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INTRODUCTION : ORIENTATION DU PROGRAMME

Le programme de travail de la Commission economique pour l'Afrique est issu du Programme 30,

Cooperation r^gionale pour le deVeloppement en Afrique, du Plan a moyen terme de FOrganisation des Nations

Unies pour la periode 1992-1997 tel qu'il a ete revise (document A/47/6/Rev.l). Le programme s'articule

autour de neuf principaux sous-programmes a partir desquels la Commission execute des activity visant

directement a aider les Etats membres a s'attaquer a leurs problemes de dfiveloppement socio-economique et

technique. Les neuf principaux sous-programmes sont les suivants :

1. Questions et politiques relatives au deVeloppement;

2. Commerce, cooperation et integration regionales;

3. Lutte contre la pauvrete par le biais d'un d£veloppement durable;

4. Administration et gestion du deVeloppement;

5. Mise en valeur des ressources humaines et transformation sociale;

6. De"veloppement fa la statistique et des systemes d'information;

7. Mise en valeur des ressources naturelles et de l'gnergie;

8. Transformation des infrastructures et des structures;

9. Les femmes dans le developpement.

Outre les organes directeurs et la direction executive et Vadministration, il y a quatre domaines au titre

d'appui au programme comprenant les services d'information des Nations Unies, la gestion des activity de

cooperation technique, les services de conference et de bibliotheque et Tadministration et les services communs.

Le descriptif de chaque programme se compose de deux parties : la partie A donne I'orientation du sous-

programme en indiquant les domaines sur lesquels I'accent sera mis au cours de la periode biennale

conformement aux objectifs ftxes dans le Plan a moyen terme tandis que la partie B pre*sente une liste des

activites qui seront menees pour atteindre ces objectifs, et qui sont constituees de produits et services relevant,

le cas echeant, de six grandes categories, a savoir cooperation internationale, services aux organes deiiberants,

publications, supports et services d'information, activites operationnelles, et coordination, harmonisation et

liaison.

L'objectif principal de la Commission economique pour l'Afrique est d'engager et de faciliter une action

concerted en vue du deVeloppement economique de 1'Afrique, notamment dans ses aspects sociaux. Au fil des

ans, le role essentiel de la Commission a ete d'assister les Etats membres a mettre en place et renforcer leurs

capacites nationales cruciales en vue du developpement socio-economique. Les capacity cruciales sont deTinies

comme englobant des dimensions humaines, institutionnelles et en matiere d'infrastructures.

Durant l'exercice biennal 1994-1995, la Commission a intensifie ses efforts dans cette voie en aidant

les Etats membres a renforcer leurs capacites cruciales pour gerer les reformes qu'ils ont engagers en vue de

realiser une croissance et un developpement durables.
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Le programme de travail 1996-1997 vise principalement a assurer la consolidation des diverses re"formes

grSce a une combinaison de conseils en matiere de politiques, d'assistance technique et de recherches orientees

vers Tanalyse. Dans ce contexte, un accent particulier sera mis sur la ngcessite" de promouvoir la cooperation

et Tint6gration re"gionales, la rationality du point de vue de Penvironnement, le deVeloppement social et humain,

l'acceieration du deVeloppement des infrastructures et de la transformation industrielle, 1'emancipation des

femmes, la gestion efficace des ressources naturelles en vue du deVeloppement, ('amelioration des systemes

nationaux de statistique et de gestion de l'information, le renforcement des capacity en vue d'ameiiorer la

planification et I'felaboration de politiques en matiere agricole et la promotion de l'integration des facteurs

de"mographiques dans la planification du deVeloppement. L'ameiioration de la gestion du secteur public et

1'appui au developpement du secteur prive pour qu'ils jouent un r61e de catalyseur dans la realisation des

diverses priority de developpement dans les Etats membres constitueront egalement des elements essentiels du

programme.

Evidemment certaines des formes d'appui devant etre fournies par la CEA renforceront les moyens en

vue de rfialiser les objectifs souhaites tandis que les autres serviront de catalyseurs eri vue de re*aliser \Qsfins en

elles-mdmes. Ainsi, le succes - c'est-a-dire les r^sultats a obtenir - sera juge* en fonction de la mesure dans

laquelle des capacite's locales nationales auront ete creees ou renforce"es pour assurer la gestion du changement

dans les Etats membres durant la periode biennale.

Une attention particuliere a &£ accorded aux recommandations issues des Evaluations internes et externes

des divers aspects du travail de la Commission lors des exercices precedents. Par exemple, le projet de structure

administrative du secretariat devant etre mise en place en 1995 incorpore les changements necessaires a une

efficacite" accrue. De mSme, dans le but de renforcer 1'orientation interdisciplinaire et multisectorielle du

secretariat, des ressources ont ete prevues dans la nouvelle structure pour que les activites importantes des sous-

programmes soient exe"cute"es par plus d'une unite administrative et de facon int6gree. Cela assurera la

coherence, la complementarity et l'efficacite conformement aux recommandations figurant dans les divers

rapports devaluation.

Les propositions contenues dans le present document comprennent des activites qui seront finances a

la fois par le budget ordinaire de TOrganisation des Nations Unies et par des sources extrabudgetaires.

Cependant, aucune information n'a ete donnee, dans ce document, sur les aspects budgetaires du programme

car I'Assembiee generale n'examine les questions budgetaires que sur avis de sa Cinquieme Commission et du

Comite consultatif pour les questions administratives et budgetaires (CCQAB).

Ces propositions sont soumises aux Etats membres pour observations a formuler. Les observations

seront prises en compte par le Secretaire general lors de l'eiaboration des propositions finales qu'il soumettra

a l'Assembiee generale a sa prochaine session, par l'intermediaire du Comite du programme et de la

coordination (CPC).

IV



E/ECA/CM.21/12

A. ORGANES DIRECTEURS ET DIRECTION

1. ORGANES DIRECTEURS

La Commission1 est le principal organe directeur du secretariat et b^neTicie des services de son Comite

technique preparatoire planter.

La session et la reunion annuelles de la Commission et du Comity technique preparatoire planter durent

II jours. Ces reunions se tiennent alternativement au siege de la Commission (Addis-Abeba) et dans tout Etat

membre qui invite la Commission. La tenue de la session hors du siege depend de l'invitation des Etats

membres de la Commission et, dans ce cas, ie gouvernement h6te supportera les depenses suppiementaires

resultant de cette invitation. Cependant, puisque rien n'indique a Pheure actuelle que les sessions de la

Commission de 1996 et 1997 se tiendront hors du siege, il a 6t6 suppose* que ces deux sessions se tiendraient

a Addis-Abeba (Ethiopie).

Duraht 1'exercice biennal 1996-1997, les organes de'libe'rants et ies organes subsidiaires ainsi que leurs

comites d'experts ci-apres tiendront des reunions :

a) Conference des ministres responsables du developpement economique et social et de la

planification, pre*c£d& de la reunion du Comite technique pre'paratoire ple*nier (trente et unieme session et vingt-

deuxieme reunion, 1996; trente-deuxi&me session et vingt-troisifeme reunion, 1997);

b) Comite*s intergouvernementaux d'experts des MULPOC de Lusaka, Niamey, Tanger, Gisenyi

et Yaounde (1997);

c) Comite ministeriel de suivi des Quinze de la Conference des ministres africains responsables du

developpement humain (1997);

d) Comite ministeriel de suivi des Quinze de la Conference des ministres africains responsables du

developpement durable et de 1'environnement (1997);

e) Conference des ministres africains des finances, precede de la reunion de son Comite d'experts

(1997);

f) Conference des ministres africains du commerce ainsi que de la cooperation et de 1'integration

regionales, precede de la reunion de son Comite d'experts (1997);

g) Conference des ministres africains des transports et des communications, precedee de la reunion

de son Comite d'experts (1997);

h) Conference des ministres africains de 1'industrie, precedee de la reunion de son Comite d'experts

(1997);

i) Conference des ministres africains responsables de la mise en valeur et de 1'utilisation des

ressources minerales et de I'energie, precedee de la reunion de son Comite d'experts (1997);

1 La Conference des ministres responsables du developpement economique et social et de

la planification constitue la "Commission", lorsqu'elle se reunit.
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j) Conference regionale africaine sur la science et la technologie (1997);

k) Conference commune des planificateurs, statisttciens, demographies et spgcialistes des sciences
de 1'information africains (1996);

1) Comite" regional africain de coordination pour l'integration de la femme au developpement (1996
et 1997);

m) Conference cartographique regionale des Nations Unies pour l'Afrique (1996).

II faudra fournir a tous ces organes de"libe"rants et subsidiaires, notamment la Conference des ministres

responsables du developpement economique et social et de la planification ainsi que son Comite d'experts, des

services de traduction et d'interpretation dans les trois langues officielles de la Commission, a savoir Tanglais,

l'arabe et le francais. A I'exception des reunions des comites ministeriels de suivi de la Conference des

ministres africains responsables du developpement humain et de ceile des ministres africains responsables du

developpement durable et de l'environnement qui dureront cinq jours, toutes les reunions des conferences

ministerielles et de leurs comites d'experts preparatoires dureront huit jours au total.

2. Direction executive et administration

A. Orientation du sous-programme pendant la periode biennale

Les activites au titre de cet element du programme comprennent celles menees par le Secretaire exe*cutif,

le personnel relevant immediatement de lui, en particulier le Secretaire executif adjoint, le Service de la

coordination des politiques et des programmes ainsi que ie Groupe des programmes speciaux et des affaires

interorganisations. Ces fonctions portent sur la direction et la supervision d'ensemble en vue de faciliter la

gestion integree du programme de travail de la CEA, notamment Panalyse des politiques, la planification des

programmes, la budgetisation, le suivi et revaluation du programme.

Les fonctions portent egalement sur la supervision et 1'analyse continues des tendances socio-

economiques aux niveaux international et regional en vue de formuler des strategies, des cadres operationnels

et des programmes d'action a I'intention des Etats membres. Le programme travaille en etroite collaboration

avec d'autres institutions et organismes des Nations Unies pour promouvoir les programmes de developpement

prioritaires de la region en faveur des Etats membres et de leurs organisations intergouvernementales.

Le programme organise egalement les reunions des organes directeurs et d'autres reunions de haut

niveau de la Commission et en assure le service. II est aussi charge de la preparation des rapports pertinents

destines aux organes d'eiaboration des politiques au niveau mondial, a savoir le Conseil economique et social,
TAssembiee generale des Nations Unies et leurs organes subsidiaires.

B. Activites

1. Cooperation Internationale

e) Relations exterieures

Liaison et cooperation avec les Etats membres, les organisations intergouvernementales et non

gouvernementales, sous-regionales et regionales, en particulier cooperation et devetoppement de relations
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importantes avec 1'Organisation de 1'unite africaine (OUA), la Banque africaine de developpement (BAD) dans
le cadre du secretariat conjoint OUA/CEA/BAD.

2. Services aux organes de'libe'rants

a) Documentation a Pintention des organes deiiberants

Rapports a la Conference des ministres :

i) Plusieurs rapports sur des questions de developpement speciales interessant les Etats membres;

ii) Suite donnee aux resolutions pertinentes adoptees par le Conseil economique et social et

l'Assembiee generate interessant PAfrique (1996 et 1997);

iii) Suite donnee aux resolutions adoptees par la Conference des ministres de la CEA (1996 et

1997);

iv) Questions emanant d'organes subsidiaires et d'organes sectoriels de la Commission et appelant

une decision de la Conference des ministres (1996 et 1997);

v) Modifications proposees au programme de travail et ordre de priority 1996-1997 (1996);

vi) Projet de programme de travail et ordre de priorite pour la periode biennale 1998-1999 (1997);

vii) Projet de plan a moyen terme pour la periode (1998-2001) (1996);

viii) Execution du programme de travail et ordre de priorite 1994-1995 (1996);

ix) Evaluation des programmes a la CEA (une en 1996 et une en 1997);

x) Rapport aux comites intergouvernementaux d'experts des MULPOC sur le projet de programme

de travail et ordre de priorite pour la periode biennale 1998-1999 (1997);

xi) Rapport sur les activites du Groupe multidisciplinaire des conseiliers regionaux de la CEA.

b) Services fonctionnels

Service fonctionnel des reunions annuelles de la Conference des ministres de la CEA et de son Comite

technique preparatoire pienier (1996 et 1997).

c) Services techniques (de secretariat)

Services fonctionnels, y compris Petablissement de rapports destines aux sessions 1996 et 1997 du

Conseil des ministres et de la Conference des chefs d'Etat et de gouvernement de POrganisation de Punite

africaine (OUA).
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d) Groupe special d'experts

Indicateurs sur le renforcement des capacity en Afrique

3. Publications

a) Publications peViodiques

Quatre publications pe*riodiques :

i) Rapport annuel de la Commission e'conomique pour l'Afrique au Conseil e'conomique et social

(1996 et 1997);

ii) Rapport biennal du Secretaire ex6cutif (1996);

iii) Examen d'ensemble des politiques de deVeloppement de la CEA (semestriel);

iv) Evaluation preiiminaire des re*sultats de 1'e'conomie africaine et perspectives pour Panne"e a venir

(1996 et 1997).

b) Publications non pe*riodiques

i) Indicateurs sur le renforcement des capacity en Afrique (1996).

