sur la creation d'un
systeme africaiii multinational de telecommunications par satellite pour les services

de telecommunications (telephone/telex) publioxies et de radiodiffusion (1982-1983);

d) Conferences, reunions, seminaires, stages de formation et
groupes d'experts (1982-1983) :



E/CN.14/790
E/CN.14/TPdf/ll/7

Page 126 '■■

9.556.2J Deuxieme reunion intergouvernernentale d<experts charges d»examiner le rapport
sur 1«experience pratique de diffusion par satellite ainsi erne le projet de modlie
final d'un systeme regional/multinational de telecommunications par satellite pour
les telecommunications (telephone/telex) publicities et la radiodif-fusion (1982);

9.556.28 Conference de plonipotentiaires sur la creation eventuelle d'un systeme
regional/multinational^ telecommunications par satellite pour les communications
publiques (telephone/telex) et la radiodiffusion (1983).

Programmes connexes : Etroite collaboration avec l'OUA, l'UIT.'l»UNESCO l'UPU l'TTRTWA
l'UPAT, 1'UAPT, la CEDEAO et les divisions competentes de la CEA. '

9»557.OO Communications : amelioration des services postaux

Textes portant autorisation des travaux : Resolution 32/160 de l'Assembloe renerale*
resolution 2<?1 (XIII) de la Commission. • " '

Ob.jectif du sous-programme : Aider les Etats membres a amcliorer leurs services postaux
en vue a'une exploitation plus efficace des services postaux interie\xrs et" inSrna^f
tionaux conformement a la delati lti l

pn plus efficace des services postaux interie\xrs et inS
tionaux, conformement a la declaration relative a la Decennie des Nations Unies
pour les transports et les communications en Afri<~ue.

Activites : . , •

I. PROGRAMME GENERAL

SerViceS consu"a^fs techniques aux jvays et territoires

i) Execution de la premiere phase du programme d'activites ayant trait aux
services postaux et planification des clients du programme de la Kcennie des Nations

Unaes pour les transports et les communications en Afriquc, relatifs aux services pc-staux;

6S postaux et deE li^sons postale's pour 1'acheminement
L f+^,^ exploitation de statistics postales; harmonisation
postaux et de 1'administration des caisses d'epargne des postes,

.. ! II. PR0GRAIS1E REGIONAL '

b) Etudes :

9.557.02 Rapport common CEA/UPu/UPAT aux Etats membres sur un Plan; d'action integre
oansle sous-secteur des services■postaux pour la deuxieme phase de la Decennie
des Nations. Unies pour les transports et les communications en Afrique (1982-1983);

9.557.04 Rapport commun CEA/UPU aux Etats membres. sur l'e-cpnomie et le developpement
des services postaux (par exemple, circuits des bureaux de poste ruraux itinerants'

tfeL^taleS' extension et decentralisation des services de boites postales) '
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d) Conferences, reunions, stages de formation et groupes

d'experts (1982-1983) :

9,557.26 Revinion intergouvernementale mixte CEA/UPU/UPAT d1experts sur l'uniformisation
des reglements postaux, 1'acheminement du courrier et l'harmonisation des tarifs

postaux (1982).

♦ Programmes connexes : Etroite collaboration.avec l'UPU, l'UPAT, l'UAPT, la CEDEAO et

les divisions oompetentes de la CEA.

♦ RESUME : PROGRAMME SOJLr-REGIONAL (MULPOC)

Voir pages 15 a 16 du present document„