5. Activite's ope"rationnelles

a) Services consultatifs

Des services consultatifs aux Etats membres et a leurs organisations sous-re*gionales et re*gionales sur

les principales questions et politiques rggionales de d^veloppement ne*cessitant des mesures d*exe*cution et de

suivi.

6. Coordination, harmonisation et liaison

Coordination, harmonisation et liaison avec FAssemble'e ge'ne'rale, !e Conseil e'conomique et social et

leurs organes subsidiaires dans les secteurs sociaux, avec les institutions spe'cialise'es et les bureaux des Nations

Unies et les autres commissions re"gionales. Coordination d'ensemble au sein du systeme des Nations Unies

concernant les activity tendant spCcifiquement au deVeloppement &onomique et social de FAfrique dans le cadre

de FEquipe sp^ciale interorganisations des Nations Unies sur le redressement et le deVeloppement e'conomique

de l'Afrique.
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B. PRINCIPAUX SOUS-PROGRAMMES

Sous-programme 1 : Questions et politiques relatives au dlveloppement

A. Orientation du sous-programme pendant la periode biennale

Ce sous-programme vise a promouvoir, de maniere continue, le processus de developpement economique

et social et de croissance en Afrique et a encourager une approche regionale en matiere de developpement. Dans

ce contexte, un appui sera fourni aux efforts nationaux et sous-re"gionaux pour ['elaboration de strategies de

developpement telles que le Plan d'action de Lagos et le nouvel Ordre du jour des Nations Unies pour le

developpement de PAfrique dans ies anne'es 90. Le sous-programme visera pre'cise'ment a ex^cuter des activity

de recherche sur des questions de developpement concernant particulierement 1'Afrique, notamment Pevaluation

des efforts de developpement, 1'analyse economique des phenomenes actuels; ['elaboration de plans prospectifs

a moyen et long terme, de strategies et de politiques sectorielles pour acce'le'rer la realisation des principaux

objectifs du continent et, le developpement et le renforcement des capacites nationales en matifere de planification

du developpement; et a aider les Etats membres dans leurs reformes monetaires et financieres, en particulier la

gestion de leur dette exterieure et la mise en place ou le renforcement destitutions et de politiques efficaces

pour l'intermediation financiere. En outre, ce sous-programme traitera egalement de questions propres au

groupe des pays en developpement les moins avances, des pays sans littoral, et des pays en developpement

insulaires d'Afrique, en particular en les aidant dans la mise en oeuvre de programmes et de mesures spedales.

Les competences des planificateurs et des agents de developpement de niveau intermediaire et superieur aux

plans national, sous-regional et regional seront renforcees grSce aux programmes de l'Institut africain de

developpement economique et de planification (IDEP) et a d'autres programmes de formation pour l'application

de strategies et de potitiques en vue d'un developpement durable.

B. Activites

1. Cooperation Internationale

e) Relations exterieures

Liaison et cooperation sur des questions et politiques relatives au developpement avec des organisations

non gouvernementales africaines et non africaines, des organismes regionaux et interregionaux, a savoir

1'Organisation de 1'unite africaine, la Banque africaine de developpement, la Banque africaine d'import-export,

l'Association des banques centrales africaines, ('Association des institutions africaines de financement du

developpement (AIAFD), la Communaute economique des Etats de rAfrique de POuest (CEDEAO), le Marche

commun de 1*Afrique de PEst et de PAfrique australe (COMESA), la Communaute economique des Etats de

I*Afrique centrale (CEEAC), la Communaute economique des pays des Grands Lacs (CEPGL); et collaboration,

dans le cadre de reseaux, avec des etabiissements africains et non africains de recherche et de formation sur le

developpement socio-economique de PAfrique.

2. Services aux organes deiiberants

a) Documentation a Pintention des organes deiiberants

Deux rapports a la Conference des ministres de la CEA responsables du developpement economique et

social :
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;, i) Etude des conditions.economiques et sociales en Afrique (deuxieme trimestre, 1996 et 1997);*

ii) Situation socio-economique des pays les moins avance*s, des pays sans littoral et des pays en

developpement insulaires d'Afrique (1997);

Quatre rapports a la Conference des ministres africains des finances :

iii) Rapport interimaire sur la promotion des marches des capitaux en Afrique et les, mesures

requises pour en acceierer le processus (1997);

iv) Rapport sur les moyens permettant de promouvoir les capacity d'intermediation financiere en

Afrique (1997);

v) Rapport sur radaptation des instruments et des structures financiers pour promouvoir les petites

et moyennes entreprises et favoriser Ieur contribution a la croissance de l'Afrique (1997);

vi) Rapport inte'rimaire sur les activity de suivi concernant la creation du Fonds monetaire africain

(1997).

Rapports a la Conference commune des planificateurs, statisticiens, demographes et specialistes des

sciences de Tinformation africains :

vii) Rapport sur les perspectives en vue d'une utilisation efficace des ressources energetiques en

Afrique (premier trimestre de 1996);

viii) Rapport sur la planification strategique et la gestion macro-e*conomique en Afrique (premier

trimestre de 1996);

ix) Les activity de 1'IDEP (1996).

b) Services fonctionnels

i) Neuvieme session de la Conference commune des planificateurs, statisticiens, demographes et

specialistes des sciences de reformation africains;

ii) Septieme session de la Conference des ministres africains des finances (1997);

iii) Reunion du Comite" intergouvernemental d'experts preparatoire de la Conference des ministres

africains des finances (1997).

d) Reunions speciales

i) Reunion du groupe special de haut niveau sur les questions de developpement et sur les

politiques socio-economiques cruciales (quatrieme trimestre de 1997);

Documents de travail

a. R6examen des strategies de developpement de PAfrique;
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b. Efficacite" des politiques monetaires pour la gestion macro-e'conomique en Afrique;

ii) Questions de de"veloppement cruciales des pays sans littoral et des pays en deVeloppement

insulaires en matiere de transport de transit, de transport multimodal et d'ame'nagement du

littoral;

iii) Politiques de taux de change en Afrique et cadre pour Pharmonisation de telles politiques dans

le contexte de la mise en oeuvre du Traite* instituant la Communaute* e*conomique africaine.

3. Publications

a) Publications pe"riodiques

Sept publications pe*riodiques :

i) Etude des conditions e'conomiques et sociales en Afrique (une Edition en 1996 et une en 1997)*;

ii) Bulletin e"conomique pour rAfrique (une edition en 1996 et une en 1997);

iii) Etude des conditions de deVeloppement socio-e'conomique des pays les moins avanc&, des pays
sans littoral et des pays en de"veloppement insulaires d'Afrique;

iv) Etude de la structure de la dette exte"rieure des pays africains (1996 et 1997);

v) Bulletin de TIDEP (semestriel);

vi) Serie de monographies (Cahiers de 1'IDEPI (publication semestrielle);

vii) Brochures sur les programmes de 1'IDEP.

b) Publications non pdriodiques

Huit publications non pe"riodiques :

i) Re*examen des strategies de deVeloppement de 1'Afrique (troisieme trimestre de 1996)*;

ii) Efficacite" des politiques mone"taires pour la gestion macro-^conomique en Afrique (troisieme
trimestre de 1997);

iii) Transport multimodal et de transit et problemes de gestion des ressources cdtieres des pays sans
littoral et des pays en de"veloppement insulaires;

iv) Etude exhaustive des problemes de la dette inte"rieure des pays africains;

v) Etude sur l'adaptation des instruments et des structures financiers pour promouvoir les petites

et les moyennes entreprises et favoriser leur contribution a la croissance de 1'Afrique;

vi) Etude sur les politiques et les mesures requises pour acce*le"rer le processus d*integration
mone'taire et financiere en Afrique;
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vii) Etude sur 1'instabilite1 des taux de change en Afrique dans le contexte de la liberalisation des

secteurs financiers et incidences e"conomiques et sociales;

viii) Rapport inteVunaire sur les activity de suivi concernant la creation du Fonds mon&aire africain.

c) Publication technique

Etablissement d'une base de donne"es sur le profil de la dette exteYieure africaine.

5. Activity ope"rationnelles

a) Services consultatifs

i) Appui aux Etats membres pour le renforcement des capacity's en matiere de planification

nationale, notamment les m&hodes et techniques de planification du de'veloppement, la gestion

macro-economique et la gestion de la crise e"conomique; et elaboration de perspectives

Sconomiques;

ii) Appui aux pays les moms avance"s, aux pays sans littoral et aux pays en de'veloppement

insulaires d'Afrique dans le contrdle et le suivi de la mise en oeuvre du Programme d'action et

des mesures spe*ciales en faveur des pays les moins avance"s, des pays sans littoral et des pays

en de'veloppement insulaires d'Afrique;

iii) Services consultatifs aux Etats membres, sur demande, en vue de Tadaptation des instruments

et des structures financiers requis pour soutenir la petite et moyenne industrie, pour le

renforcement des systemes de suivi et de gestion de la dette, et la promotion du de'veloppement

des marches des capitaux;

iv) Services consultatifs aux Etats membres sur le renforcement des capacity des institutions de

formation en gestion e"conomique et de'veloppement.

b) Formation de groupe

i) Se"minaire sur des questions pertinentes relatives aux suivi et a la gestion de la dette interieure;

et atelier sur la promotion des marched des capitaux et e'tablissement d'un marche* secondaire

pour la dette;

ii) Programme annuel pour le dipldme en analyse, gestion et planification des politiques micro-

6conomiques (IDEP) (annuel);

iii) Programmes de specialisation (IDEP) (trimestriels);

iv) Programme de mattrise en de'veloppement et planification e'conomiques (IDEP) (biennal);

v) Ateliers et se"minaires de formation de cadres sur certaines questions de de'veloppement (IDEP)

(trimestriels);

vi) Programme de formation a la recherche (IDEP)(annuel).
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6. Coordination, harmonisation et liaison

Participation a des reunions et Etudes; etablissement de rapports, et fourniture d'informations et d'appui

a I'intention d'organismes et institutions tels que l'Equipe speciale du CAC, Ie le projet link des Nations Unies,

le Comite" directeur interinstitutions sur les perspectives nationales a long terme, les institutions de formation

des Nations Unies, les tables rondes, les reunions de groupe sur les pays les moins avances, les pays sans littoral

et les pays en developpement insulaires, et consultations et collaboration avec des institutions des Nations Unies

dans le domaine des questions monetaires et financieres.

Sous-programme 2: Commerce, cooperation et integration regionales

A. Orientation du sous-programme

pendant la pe'riode biennale 1996-1997

Le sous-programme ci-dessus sera axe" sur la promotion du commerce ainsi que de la cooperation et de

l'integration regionales. A cet e"gard, l'accent sera mis en particulier sur la mise en oeuvre du Traite" d'Abuja

instituant la Communaute" economique africaine, entre en vigueur en mai 1994 et dont la premiere phase, portant

sur cinq ans et devant etre consacr6e a la consolidation des communaute's economiques sous-regionales, a deja

demarre\ Le sous-programme preVoira des mesures visant a de"velopper le commerce intraregional, a

promouvoir Ie tourisme, a acceie"rer l'integration monetaire et financiere, a rendre les echanges plus productifs,

a faciliter la diversification horizontale et verticale des exportations et a aider les organisations

intergouvernementales sous-regionales et regionales a rationaliser et a harmoniser leurs programmes de

de"veloppement sectoriel, notamment les programmes communs a plusieurs sous-regions. En outre, il visera a

deVelopper les moyens des Etats membres sur le plan des institutions et des infrastructures ainsi que tes

competences de leurs responsables en matiere de negotiations et de strategies commerciales, pour ameMorer leur

position concurrentielle dans I'economie mondiale.

B. Activites

1- Cooperation internationale

e) Relations exterieures

Liaison et collaboration avec des institutions nationales, sous-regionales et internationales s'occupant de

questions de monnaie, de finances, de commerce, de tourisme et d'investissement, ainsi qu'avec des

organisations et des associations sous-regionales et regionales s'occupant de cooperation et d'integration

regionales.

Liaison et cooperation avec TOUA et la BAD dans le cadre du secretariat conjoint OUA/BAD/CEA pour

la mise en oeuvre du Traite d'Abuja dans les domaines du commerce, de la cooperation et de l'integration

economiques, de la monnaie et des finances.

2. Services aux organes deiiberants

a) Documentation a Tintention des organes deiiherants

Dix rapports a la Conference des ministres africains du commerce ainsi que de la cooperation et de

l'integration regionales sur les themes suivants:
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i) Liberalisation du commerce dans le cadre de la Communaute economique africaine: mesures

proposes pour la rationalisation, 1'harmonisation et la mise en oeuvre des programmes existants

(1997);

ii) Commerce intra-africain dans le cadre du nouveau systeme commercial international: problemes

et perspectives (1997);

iii) Programmes de mise en valeur des bassins fluviaux et lacustres en tant que ve'hicules de la

cooperation et de Tinte'gration rggionales en Afrique (1997);

iv) DeVeloppement des ^changes, du financement et des investissements Sud-Sud: possibility et

perspectives (1997);

v) Diversification du commerce africain: possibility d'echanges entre rAfrique et les "Economies

en transition" de 1'Europe de l'Est (1997);

vi) Commercialisation des produits de base: problemes de la stabilisation des cours et des revenus

d'exportation pour les pays africains (1997);

vii) Neuvieme session de la Conference des Nations Unies sur le commerce et le deVeloppernent et

Organisation mondiale du commerce (OMC): projet de plate-forme pour la participation de

FAfrique aux n£gociations (1997);

viii) Comment acce'le'rer rintegration monetaire et financiere en Afrique aux niveaux sous-regional

et regional: mesures proposees (1997);

ix) Implications de la liberalisation du secteur financier pour la cooperation monetaire et financiere

dans le cadre de la Communaute economique africaine (1997);

x) Promotion du tourisme intra-africain (1997);

Un rapport a la Conference des ministres des transports et des communications sur le theme suivant:

xi) Developpement du tourisme en Afrique (1997);

Cinq rapports a presenter aux reunions de 1997 des organes directeurs des MULPOC sur le theme

suivant:

xii) Tourisme et integration regionale (en mettant 1'accent dans chaque cas sur la sous-region

consideree);

MULPOC: Afrique de l'Est

Dix rapports a la reunion du Comite intergouvernemental d'experts du bureau sous-regional pour

1'Afrique de l'Est sur les themes suivants:

xiii) Analyse des conditions socio-economiques de ia sous-region de rAfrique de l'Est (1997);
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xiv) Harmonisation et rationalisation des programmes de cooperation et d'integration economiques

de la sous-region de l'Afrique de I'Est (1997);

xv) Etude des perspectives a moyen et a long terme des strategies macro-e'conomiques et sectorielles

de la sous-region de l'Afrique de I'Est (1997);

xvi) Mise en valeur des ressources en eau et des ressources agricoles de la sous-region de 1'Afrique

de l'Est (1997): perspectives offertes a la cooperation sous-regionale (1997);

xvii) Etude des pertes apres les recoltes dans la sous-region de l'Afrique de l'Est (1997);

xviii) Mise au point et application de normes communes pour des produits industriels de la sous-region

del'Afriquede I'Est (1997);

xix) Etude portant sur 1'harmonisation des politiques monetaires et financiers, en vue d'une plus

grande integration des economies de la sous-region de l'Afrique de 1'Est (1997);

xx) Developpement des transports fluviaux et lacustres dans la sous-region de 1'Afrique de l'Est

(1997);

xxi) Analyse de la situation des couloirs de transit reliant les pays sans littoral et les pays cdtiers dans

la sous-region de 1'Afrique de l'Est (1997);

xxii) Projet de budget-programme pour la periode biennale 1998-1999 (1997).

MULPOC: Afrique australe

Dix rapports a la reunion du Comite intergouvernemental d'experts du bureau sous-regional pour

1'Afrique australe sur les themes suivants:

xxiii) Analyse des conditions socio-economiques des pays d'Afrique australe (1997);

xxiv) Integration de l'Afrique du Sud dans la sous-region de rAfrique australe (1997);

xxv) Cooperation dans le cadre de la mise en valeur et de l'utilisation de certaines ressources

minerales dans la sous-region de 1'Afrique australe (1997);

xxvi) Promotion des activity des femmes entrepreneurs en Afrique australe (1997);

xxvii) Suite donnee a certaines resolutions de la quatrieme Conference mondiale sur les femmes
(1997);

xxviii) Adaptation de technologies rurales intermediates en Afrique australe (1997);

xxix) Coordination, harmonisation et rationalisation des programmes de security alimentaire en
Afrique australe (1997);

xxx) Harmonisation et rationalisation des activates des organisations intergouvernementales en Afrique
australe (1997);
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xxxi) Production locale et diffusion de manuels a faible cout pour les e"coles et les university (1997);

xxxii) Projet de budget-programme pour la periode biennale 1998-1999 (1997);

MULPOC: Afrique de I'Ouest

Onze rapports a la reunion du Comity intergouvernemental d'experts du bureau sous-regional pour

1*Afrique de FOuest sur les themes suivants:

xxxiii) Analyse des conditions socio-economiques de la sous-region de FAfrique de I'Ouest (1997);

xxxiv) Incidence des rgcents mouvements de populations sur les Economies des pays de FUnion du

fleuve Mano (1997);

xxxv) Perspectives et conditions voulues pour une diversification des exportations en Afrique de

I'Ouest (1997);

xxxvi) Amelioration des couloirs de transport pour faciliter la commercialisation du betail sur pied dans

les pays de la sous-region (1997);

xxxvii) Financement et realisation de projets, dans le cadre de la convention regionale regissant la

cooperation en matiere de peche entre les pays africains de la c6te atlantique (1997);

xxxviti) Evaluation a mi-parcours de la deuxieme Decennie du developpement industriel de 1'Afrique en

ce qui concerne la sous-region de 1*Afrique de l'Ouest (1997);

xxxix) Dispositifs permettant une mobilisation effective de l'investissement direct local et etranger en

Afrique de FOuest (1997);

xl) Privatisation et productivite du secteur industriel en Afrique de l'Ouest (1997);

xli) Analyse des programmes de liberalisation du commerce en Afrique de I'Ouest (1997);

xlii) Perspectives offertes a la cooperation mone"taire et financiere en Afrique de FOuest (1997);

xliii) Projet de budget-programme pour la periode biennale 1998-1999 (1997);

MULPOC: Afrique du Nord

Huit rapports au Comite intergouvernemental d'experts du bureau sous-regional pour 1'Afrique du Nord

sur les themes suivants:

xliv) Analyse des conditions economiques et sociales de 1'Afrique du Nord (1997);

xlv) Reformes economiques entreprises en Afrique du Nord et consequences pour la cooperation et

Tintegration regionales (1997);

xlvi) Surveillance et mesures compiementaires en matiere de lutte contre la desertification en Afrique

du Nord (1997);
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xlvii) Cooperation re"gionale concernant les transports et les communications et autres infrastructures

(1997);

xlviii) Coordination et harmonisation des politiques commerciales, monetaires et financieres en Afrique

du Nord (1997);

xlix) Coordination et harmonisation des politiques, des strategies et de la production alimentaires et

agricoles en Afrique du Nord (1997);

1) Coordination et harmonisation des politiques, des strategies et de la production industrielles en

Afrique du Nord (1997);

H) Projet de budget-programme pour la pe"riode biennale 1998-1999 (1997);

MULPOC: Afrique centrale

Treize rapports au Comity intergouvernemental d'experts du bureau sous-regional pour 1'Afrique centrale

sur les themes suivants:

lii) Etude des conditions socio-economiques de 1'Afrique centrale (1997);

Iiii) Etude des reformes actuelles et de leurs implications pour les economies nationales et pour la

cooperation en Afrique centrale (1997);

liv) Communaute' economique et monetaire de I'Afrique centrale (CEMAC): accords et integration

regionale en Afrique centrale (1997);

lv) Dispositions relatives aux paiements en Afrique centrale (1997);

lvi) Les femmes et la promotion des petites industries en Afrique centrale (1997);

lvii) Mesures proposees pour la mise en place d'un dispositif sous-regional de gestion et de protection

de 1'environnement (1997);

lviii) Mesures proposees pour la mise au point de produits pouvant Stre echanges au sein de la sous-

region, dans le cadre de la recherche de la securite alimentaire et de rinte"gration economique

en Afrique centrale (1997);

lix) R61e des ONG dans le processus de de"veloppement en Afrique centrale (1997);

lx) Etude de la facilitation des transports dans les couloirs reliant les ports cotiers de Douala,

Pointe-Noire et Libreville aux pays sans littoral 2(1997);

Etude reportee de la periode biennale 1994-1995.
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lxi) Secteur des produits de base en Afrique centrale: perspectives offertes a la diversification

3(1997);

lxii) Cooperation en matiere d'energie, d'agriculture et de transport dans le cadre de la mise en

valeur des bassins fluviaux en Afrique centrale (1997);

Ixiii) Etude des strategies et des politiques d'exploitation des capacity existantes en matiere de

techniques de production alimentaire en Afrique centrale (1997);

lxiv) Projet de budget-programme pour 1998-1999 (1997).

b) Services fonctionneis

i) Session extraordinaire de la Conference des ministres africains du commerce et de la cooperation

ainsi que de Finte'gration regionales, preparatoire a la neuvieme session de la Conference des

Nations Unies sur le commerce et le developpement et aux negotiations de l'Organisation

mondiale du commerce (OMC) (1996);

ii) Conference des ministres africains responsables du commerce ainsi que de la cooperation et de

['integration regionales, et reunion du comite d'experts (1997);

iii) Septieme session de la Conference des ministres africains des finances, et reunion preparatoire

du Groupe intergouvernemental d'experts (1997);

iv) Cinq reunions de comites intergouvernementaux d'experts des bureaux sous-regionaux de la

CEA (un dans chaque sous-region).

c) Services techniques (de secretariat)

i) Services techniques d'appui pour les reunions de la Commission du travail en Afrique australe

(SALC), d'organisations intergouvernementales ouest-africaines, de l'Association des banques

centrales africaines, de l'Association des chambres de commerce africaines, d'associations

professionnelles sous-regionales, etc;

ii) Services techniques d'appui pour la Conference regionale africaine du tourisme de 1997 et

redaction de trois rapports ayant les themes suivants:

a. Developpement du tourisme en Afrique pendant les 10 dernieres annees;

b. Tourisme et integration regionale;

c. Cooperation intra-africaine pour la mise en place de dispositifs de developpement du

tourisme.

Etude reportee de la periode biennale 1994-1995.

■■**•■
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d) Groupes speriaux d'experts et activity prgparatoires y relatives

i) Rationalisation et harmonisation des communautes economiques sous-regionales (1996);

ii) Implications des accords issus du Cycle d'Uruguay pour la cooperation economique et

Integration r^gionale en Afrique (1996);

iii) Reunion du Groupe special d'experts de haut niveau axee sur les politiques de taux de change

en Afrique et sur les domaines concerned par 1'harmonisation desdites politiques, dans le cadre

de la mise en oeuvre du Traite d'Abuja instituant la Communaute economique africaine;

iv) Dispositifs d'autofinancement pour la cooperation et Integration economiques regionales en

Afrique (1997);

v) Privatisation des entreprises de tourisme en Afrique (1996);

MULPOC: Afrique de l'Est

vi) Organisation et exploitation judicieuse de Tinformation relative a l'6nergie en Afrique de TEst

(1997);

MULPOC: Afrique de I'Ouest

vii) Developpement du transport ferroviaire et cooperation regionale en Afrique de i'Ouest (1997);

MULPOC: Afrique centrale

viii) Perspectives offertes a la cooperation au sein de la sous-region dans le cadre de la mise en

valeur des bassins fluviaux en Afrique centrale (1997).

3. Publications

a) Publications periodiques

Cinq publications periodiques:

Service de la cooperation economique/Division du commerce et du financement du de'veloppement

i) Flash sur les debouches commerciaux (deux publications en 1996 et deux publications en 1997);

ii) Bulletin du commerce africain (un numero respectivement en 1996 et en 1997);

iii) Repertoire des institutions parrainees par la CEA (1996);

iv) Repertoire des etablissements africains de formation professionelle de techniciens du tourisme

(nouvelle edition, 1997);

v) Le tourisme at'ricain (deux numeros au cours de la periode biennale);
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MULPOC: Afrique de 1'Kst

vi) Bulletin sur les femmes et le developpement en Afrique de 1'Est (un numtSro respectivement en

1996 et en 1997);

vii) Technologies pour des petites industries alimentaires - comment les utiliser dans les zones

rurales de la sous-region de l'Afrique de l'Est (1997);

viii) Bulletin annuel: Donn£es statistiques de base sur Tagriculture, I'exploitation forestiere, les

ressources naturelles et l'eievage dans les pays d'Afrique de l'Est (une publication

*''•■ [ respectivement eh 1996 et en 1997);

MULPOC: Afriqtie australe

ix) Activity du bureau sous-regional pour TAfrique australe (1997);

MULPOC: Afrique de 1'Ouest

x) Repertoire des organisations intergouvernementales ouest-africaines (1997);

xi) Bulletindes organisations intergouvernementales ouest-africaines (unepublicationrespectivement

en 1996 et en 1997);

b) Publications non peViodiques

Neuf publications non periodiques:

Service de la cooperation economique/Division du commerce et du firuincement du developpement

i) Consolidation des communautes economiques sous-regionales: analyse critique des programmes

sectoriels et mesures proposes (1996);

ii) Mise en place de ressources humaines, de moyens institutionneis et d'infrastructures en vue de

l'integration economique regionale: analyse des programmes regionaux d'appui (1997);

iii) Developpement du commerce dans le cadre des reformes economiques actuelles (1997);

iv) Harmonisation des chambres de compensation sous-regionales (1996);

v) Harmonisation des cadres nationaux de politique generale macro-economique, notamment des

variables monetaires et financieres (1997);

vi) Conditions voulues pour la liberalisation des mouvements de capitaux a l'interieur des

groupements sous-regionaux (1996);

vii) Developpement du tourisme africain, dans l'optique de Tintegration regionale (1996);

viii) Tourisme et milieu nature! et culturel en Afrique (1996);
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ix) Commercialisation de produits touristiques et possibility de mise en place de reseaux

panafricains d'information touristique;

MULPOC: Afrique de l'Est

x) Repertoire des programmes de recherche sur 1'agriculture et I'glevage (1997);

xi) Echanges frontaliers de produits d'horticulture en Afrique de l'Est (1997);

MULPOC: Afrique australe

xii) Analyse des efforts de cooperation et d'inte*gration economiques entrepris en Afrique australe

(1997);

xiii) Evaluation de l'incidence des reformes economiques, monetaires et financieres actuelles sur

certains secteurs economiques des pays d'Afrique australe (1997);

MULPOC: Afrique de 1'Ouest

xiv) Evaluation et harmonisation des programmes de se'curite' alimentaire en vue de faciliter leur

application en Afrique de 1'Ouest (1997);

xv) Modernisation et developpement du secteur agro-industriel de rAfrique de TOuest (1996);

xvi) Incidence de 1'Accord issu du Cycle d'Uruguay sur les exportations ouest-africaines de produits

alimentaires, en particulier les produits tropicaux servant a la fabrication de boissons (cafe*,

cacao) et les ce"re"ales tropicaies (1997);

xvii) Consolidation du cadre institutionnel d'application du plan directeur de la CEDEAO pour la lutte

contre la desertification et pour la conservation des ressources naturelles en Afrique de 1'Ouest

(1997);

xviii) Incidence des fluctuations des taux de change sur le secteur des industries manufacturieres en

Afrique de rOuest (1997);

xix) R61e des femmes dans le secteur commercial non structure en Afrique de l'Ouest (1997);

MULPOC: Afrique du Nord

xx) Assurance-credit a l'exportation en Afrique du Nord: evaluation et amelioration (1996);

xxi) Mesures et dispositifs permettant aux femmes de jouer un plus grand r61e dans le processus de

d6veloppement economique en Afrique du Nord (1997);

xxii) Evaluation et mise en valeur des ressources halieutiques en Afrique du Nord (1997);

xxiii) Application des conventions et des strategies de developpement de I'UMA au service de la

cooperation economique regionale (1996);
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xxiv) Perspectives offertes a la cooperation entre 1*Afrique du Nord et l'Union europeenne (1997);

xxv) Investissements prives en Afrique du Nord, y compris les investissements Strangers directs

(1997);

MULPOC: Afrique centrale

xxvi) Certification de la quality pour les produits d'exportation des pays d'Afrique centrale (1996);

xxvii) Reglementation et pratiques de la concurrence commerciale en Afrique centrale (1997);

xxviii) Mesures tendant a de"velopper le commerce de produits agricoles et forestiers entre rAfrique

centrale et les pays europeens (1997);

xxix) Industries et commercialisation de produits alimentaires en Afrique centrale (1996);

xxx) Non-convertibilite du franc CFA - implications pour la cooperation monetaire entre la

Communaute economique et monetaire de l'Afrique centrale (CEMAC) et l'Union economique

et monetaire de l'Afrique de 1'Ouest (UEMOA) (1997);

xxxi) Etablissement d'un programme prioritaire de promotion des petites entreprises de la sous-region

- incidence sur l'integration economique sous-regionale (1997);

xxxii) Mesures proposees pour l'etablissement d'un systeme d'exploitation en commun permettant de

developper les liaisons aeriennes en Afrique centrale4.

4. Supports et services d'information

i) Carte de I'Afrique axee sur le tourisme culturel (1997);

ii) Contribution a la publication de documents (brochures, plaquettes, fiches d'information, etc.)

eiabores par d'autres institutions.

5. Activites operationnelles

a) Services consultatifs

Division du commerce et du financement du developpement/Service de la cooperation economique

i) Pour les groupements sous-regionaux: services relatifs a la liberalisation du commerce et a

l'harmonisation des programmes, a la consolidation des institutions et a la mobilisation de

ressources au service de la cooperation regionale, a la promotion et a la gestion d'activites et

de produits touristiques, a la promotion de l'integration financiere et monetaire et aux

negociations commerciales et financieres internationales;

4 Etude reported de la periode biennale 1992-1993.
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MULPOC: Afrique de 1'Est

ii) Pour les Etats membres et les institutions de cooperation et d'integration economiques de la

sous-region de 1*Afrique de l'Est: services relatifs a la definition et a la programmation de

projets portant sur le commerce ainsi que sur la cooperation et I'integration economiques;

MULPOC: Afrique austraie

iii) Services axe's sur les modalites permettant de renforcer la cooperation et Fintegration

economiques en Afrique australe, notamment en ce qui concerne la mise en valeur et

1'exploitation des ressources minieres et minerales;

MULPOC: Afrique de l'Ouest

iv) Pour les Etats membres de la CEDEAO et les organisations intergouvernementales sous-

regionales: services relatifs a la definition et a 1'execution de leurs programmes et activites de

developpement de la production, de l'agriculture et des echanges intraregionaux;

MULPOC: Afrique du Nord

v) Services lies a Petablissement d'une zone de libre ^change et a la definition de politiques

commerciales et tarifaires a l'interieur de la sous-region de l'UMA/Afrique du Nord, ainsi qu'a

la cooperation et a Integration economiques dans la sous-region;

MULPOC: Afrique centrale

vi) Pour les Etats membres: services relatifs a la definition et a l'execution de politiques, de

strategies et de programmes de deveioppement de la production et du commerce, des institutions

et des infrastructures, dans l'optique de la cooperation et de Tintegration economiques.

b) Formation de groupe. notamment par des seminaires. des ateliers et des bourses

Division du commerce et du financement du developpement/Service de la cooperation e*conomique

i) Formation en techniques de promotion des echanges et des des exportations;

ii) Formation en politiques commerciales tenant compte de l'Accord issu du Cycle d'Uruguay;

iii) Familiarisation avec les protocoies commerciaux du Traite instituant la Communaute economique

africaine;

iv) Atelier sur le theme de Pemploi cr£atif des produits ouvres a caractere ethnique et culturel pour

les besoins du tourisme africain (deuxieme semestre 1997);

v) Services d'appui pour le seminaire sur l'utilisation creative d'objets d'art propres a des ethnies

et a des cultures africaines et sur leur adaptation aux besoins du tourisme africain;
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MULPOC: Afrique de I'Est

vi) Seminaire sous-regional sur le r61e des femmes dans ia protection de l'environnement;

vii) Atelier sous-regional sur la normalisation des procedures et des reglementations du transit

routier en Afrique de l'Est;

MULPOC: Afrique australe

viii) Atelier sur les politiques et ies programmes de se"curite alimentaire en Afrique australe;

ix) Atelier sur la cooperation dans le cadre de la mise en valeur et de Pexploitation des ressources

minerales en Afrique australe;

x) Atelier sur la promotion de 1'esprit d'entreprise chez les femmes en Afrique australe;

xi) Seminaire portant sur la definition d'une politique sous-regionale de production locale et de

diffusion de manuels a faible cout pour les ecoles et les universites en Afrique australe;

MULPOC: Afrique de l'Ouest

xii) Seminaire organise a l'intention des planificateurs et des decideurs sur le ch6mage des dipl6mes

de l'enseignement superieur en Afrique de l'Ouest;

xiii) Seminaire portant sur la promotion de la cooperation sous-regionale dans le secteur de 1'energie

et sur les perspectives offertes a T interconnection des reseaux eiectriques en Afrique de 1'Ouest;

xiv) Seminaire sur le financement des petites et moyennes entreprises (PME) du secteur prive;

MULPOC: Afrique du Nord

xv) Seminaire portant sur la cooperation et 1*integration sous-regionales en Afrique du Nord:

situation actuelle et perspectives (1996);

xvi) Seminaire portant sur les reseaux et la cooperation regionale en matiere de securite alimentaire

en Afrique du Nord;

MULPOC: Afrique centrale

xvii) Seminaire portant sur le role des femmes entrepreneurs dans les petites industries.

c) Proiets operationnels

Division du commerce et du financement du developpement/Service de la cooperation £conomique

i) Developpement des echanges entre PAfrique et les economies "en transition" de PEurope de

l'Est;
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ii) DeVeloppement de la cooperation Sud-Sud en matiere de commerce, de finances et

dMnvestissement;

iii) Accroissement des ressources humaines, des moyens institutionnels et des infrastructures mis

au service de ('integration: recherche d'un meiileur rendement des programmes rggionaux

d'appui;

iv) Projet d'appui a rexecution des programmes sectoriels des groupements sous-re"gionaux oeuvrant

pour Immigration;

MULPOC: Afrique de PEst

v) Cooperation en matiere de transport aerien, dans le cadre de 1'ameiioration des r&eaux de

transport dans !es pays sans littoral de la sous-region de rAfrique de PEst;

vi) Etude de faisabilite* de la creation d'un centre de traitement, de stockage et de diffusion

d'information commerciale et economique dans ia sous-region de t'Afrique de PEst;

vii) Elaboration d'un plan-cadre pour Pindustrialisation de PAfrique de PEst;

viii) Elaboration d'un plan-cadre est-atVicain pour Pe"nergie;

MULPOC: Afrique australe

ix) Mise en service de 1'ESADIS;

x) Etablissement d'un r&eau sous-regional d'information relative a la se"curite alimentaire en

Afrique australe;

xi) Roseau sous-regional de recherche sur le maTs et reseau de communications d'appui au

developpement rural (deuxieme phase);

xii) Circulation de la main-d'oeuvre en Afrique australe: recherche d'une approche coordonne'e et

harmonisee.

MULPOC: Afrique centrale

xiii) Appui au programme de securite alimentaire de PAfrique centrale;

xiv) Technologies aiimentaires pour PAfrique centrale;

xv) Etude de faisabilite" d'un centre sous-regional de reference pour ia mise au point et la promotion

de materiefs de construction locaux.

6. Coordination, harmonisation et liaison

i) Liaison avec la CNUCED. le Centre du commerce international (CCI), POrganisation mondiale

du commerce (OMC), ('Organisation mondiale du tourisme (OMT), etc., concernant des

activites liees au commerce;
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ii) Liaison avec'Ies institutions associees et les organisations beneficiaires concernant des mesures

de suivi de projets multisectoriels; ■

iii) Consultations et liaison en vue de rharmonisation des activity et des politiques ge'ne'rales,- avec

TOrganisation mondiale du tourisme et d'autres organisations s'occupant de developpement du

tourisme;

iv) Cooperation avec des organisations sous-re'gionales et regionales en vue d'acee'le'rer l'integration

monetaire et financiere en Afrique;

v) Cooperation avec la Banque mondiale, le FMI et la CNUCED dans les domaines monetaire et

financier;

vi) Consultations avec des institutions defs Nations Uhies en vue d'harmoniser les activity ayant

trait a l'assistance aux MULPOC, a d'autres organisations intergouvernementales et aux Etats

membres.

Sous-programme 3: Lutte contre la pauvrete* par le biais d'un developpement durable

A. Orientation du sous-programme pendant la pgriode biennale

Les activity envisagees au titre de ce sous-programme seront bashes sur les progres revise's concernant

differents aspects de la lutte contre la pauvrete1 au cours des periodes biennales pre"c&Ientes. Les Efforts visaierit
a aider les Etats membres a renforcer les strategies et politiques de promotion du developpement ecologiquement

durable, promouvoir I'integration des facteurs de"mographiques a la planification du developpement socio-

economique en renforcant les capacity nationales pour la prise de decision dans ces domaines, proposer

diffe"rentes politiques pour la realisation de logements economiques et abordables afin d'atteindre les objectifs

de la Strategic mondiale du logement, et promouvoir des politiques et strategies pour le developpement agricole

durable, Taccent etant mis en particulier sur I'autosuffisance et la securite alimentaires.

Au cours de la periode biennale 1996-1997, les quatre volets de ce sous-programme relatif a la lutte

contre la pauvrete consisteront a aider les Etats membres a : executer des programmes mondiaux et regionaux

sur l'environnement et le developpement, 1'accent etant mis en particulier sur le renforcement de leurs capacites

en matiere de politiques et destitutions; re*orienter leurs politiques et activites en matiere de population

conformement a la Declaration de Dakar/Ngor sur la population, la famille et le developpement durable et au

Programme d'action de la Conference internationale sur la population et le developpement; favoriser la mise en

oeuvre de politiques nationales en matiere d'etablissements humains visant a assurer une repartition geographique

equilibree de la population; enfin, appuyer les mesures visant a intensifier la mise en place de capacites en vue

d'une amelioration de la planification et de l'eiaboration des politiques dans le secteur agricole, de Fexploitation

des pScheries et des ressources alimentaires non traditionnelles, de Pameiioration des services d'appui tels que

les..services de commercialisation, de recherche, de credit et de vulgarisation ainsi que le redressement et la

reconstruction apres les conflits.
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B. Activity

1. Cooperation Internationale

a) Services de bibliotheaue

Production et diffusion de resumes analytiques pour sensibiliser les Etats membres et leurs organisations

intergouvernementales aux avantages des instruments juridiques en matiere de gestion de 1'environnement et leur

faire acque"rir les connaissances necessaires pour P application desdits instruments.

e) Relations exterieures

Renforcement de la cooperation avec les organisations intergouvernementales et non gouvernementales

sous-regionales, regionales et Internationales dans le domaine de la lutte contre la pauvrete" :

i) Liaison avec le Regional Institute for Population Studies (RIPS), PInstitut de formation et de

recherche de"mographiques (IFORD) et d'autres institutions sous-regionales et ONG aux fins de

reiaboration et de Pexecution de programmes concernant le re"seau africain sur la population;

ii) Cooperation avec l'Organisation de Punite* africaine et assistance a celle-ci pour la mise en

oeuvre des volets sur Penvironnement du Traite instituant la Communaute economique africaine;

iii) Cooperation avec les OIG et les ONG africaines s'occupant d'environnement et d'integration

economique et les institutions parrainees par la CEA et assistance a celles-ci pour la promotion

de la mise en place de capacites en vue de la mise en oeuvre des strategies africaines relatives

au programme Action 21. 1/accent sera mis sur la promotion de Papproche africaine de

Papplication des conventions mondiales sur Penvironnement; le suivi et ['evaluation de 1'impact

des politiques et programmes relatifs a la population, aux etablissements humains, aux

ressources, a Penvironnement et au developpement; et la promotion de la prise de conscience

des problemes d'environnement aux niveaux gouvernemental et non gouvernemental;

iv) Cooperation accrue avec des organisations intergouvernementales et non gouvernementales sous-

re"gionales, regionales et internationales, dans les questions liees aux etablissements humains.

2. Services aux organes deiibe"rants

a) Documentation a Pintention des organes deiib^rants fv compris les documents officielsi

Trois rapports a la Conference des ministres responsables du developpement economique et social et de

la planification (1996) sur les aspects suivants :

i) Impact des mesures prises par les pays africains pour int£grer Penvironnement a la planification

du developpement agricole et a la prise des decisions dans ce domaine, y compris Pinventaire

des ressources, pour en eviter la degradation;

ii) Effets de la Convention de Lome et des accords du Cycle d'Uruguay sur le secteur alimentaire

et agricole, Paccent etant mis sur les produits vivriers;

iii) Questions de population dans les Etats membres de la CEA (1996);
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Quatre rapports aux comites intergouvernementaux d'experts des MULPOC :

iv) MULPOC de Lusaka : rapport sur la mise en valeur des ressources forestieres au niveau des

villes et des villages dans la Corne de I'Afrique (1997);

v) MULPOC de Lusaka : rapport sur une participation accrue des petits exploitants agricoles a la

planification du deVeloppement agricole et a la prise des decisions dans ce domaine (1997);

vi) MULPOC de Yaounde": rapport sur le renforcement du secteur prive" dans la commercialisation

des produits vivriers (1997);

vii) MULPOC de Niamey : rapport sur Tincidence des obstacles commerciaux et autres sur le

rendement du secteur de Televage dans la sous-region de I'Afrique de TOuest (1997);

Quatre rapports a la neuvieme session de la Conference commune des planificateurs, statisticiens,

demographies et spe*cialistes des sciences de reformation africains (premier trimestre de 1996) :

viii) Rapport inte'rimaire sur la mise en oeuvre de la Declaration de Dakar/Ngor et du Programme

d'action de la Conference Internationale sur la population et le deVeloppement de 1994 dans les

Etats membres de la CEA;

ix) Etude des conceptions en matiere de planification familiale dans le contexte des valeurs socio-

6conomiques et culturelles dans certains Etats membres de la CEA;

x) Evaluation des problemes et politiques lies a Penvironnement urbain dans les Etats membres de

la CEA;

xi) Activites menses dans le domaine de la population en 1994-1995, examen du programme de

travail pour la periode 1996-1997 et examen du programme de travail provisoire pour la p6riode

1998-1999;

Deux rapports au Comite ministeriel de suivi des Quinze de la Conference des ministres africains

responsables du de"veloppement durable et de l'environnement (1997) :

xii) Mise en oeuvre des conventions mondiales sur Penvironnement, notamment celles relatives au

changement climatique, a la desertification et a la diversite biologique (1997);

xiii) Rapport sur les preparatifs d'Habitat II.

b) Services fonctionnels

i) Deuxieme reunion du Gomite de suivi pour la mise en oeuvre de la Declaration de Dakar/Ngor

(quatrieme trimestre de 1996);

ii) Organisation de la reunion du Comite ministeriel de suivi des Quinze de la Conference des

ministres africains responsables du developpement durable et de l'environnement et fourniture

de services fonctionnels a cet effet (1997).
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c) Services techniques (de secretariat)

Services fonctionnels, y compris l'eiaboration de rapports spe"cifiques a I'intention des reunions ci-apres

ainsi que des rapports de ces reunions :

i) Huit reunions des reseaux de cooperation technique de la Conference ministerielle africaine sur

renvironnement (CMAE) (1996-1997);

ii) Huit reunions des quatre comites de la CMAE (1996-1997);

iii) Deux reunions du bureau de la Conference ministerielle africaine sur renvironnement (1996-

1997);

iv) Session ordinaire de la Conference ministerielle africaine sur renvironnement (premier trimestre

de 1996).

d) Groupes speciaux d'experts et activites preparatoires y relatives

i) Mesures visant a accrottre la production et l'utilisation de ressources alimentaires non

traditionnelles comme source de produits vivriers en Afrique (1996);

ii) Recherche de solutions aux problemes lies a 1'hygiene du milieu urbain dans les Etats membres

de la CEA (quatrieme trimestre de 1997);

iii) Instrument economique et directives connexes pour revaluation de 1'impact sur renvironnement

(1996);

iv) Financement des programmes sur renvironnement en Afrique : grandes options et experiences

(1997);

v) Promotion de la planification et de la gestion des etablissements ruraux dans les pays africains.

3. Publications

a) Publications periodiques

Neuf publications periodiques :

i) Progres rural (deux numeros);

ii) Alimentation et agriculture en Afrique (quatre numeros);

iii) Monographie sur les questions relatives a Talimentation, a Pagriculture et au developpement

rural (quatre numeros);

iv) Manuel demographique pour r Afrique 1997 (quatrieme trimestre de 1996);

v) Information sur la population en Afrique (deux numeros en 1996 et deux en 1997);
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vi) Sdrie d'&udes sur la population africaine (quatrieme trimestre de 1996);

vii) Bulletin de Tenvironnement de la CEA (un nume'ro en 1996 et un en 1997);

viii) Cinquieme Edition du repertoire des experts africains de 1'environnement et liste des institutions

a vocation environnementale en Afrique (1996);

ix) Bulletin sur la situation des etablissements humains en Afrique (publication annuelle).

b) Publications non periodiques

Vingt-deux publications non periodiques :

i) Publication technique sur les changements ne"cessaires au niveau des politiques socio-

economiques et des institutions pour utiliser des ecotechnologies aux fins d'une agriculture et

d'un de"veloppement rural durables en Afrique (1996);

ii) Publication technique sur revaluation et le renforcement des institutions nationales de statistiques

agricoles en vue de produire et d'utiliser efficacement des statistiques de Tenvironnement en

Afrique (1996);

iii) Publication technique sur les politiques et les strategies visant a accroTtre la part de l'Afrique

dans la pSche hauturiere responsable (1996);

iv) Evaluation approfondie des facteurs susceptibles de favoriser ou d'entraver la mise en oeuvre

de la Declaration de Dakar/Ngor et du Programme d'action de la Conference Internationale sur

la population et le developpement de 1994 (quatrieme trimestre de 1996);

v) Etude comparative sur la gestion des programmes de planification familiale dans certains pays

africains (quatrieme trimestre de 1997);'

vi) L'environnement urbain et la same dans les Etats membres de la CEA (deuxieme trimestre de

1997);

vii) Evaluation des progres realises en ce qui concerne la reduction de la mortalite dans le cadre des

objectifs de la "Same pour tous d'ici a l'an 2000", i'accent etant mis en particulier sur la

mortalite infantile et maternelle dans les Etats membres de la CEA (quatrieme trimestre de

1996);

viii) Liens entre la mortalite infantile et juvenile, les facteurs socio-economiques et la fecondite dans

les Etats membres de la CEA (quatrieme trimestre de 1997);

ix) Population et conflits dans les Etats membres de la CEA (quatrieme trimestre de 1997);

x) Gestion des consequences de la desertification et de la secheresse dans la Corne de l'Afrique et

leSahel(1996);
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xi) Financement des programmes sur 1'environnement en Afrique : grandes options et expediences

(1997);

xii) Mise en valeur des ressources humaines et renforcement des institutions pour Pelaboration de

legislations en matiere d'environnement (1997);

xiii) Elaboration d'instruments economiques et de systemes d'information geographique assortis de

principes directeurs pour revaluation et le contrdle de 1'impact sur Penvironnement (1997);

xiv) Evaluation de l'impact sur 1'environnement des politiques et programmes relatifs a la population

et aux e"tablissements humains (1997);

xv) Indicateurs de rendement pour le suivi des progres realises dans la mise en oeuvre d'Action 21;

xvi) Cadre pour la promotion d'un amenagement et d'une gestion durables de l'espace en Afrique;

xvii) Etude sur la mise en place integr^e d'infrastructures £cologiques dans les etablissements ruraux;

xviii) Examen et Evaluation des questions critiques ayant trait a la promotion d'activites viables dans

le secteur du bailment et des travaux publics;

xix) Rapport sur la promotion de la mise en valeur des ressources humaines et du renforcement des

capacity pour le de"veloppement des etablissements ruraux;

xx) Directives pour la planification des e"tablissements ruraux en Afrique;

xxi) Rapport regional sur la situation des etablissements humains en Afrique (document destine" a

Habitat II);

xxii) Rapport continental sur le logement (document destine a Habitat II).

5. Activity's ope~rationneHes

a) Services consultatifs

Services consultatifs aux Etats membres sur :

i) La regeneration et la mise en valeur des ressources halieutiques (1996);

ii) L'eiaboration de programmes details en matiere de securite" alimentaire (1997);

iii) La mise en oeuvre de politiques de population;

iv) La facilitation de I'eiaboration de programmes et strategies pour un cadre institutionnel

permettant la realisation d'activites dans le domaine de l'environnement;

v) Des programmes et projets pour la mise en oeuvre de la Strategie mondiale du logement jusqu'a

Pan 2000 et des plans d'action adopted par Habitat II.
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b) Formation de groupe. notamment par des seminaires. des ateliers et des bourses

i) Seminaire de formation a Fintention des pays de FAfrique centrale et de FAfrique de FOuest
sur le renforcement des capacity pour la coilecte, la compilation et Futilisation des donnees,
Fanalyse des produits et la formulation des politiques dans le secteur agricole (1997);

ii) Seminaire a l'intention de hauts responsables sur Implication de programmes cibies en matiere
de securite alimentaire, en portant un intent particulier aux femmes (1996);

iii) Seminaire de formation a l'intention des specialistes du developpement rural sur la conception,
le suivi et revaluation de programmes de redressement, de reconstruction et de developpement
agricole et rural durable dans les pays sortant de conflit (1996);

iv) Atelier sur ('integration des facteurs demographiques dans le processus de developpement
(1997);

v) Seminaire sur les modes, les causes et les consequences de la migration des femmes dans les
Etats membres de la CEA (1997);

vi) Atelier sur la fgcondite" chez les adolescentes en Afrique : mesure, causes, consequences et
incidences en matiere de politiques;

vii) Atelier sur l'application d'instruments economiques pour la comptabilite" de 1'environnement,

viii) Atelier sur la mise en oeuvre de directives pour revaluation de 1'impact sur l'environnement
dans le

cadre des Strategies africaines pour le programme Action 21.

c) Proiets opeVationnels

i) Projet relatif a la mise en place d'un reseau de recherche et d'information en Afrique pour la
valorisation des ressources alimentaires non traditionnelles provenant des ressources comestibles
de la flore et de la faune (1997);

ii) Projet sur 1'agriculture durable, la regeneration de Penvironnement et la reconstruction dans
certains pays africains ravages par les conflits (1997);

iii) Projet de creation d'un reseau institutions! regional pour le developpement rural base sur les
experiences des pays africains ayant connu des situations de conflit (1997).

6. Coordination, harmonisation et liaison

i) Collaboration avec les institutionss'occupant de questions liees a la lutte contre la pauvrete telles
que la FAO (en matiere de securite alimentaire), ie PNUE, le PNUD, le PAM et l'equipe
speciale du Comite administratif de coordination (CAC);

ii) Participation a la reunion du groupe de travail interorganisations du CAC consacree a Fexamen
des estimations et des projections demographiques (activite continue);
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iii),. .. Participation aux reunions du Conseil d'administration et aux reunions consultatives

interorganisations du FNUAP, ainsi qu'a celles des MULPOC, de la Commission de la

population et d'autres institutions et organisations;

iv) Coordination, harmonisation et liaison avec le PNUE, la Commission du deVeloppement

durable, le CAC, le Departement des affaires humanitaires/De'cennie internationale de la

prevention des catastrophes naturelles et des equipes speciales interorganisations appropriees en

ce qui concerne les activites liees a renvironnement et au deVeloppement durable;

, ;v). Coordination, harmonisation et liaison avec le PNUE et le PNUD pour reiaboration de notes

strate'giques par pays et pour la tenue d'ateliers sur I'eiaboration de plans nationaux au titre

d'Action 21 dans le cadre des Strategies africaines pour la mise en oeuvre du programme Action

21;

vi) Coordination, harmonisation et liaison avec le PNUE dans le cadre du Programme,des mers

re*gionales et du Programme d'action pour les petits Etats en deVeloppement insulaires;

vii) Coordination interinstitutions en ce qui concerne les volets relatifs a l'environnement du plan

applicable a l'echelle du systeme des Nations Unies pour le nouvel Ordre des Nations Unies

pour le deVeloppement de J'Afrique dans ies annexes 90;

. viii) Cooperation et coordination avec les organisations du systeme des Nations Unies, notamment

le CNUEH - Habitat (Centre des Nations Unies pour les etablissements humains), la FAO, le

PNUE, la BIRD, TOMS, 1'OMM, l'Unesco, l'ONUDI, I'OIT et bien d'autres, en ce qui

concerne les questions liees au developpement des etablissements humains.

Sous-programme 4 : Administration et gestion du dlveveloppement

A. Orientation du sous-programme pendant la peYiode biennale

Ce sous-programme mettra 1'accent sur la promotion d'une bonne administration et visera, a cette fin,

a promouvoir l'obligation de rendre des comptes, la responsabilite" et les interventions judicieuses dans

l'administration tout en contribuant a Padoption de principes d'&hique professionnelle en matiere de service

public grace aux associations professionnelles. II permettra egalement d'accroitre i'efficacite* des fonctions

publiques africains par rutilisation de methodes modernes de gestion et apportera un appui au renforcement et

au developpement'd'une gestion efficace dans le secteur prive. II aidera les Etats membres a promouvoir Ie

partage du pouvoir politique et administratif par le biais de structures decentralises et d'autres mecanismes.

A cet egard, un appui sera apporte aux mecanismes tels que le federalisme et la decentralisation comme moyen

de partager le pouvoir et de resoudre les litiges qu'occasionnent la centralisation excessive du pouvoir politique

et la concentration des structures administratives. Le sous-programme soutiendra egalement le developpement

des institutions et la formation administrative, la reforme et la modernisation du secteur public ainsi que les

efforts visant a faire des ecoles nationales d'administration des institutions plus adaptees et plus erficaces pour
introduire des pratiques judicieuses en matiere d'administration et de gestion. En outre, les Etats membres

beneficieront d'une aide pour formuler et adopter des politiques visant a eiiminer les goulots d'etranglement et
a promouvoir le secteur prive et Tesprit d'entreprise.

Dans le domaine des finances publiques, se poursuivront les efforts visant a accrottre I'efficacite du
secteur public africain en rendant Tadministration fiscale plus autonome et en 1'obligeant a rendre des comptes,
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en ame*liorant la fiscalit^ en vue de promouvoir les investissements et en renforcant la capacite* de planification

des depenses publiques.

B. Activity

1. Cooperation internationale

e) Relations exterieures

Facilitation de la cooperation interregionale et intrar^gionale parmi tes associations et institutions

professionnelles de gestionnaires et de financiers en vue de relaboration et de Pexecution de programmes de

renforcement des capacity de gestion du secteur public et de programmes d'appui; participation aux reunions

du conseil d'administration ainsi qu'aux reunions specialises d* institutions telles que l'lnstitut de gestion pour

1'Afrique de PEst et 1'Afrique australe, le Centre africain de formation et de recherche administratives pour le

deVeloppement, FAssociation africaine pour 1'administration publique et la gestion, FAssociation des

administrateurs africains des impOts et l'Union internationale des villes et pouvoirs locaux.

2. Services aux organes deiiberants

a) Documentation a 1*intention des organes deiiberants

Rapport a la Conference des ministres africains responsables du developpement humain sur les tendances

en matiere de gestion des ressources humaines dans 1'administration publique en Afrique.

3. Publications

a) Publications periodiques

Repertoire revise des experts africains des impdts (1997).

b) Publications non periodiaues

Huit publications non periodiques :

i) Le role des pouvoirs publics locaux dans la promotion de la participation populaire (1996);

ii) Politique et efficacite administrative en Afrique (1997);

iii) Renforcement des mecanismes institutionnels pour une gestion efficace des programmes de

privatisation en Afrique (1996);

iv) Responsabilite en matiere de gestion des entreprises publiques;

v) Renforcement de Fautonomie et de Tobligation de rendre des comptes en matiere

d'administration fiscale en Afrique : evaluation de Tincidence sur les recettes fiscales (1997);

vi) Relations entre les regimes fiscaux et les investissements en Afrique (1996);
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vii) Rentbreement de la capacity de planification et de provision des dispenses puhliques en vue d'une

meilleure gestion du secteur public en Afrique (1996);

viii) Mesures visant a tavoriser Interaction entre les pouvoirs publics, les university et instituts de

recherche et le secteur prive* en vue d"accroitre la capacity des petites et moyennes entreprises

(1997).

5. Activity ope'rationnelles

a) Services consultatifs

Missions relatives a differents aspects du developpement national et de Involution des structures

administratives (une en 1996 et une en 1997).

b) Formation de groupe. notamment par des se"minaires. des ateliers et des bourses

i) Ateliers sur I'obligation tie rendre des comptes dans la gestion ties entreprises publiques (un en

1996 etun en 1997);

ii) Ateliers sur le role des pouvoirs publics locaux dans la promotion de la participation populaire

au developpement (un en 1996 et un en 1997);

iii) Atelier regional sur Tamelioration des invitations a Tinvestissement. la capacite" de gestion et

I'obligation de rendre des comptes au niveau des gouvernements afrieains. en collaboration avec

1'Association des administrateurs africains des impots (1996);

iv) Ateliers sur le rentbreement de la capacite de planification et de provision des defenses

publiques en vue d'une meilleure gestion des finances publiques et de I'obligation de rendre des

comptes (un en 1996 et un en 1997);

v) Atelier national visant a tavoriser ('interaction entre les pouvoirs publics, les university et

instituts de recherche et le secteur prive en vue d'accroitre la capacity des petites entreprises;

vi) Ateliers sur l'autonomie et I'obligation de rendre des eomptes dans les administrations fiscales

africaines (un en 1996 et un en 1997);

vii) Ateliers sur le renforcement des me'eanismes institutionnels pour une gestion efficace des

programmes de privatisation du secteur public en Atrique (un en 1996 et un en 1997);

viii) Atelier sur la politique et Tefficacite administrative en Afrique (un en 1996 et un en 1997).

6. Coordination, harmonisation et liaison

Participation aux reunions du groupe de travail interorganisations sur le programme de travail et les

activity tutors dans le domaine de {'administration et des finances publiques ainsi qu'a la reunion biennale

d'experts sur les programmes des Nations (Jnies relatits a 1'administration et aux finances publiques.
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Sous-programme 5 : Mise en valeur des ressources humaines et transformation sociale

A. Orientation du sous-programme pendant la periode biennale

Dans le cadre du sous-programme, Taccent sera mis sur la creation et le renforcement de capacity

cruciales dans les domaines du developpement humain et social. La realisation de cet objectjf passe notamment

par la promotion de politiques et de strategies de developpement propres a repondre efficacement aux questions

et aux preoccupations identifies dans le Programme cadre pour la mise en place et Putilisation des capacity

essentielles en Afrique de la CEA ainsi que dans la Position commune africaine sur le developpement humain

et social en Afrique.

. Elle fait appel en particulier a Tadoption d'une batterie de mesures coherentes. destinies a integrer les

politiques sociales aux politiques et aux plans ge"ne"raux de developpement. Les mesures envisages visent

egalement a ameiiorer la quality de la vie de Tensemble de la population notamment par la mise en place d'une

infrastructure sociale approprie'e. Elles cherchent aussi a promouvoir la cohesion de la socie"te" et le progres

social gra"ce a des politiques et a des programmes tendant a une integration reelle des groupes vulnerables a la

societe ainsi qu'a une analyse des relations qui existent entre les questions sociales et les autres problemes de

developpement. Le sous-programme vise en outre, a promouvoir le processus de democratisation par le biais

de la participation populaire et par le renforcement des capacites des ONG et des organisations populaires. II

s'efforce enfin de maximiser le potentiel de promotion de politiques generatrices d'emplois et de croissance

economique du secteur non structure.

Afin d'encourager l'adoption de mesures appropriees en matiere de developpement humain et social, le

sous-programme continuera <i mettre l'accent sur la fourniture d'une assistance appropriee aux Etats membres

dans le domaine de la planification, de la mise en valeur et de I'utilisation des ressources humaines. Les

activates envisagees dans ce cadre seront appuyees par des seminaires et des conferences a organiser aux niveaux

national, sous-regional et regional.

B. Activites

1. Cooperation internationale

e) Relations exterieures

Participation a des activites de formation, de recherche et de consultation ainsi qu'a .des seminaires et

a des reunions dans les domaines de la planification, de la mise en valeur et de I'utilisation des ressources

humaines de meme que de la transformation sociale entre autres. Ces activites seront entreprises en

collaboration avec des organisations internationales, intergouvernementales et non gouvernementales telles que

POrganisation de 1'unite africaine (OUA), la Banque africaine de developpement (BAD), l'Association des

universites africaines, 1'African Curriculum Organisation (ACO), l'Association africaine pour l'alphabetisation

et ['education des adultes, la Communaute economique des Etats de l'Afrique de 1'Ouest (CEDEAO), la Zone

d'echanges preferentiels (ZEP) et la Communaute pour le developpement de I'Afrique australe (SADC).
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2. Services aux organes de"liberants

a) Documentation a 1* intention des organes deiiberants

Rapport sur le developpement humain en Afrique, destine" au Comite" ministeYiel de suivi des Quinze et

a la deuxieme reunion de la Conference des ministres africains responsables du developpement humain (1997).

b) Services fonctionnels

Reunions du Comite" ministeriel de suivi des Quinze de la Conference des ministres africains responsables

du developpement humain (1997).

d) Groupes speciaux d'experts et activity preparatoires y relatives

i) Mesures destinies a renforcer les capacitfe pour la cooperation regionale en matiere

d'e*Iaboration et de production de manuels scolaires ainsi que de materiel didactique pour les

etablissements africains d'enseignement superieur (1997);

ii) Mesures de lutte contre les infractions dans le secteur public des pays africains (1997);

iii) Conflits ethniques et instability politique : incidences sur la cohesion de la societe et Tintegration

sociale en Afrique (1996);

Documents de travail

i) Modalites permettant de renforcer les capacites pour la cooperation regionale, en matiere

d'eiaboration et.de production de manuels scolaires ainsi que de materiel didactique pour ies

etablissements africains d'enseignement superieur (1997);

ii) Infractions dans le secteur public des pays africains : tendances et repercussions en ce qui

concerne le rendement du secteur (1997);

iii) Conflits ethniques et instability politique : incidences sur la cohesion de la societe et Pintegration

sociale en Afrique (1996);

3. Publications

a) Publications periodiques

Quatre publications periodiques :

i) Le peuple d'abord (une edition en 1996 et une en 1997);

ii) Tendances et questions relatives a la planification, a la mise en valeur et a l'utilisation des

ressources humaines en Afrique : questions d'actualite, strategies et politiques (une edition en

1996 et une en 1997);

iii) Notice d'information sur la formation (deux editions en 1996 et deux en 1997);
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iv) Rapport sur le de*veloppement humain en Afrique (1997).

b) Publications non peViodiques (budget ordinaire)

Publications techniques

Quatorze publications non periodiques :

i) Perspectives et approches nouveiles en matiere de formation de formateurs pour la paix et la
reconciliation (1996);

H) Methodes et techniques d'enseignement de type non classique en vue du renforcement de la
paix, de la reconciliation nationale et de la cohesion de la societe (1996);

iii) Emploi et jeunes en Afrique : tendances et strategies nouveiles (1996);

iv) ReTormes et aliegement des effectifs du secteur public ; tendances en matiere de creation
d'emplois (1997);

v) Mise en oeuvre d'une approche inte*gr€e de la mise en valeur et de Futilisation des ressources

humaines par les pays africains : une Evaluation (1996);

vi) Manuel de formation sur la prise en compte des r&ultats des analyses du marche du travail dans

la planification des politiques et des programmes de mise en valeur des ressources humaines
(1996);

vii) Pour un r61e plus actif des jeunes dans les activites nationales de reconstruction et de relevement
entreprises apres les conflits (1996);

viii) Pauvrete et famille africaine : mesures de lutte (1997);

ix) Renforcement de Interaction entre les organisations populaires et le gouvernement (1996);

x) Amelioration des possibilites de creation d'emplois dans le secteur non structure : certaines

etudes de cas nationales (1996, 1997);

xi) Pandemie de SIDA et incidence sur la mise en valeur et Tutilisation des ressources humaines
en Afrique (1996);

xii) Personnes deplacees en Afrique : profii d'un probleme regional (1996);

xiii) Renforcement de la capacite d'eiaboration et de mise en oeuvre de politiques des organisations
populaires (1996);

xiv) Disparites entre les deux sexes en matiere de sante : problemes, avantages et politiques dans

certains pays africains (1997).
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5. Activity opeVationnelles (budget ordinaire)

a) Services consultatifs

Politiques et strategies de de'veloppement humain (deux fois en 1996 et deux en 1997).

b) Formation de groupe. notamment par des se*minaires. des ateliers et des bourses (budget

ordinaire)

i) Atelier sur la formation de formateurs a la paix et a la reconciliation nationale (un en 1996 et

un en 1997);

ii) Atelier sur les perspectives relatives aux techniques de planification, de mise en oeuvre et de

suivi de programmes d'enseignement sur la paix et le deVeloppement national (un en 1996 et un

en 1997);

iii) Atelier sur le renforcement des capacity's nationales de planification, d'utilisation et de mise en

valeur inte'gre'es des ressources humaines (trois en 1996 et trois en 1997);

iv) Atelier sur la creation d'un environnement propice au de'veloppement du secteur non structure1

(trois en 1996 et trois en 1997);

v) Atelier sur Hnnovation technique et le de'veloppement de resprit .d'entreprise dans Ie secteur

non structure* (trois en 1996 et trois en 1997);

vi) Atelier sur I'accroissement de la contribution des jeunes aux activity nationales de

reconstruction et de relevement apres les conflits (un en 1996 et un en 1997);

vii) Atelier sur la pauvrete" et la famille africaine : mesures de lutte (1997);

viii) Atelier sur les me'thodes et les techniques d'enseignement du type non classique en vue du

renforcement de la paix, de la reconciliation nationale et de la cohesion de la soci&e* (un en

1996 et un en 1997);

ix) Atelier sur le renforcement de l'interation entre les organisations populaires et le gouvernement

(un en 1996 et un en 1997);

x) Atelier sur le renforcement de la capacity des organisations populaires a mener des activites

d'elaboration et de mise en oeuvre de politiques (un en 1996 et un en 1997);

xi) Se"minaire sur la pande'mie de SIDA et sur son incidence sur la mise en valeur et l'utilisation des

ressources humaines en Afrique (un en 1996 et un en 1997);

xii) Atelier sur les disparity entre les deux sexes en matiere de same" : problemes, avantages et

politiques (1997).
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c) Proiets opgrationnels

Les projets op&ationnels qui seront execute's au titre du present sous-programme sont notamment les
suivants :

i) Promotion de la participation populaire au deVelopponent: renforcer la participation populaire

et le deVeloppement par le biais de se"minaires sur la creation ou le renforcement de capacity
essentielles, d'ateliers de promotion, de publications techniques, d'ide*es directrices et de
manuels de formation;

ii) UNAFRI : Renforcement de l'UNAFRI et appui technique et fonctionnel h lui apporter.

6. Coordination, harmonisation et liaispn

i) Participation et collaboration aux programmes d'enseignement et de formation de mfime qu'aux

activity de planification, de mise en valeur et d'utilisation des ressources humaines organise*es

par l'Unesco, TUNICEF, 1'OIT, la Banque mondiale, le PNUD, l'ONUV, le BNUS, le

PNUCID, le DAH (DeVeloppement des affaires humanitaires), l'UNAFRI et les autres

organisations international et intergouvernementales ainsi que par Fgquipe sp6ciale

interinstitutions des Nations Unies sur la coordination des politiques de planification, de mise

en valeur et d'utilisation des ressources humaines et du developpement humain (1996 et 1997);

ii) Appui technique b l'Institut africain des Nations Unies pour la prevention du crime et le
traitement des delinquants (UNAFRI);

iii) Participation et collaboration aux activity de de*veloppement social, y compris aux reunions des

institutions des Nations Unies et des organes subsidiaires du Conseil 6conomique et social

charge's des questions de de*veloppement social telles que la commission des Nations Unies sur

le deVeloppement social, le comittS de la prevention du crime et de la justice criminelle et les

reunions interinstitutions sur les jeunes, la famille, la consommation de drogues, etc.

Sous-programme 6 : De*veloppement de la statistique et des systemes d'information

A. Orientation du sous-programme pendant la peViode biennale

Dans le cadre de ce sous-programme, l'accent continuera & Stre mis sur la creation de capacity sous-

regionales et regionales en vue de la mise au point de systemes statistiques et de gestion de l'information de
mSme que pour ameiiorer la quality des donn&s et autres types d'informations et la possibility de les ^changer.

Une attention toute particuliere sera accorded a la production en temps opportun de donne*es quantitatives

pertinentes ainsi qu'a celle d'autres types d'informations, notamment pour aider les Etats membres a faire face

aux principaux problemes qu'ils rencontrent dans la planification de leur deVeloppement social et 6conomique

et dans rame'nagement de leur environnemeht. Les efforts deployed pour aider les Etats membres & vitaliser

et & deVelopper leurs capacitfe statistiques, notamment les infrastructures ne*cessaires h la mise en oeuvre du Plan

d'action d'Addis-Abeba pour le deVeloppement de la statistique en Afrique dans les anne"es 90 de mfime que pour

la restructuration des donn&s en vue de la fourniture de 1'information pour le deVeloppement seront intensifies.

A cet egard, il convient de mettre l'accent sur la necessity pour les pays africains de recourir aux

techniques modernes d'information, notamment aux m&hodes integr^es de communication, dans le cadre de leurs

activites de planification du deVeloppement et pour toutes les decisions qu'ils sont appelgs & prendre dans ce
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domaine. C'est d'ailleurs le lieu de souligner que souvent dans les Etats membres, les chercheurs, les

planificateurs et les decideurs ont du mal a acceder ais6ment a 1'information dont ils ont besoin a cause du

manque de personnel qualifie" en gestion de 1'information, des me"thodes archaTques de traitement et de diffusion

de rinformation utilisees, et de rindisponibilite" de normes et de regies propres a assurer Tharmonisation de

rinformation et de la documentation pour le developpement.

Les activity continueront par consequent a Stre axges sur : a) le renforcement des capacity et des

ressources informationnelles; b) la fourniture de 1'appui informationnel ne'cessaire; et c) Pappui a la mise en

place de systemes et de re'seaux d'information viables. Elles contribueraient a approfondir 1'examen des

questions conceptuelies, organisationnelles et de gestion relatives au developpement des statistiques et de

rinformation. Elles devraient en outre permettre d'ameiiorer la quality et la pertinence des donnees et d'autres

types d'informations ne'cessaires aux activity de planification et a la prise de decisions ainsi que de les produire

en temps opportun. Les activity tendent e'galement a mieux harmoniser et normal iser les concepts et les

definitions. L'objectif est enfin de renforcer le processus de creation de capacity nationales, en particulier par

le biais de publications et de missions de consultation centre*es essentitlement sur des programmes de formation

en cours d'emploi. Cette approche devrait particulierement permettre d'ame*Iiorer la comparabilite* entre pays

des donne*es et autres types d'informations pour le developpement.

B. Activite"

1. Cooperation international

a) Services de bibliotheque

Negociation au sein du PADIS de dix accords d'6change d'informations pour le developpement avec

les centres participants nationaux et institutionnels et adoption de normes et de criteres de compatibility de

rinformation.

e) Relations exte*rieures

Coope'ration avec les OIG et les ONG nationales et internationales, sous-regionales ainsi que les OIG

operant a P&helle sous-regionale, et assistance a celles-ci en vue de la promotion de normes et de criteres

d'e*change de rinformation pour le deVeloppement ainsi que de la mise au point de donne*es statistiques.

2. Services aux organes de'libe'rants

a) Documentation a I'intention des organes

i) Un rapport a la Conference des ministres de la CEA sur la mise en oeuvre du Plan d'action

d'Addis-Abeba pour le deVeloppement de la statistique en Afrique dans les ann^es 90 (1996);

ii) Huit rapports a la Conference commune des planificateurs, stattsticiens, demographes et

specialistes des sciences de 1'information africains sur :

a. L'evaluation des besoins en statistique et reiaboration de strategies pour le

developpement de la statistique : l'experience africaine (1996);

b. La mise en oeuvre du Systeme de comptabilite nationale de 1993 dans la region

africaine (1996);
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c. Le Comite" consultatif pour le deVeloppement de la statistique en Afrique (CASD) et ses .

sous-comit^s; principaux r^sultats et certaines questions (1996);

d. Les activity de la CEA en matiere de statistiques (1994-1995), son programme de

travail approuve" (1996-1997) et son programme de travail provisoire (1998-1999),

(1996);

e. L'ameiioration de Pacces a 1'information pour le deVeloppement en Afrique, (1996); r .. v

f. Le renforcement des capacity dans le domaine de la technologie de Pinformation en

Afrique (1996); . ;

g. La promotion de normes et de criteres d'&hange de l'information pour le

deVeloppement en Afrique (1996);

h. Les progres accomplis dans la mise en oeuvre du programme de travail de la CEA sur .

les systemes d'information pour le deVeloppement et le programme de travail 1996-1997

(1996).

b) Services fonctionnels

Conference commune des planiticateurs, statisticians, demographies et spe"cialistes des sciences de

1'information africains (1996).

c) Services techniques (de secretariat)

Services fonctionnels et elaboration a 1'intention du PAD1S de quatre rapports destines aux reunions des.

comite*s techniques sous-re"gionaux, et portant sur elles, concernant l'6tat d'avancement et des activity relatives

aux systemes dMnformation pour le d^veloppement, et des programmes de travail en vue de la promotion de

systemes sous-re"gionaux d'information pour le de"veloppement dans les diverses sous-re"gions.

3. Publications

a) Publications peYiodiques

Vingt et une publications peViodiques :

i) Informations statistiques (publication semestrielle);

ii) L'Afrique en chiffres (publication annuelle);

, iii) . Statistiques du commerce intra-africain (biennales), (1997);

iv) Annuaire statistique pour TAfrique, 1995, volume I (1996), volume II (1997);

v) Repertoire africain de statistique de 1'environnement (biennal), (1997);

vi) .Repertoire des centres et des experts de traitement electronique de reformation ainsi que des

bases de donne"es statistiques en Afrique (biennal) (1997);
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vii) Bulletin sur les systemes d'information pour le developpement en Afrique (trimestriel, 1996 et

1997);

viii) Repertoire des centres nationaux et des institutions participant au re"seau PADIS (1996);

ix) Documents promotionnels pour la calibration de la Journe"e africaine de la statistique - 18

novembre (1996 et 1997).

b) Publications non periodiaues

Sept publications non periodiques :

i) Autres approches utilisables dans ies recensements de"mographiques (1996);

ii) Elaboration de strategies pour le developpement de la statistique: experiences nationales (1997);

iii) Disponibilite" de donnees et estimation et gestion des donnees dans les pays africains : certaines

questions (1997);

iv) Nouvelles methodes de saisie, de diffusion et de distribution des donnees statistiques (1997);

v) Manuel sur les bases de donnees relatives aux experts africains (1997);

vi) Manuel sur les bases de donnees relatives aux institutions africaines de developpement (1997);

vii) Fichier sur les responsables des institutions africaines de developpement (1996).

c) Supports techniques

i) Listages integres sur les indicateurs annuels de reconomie, du developpement social et de

renvironnement (1996-1997);

ii) Mise au point, tenue a jour et diffusion de bases de donnees informatisees :

a. Base de donnees bibliographiques informatisees sur les aspects economiques, sociaux,

scientifiques et techniques du developpement de 1'Afrique (activite continue);

b. Base de donnees de references informatisee sur les experts africains dans les aspects

sociaux, economiques, scientifiques et techniques du developpement en Afrique

(activites continue);

iii) Annexe statistique a I'Etude des conditions economiques et sociales en Afrique (1996 et 1997);

iv) Mise au point, tenue a jour et diffusion de la base de donnees statistiques multisectorielles de

la CEA (activite continue);

v) Distribution de logiciels et de bases de donnees sur la gestion de 1'information pour le

developpement aux Etats membres ainsi qu'aux institutions sous-regionales et regionales (activite

continue);
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vi) Doc (disque optique compact) sur reformation pour le developpement en Afrique (1997) (fonds
extrabudg&aires);

4. Supports et services d'information

i) Panneaux muraux et graphiques statistiques;

ii) Service d'interrogations/reponses sur l'information pour le developpement en Afrique (100
interrogations par an);

iii) Brochures sur la gestion de Pinformation pour le developpement en Afrique;

iv) Documents promotionneis pour la celebration de la Journee de Pinformation pour le

d^veloppement en Afrique, 19 novembre (1996-1997).

5. Activity's opeVationnelles

a) Services consultatifs

Missions de services consultatifs pour appuyer les programmes sur les themes ci-apres :

i) Acquisition et utilisation de la technologie de Pinformation (une mission en 1996 et une en
1997);

ii) Mise en place et renforcement de re"seaux d'information electronique pour Pacces a Pinformation

pour le developpement et pour P6change de cette information entre les Etats membres, les

institutions sous-regionales et regionales et les organismes internationaux (une en 1996 et une

en 1997);

iii) Creation, gestion et renforcement de systemes d'information pour le developpement (une mission
en 1996 et une en 1997).

iv) Promotion de normes et de criteres de compatibilite de Pinformation en Afrique (une en 1996

et une en 1997) (fonds extrabudgetaires);

v) Developpement de la statistique et formation aux niveaux national, sous-regional et regional

(deux missions);

vi) Mise au point et tenue a jour de bases de donnees statistiques nationales (deux missions);

vii) Application du Systeme de comptabilite nationale de 1993 et amelioration de la qualite des

statistiques economiques de base necessaires a leur compilation ainsi que formulation et

planification des politiques de developpement etc. (quatre missions);

viii) Amelioration des statistiques de Penvironnement ainsi que des statistiques demographiques et

sociales (deux missions).
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b) Formation de eroupe. notamment par des seminaires. des ateliers et des bourses

Onze ateliers sur :

i) Les techniques de gestion de Pinformation pour le deVeloppement (un en 1996 et un en 1997)

(fonds extrabudg&aires);

ii) Les m&hodologies du PADIS et la normalisation au profit des Etats membres (un en 1996 et

un en 1997) (fonds extrabudg&aires);

iii) Le renforcement des capacites nationales pour Putilisation de la technologie de Pinformation (un

en 1996 et un en 1997) (fonds extrabudg&aires);

iv) La compilation de comptes du secteur public dans le cadre du Systeme de comptabilite" nationale

(SCN), a raison d'un atelier pour les pays francophones d'Afrique (1996) et d'un pour les pays

anglophones d'Afrique (1997);

v) Le renforcement de la capacity statistique, notamment des systemes d'information statistique

dans les pays africains, a raison d'un atelier pour les pays angtophones d'Afrique (1996) et d'un

pour les pays francophones d'Afrique (1997);

vi) La comptabilite" de Penvironnement pour certains pays africains (1996) (fonds extrabudg&aires).

c) Projets opgrationnels

Projets ope"rationnels concernant :

i) Le renforcement des moyens des Etats membres en matiere de gestion de Pinformation pour le

developpement (pendant toute la pe"riode biennale) (fonds extrabudg&aires);

ii) La promotion de Pacces a Pinformation et de Pe'change d'informations dans la region africaine

(pendant toute la peiiode biennale) (fonds extrabudg&aires).

6. Coordination, harmonisation et liaison

Coordination avec les organismes des Nations Unies et les e"quipes spe"ciales du CAC travaillant dans

les domaines de la statistique et de Pinformation pour le deVeloppement en Afrique, en particulier :

i) Participation aux reunions du me"canisme du CAC sur les questions concernant les systemes de

statistique et d'information (activity continue);

ii) Representation de la CEA a la vingt-neuvieme session de la Commission de statistique de

POrganisation des Nations Unies (1997);

iii) Contribution aux activity du Comite" de coordination pour le de"veloppement de la statistique en

Afrique (CASD) ainsi qu'a celles de ses sous-comite"s et de PAssociation africaine de statistique

(AFSA) (pendant toute la peYiode biennale);
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iv) Participation a la coordination et a la mise en oeuvre de la phase II de la mise en place du
Systeme d'information economique et sociale de PONU (UNESIS);

v) Participation a d'autres reunions de coordination technique du systeme des Nations Unies et
d'autres organisations internationales dans le domaine des statistiques;

vi) Coordination des questions concernant les systemes dMnformation avec l'Unesco, le PNUE et
d'autres organismes et organes des Nations Unies.

Sous-programme 7: Mise en valeur des ressources naturelles et de l'lnergie

A. Orientation du sous-programme pendant la peViode biennale

Les activity au titre de ce sous-programme.consisteront essentiellement a promouvoir les capacity et
les moyens pour l'exploration, 1'exploitation, la mise en valeur et la gestion des ressources naturelles et de
1'energie en vue d'accroftre leur contribution au developpement socio-e'conomique. L'accent sera place a cet
6gard sur la de*re"glementation et la privatisation des entreprises parapubliques s'occupant de la mise en valeur
des ressources naturelles et de l'energie. Des activity importantes dans Ie secteur des ressources en eau, des
affaires maritimes, de la cartographie et de la te"le"dejection sont egalement envisages dans le cadre de ce
programme.

II sera procSde* a la formulation de politiques et de strategies nationales, sous-regionales et r^gionales
devant deboucher sur la mise en oeuvre de programmes pour la mise en valeur durable de ressources naturelles

(eau, ressources mine"rales et ressources non biologiques marines) et de l'e*nergie en Afrique. La cooperation
regionale et sous-re*gionale sera soutenue pour accrottre les capacity et les moyens en vue de la mise en valeur

et de la gestion rationnelles des ressources naturelles et de lMnergie en Afrique. Ceci sera realise* grace a la

cooperation avec des institutions sous-regionales et des groupements economiques pour la mise en valeur durable
des ressources naturelles et de l'energie.

Le programme couvre des activites relatives a la cartographie et a la teiedetection, qui seront axees sur

la mise en place et le renforcement des moyens institutionnels, technologiques et humains en matiere de collecte,
d'analyse et d'utilisation de donne*es pour la gestion des ressources naturelles et de I'energie.

B. Activity

1. Cooperation internationale

e) Relations exte*rieures

Cooperation et liaison avec des organisations inter-gouvernementales et non gouvernementales,
Internationales, regionales et sous-regionales, concernant des activites relatives a la mise en valeur des ressources
naturelles et de renergie.
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2. Services aux organes de'iihe'rants

a) Documentation a l'intention des organes deiiberants (y compris des rapports officiels)

i) Rapports specifiques reprtSsentant une contribution a la Conference des ministres africains
responsables de la mise en valeur et de l'utilisation des ressources naturelles et de l'&iergie sur

la mise en valeur des ressources naturelles et de l'&iergie (1997);

ii) Rapports a la neuvieme Conference cartographique rtSgionale des Nations Unies pour 1* Afrique

(1996).

b) Services fonctionnels

i) Conference des ministres africains responsables de la mise en valeur et de 1'utUisation des

ressources morales et de l'energie. La Conference se reunit tous les trois ans et la prochaine

est preVue pour 1997;

ii) Neuvieme Conference cartographique r£gionale des Nations Unies pour 1'Afrique. La

Conference se tient tous les trois ans et la prochaine est prevue pour 1996.

d) Groupes spe~ciaux d'experts et activites pre~paratoires y relatives

i) Une reunion de groupe special d'experts sur les principes directeurs pour la mise en valeur des

ressources naturelles et de !'e*nergie en Afrique, etant mis en particulier Faccent sur la

privatisation et la dereglementation.

Document de travail :

Contribution du secteur prive a la mise en valeur des ressources naturelles et de l'e*nergie en

Afrique.

3. Publications

a) Publications periodiaues :

Deux publications periodiques :

i) Bulletin d'information sur les activity relatives aux ressources en eau en Afrique - Maji (un en

1996, un en 1997);

ii) Bulletin annuel de la cartographie et de la te'le'detection en Afrique (un en 1996, un en 1997).

b) Publications non peViodiques (a inclure dans le programme de publications de 1'Organisation des Nations

Unies)

Dix publications non periodiques:

i) Privatisation des industries africaines des ressources minerales et de l'e*nergie en Afrique (1996);
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ii) Promotion de la mobilisation de resources intfrieures pour la mise en valeur des ressources
mindrales et de I'e*nergie en Afrique (1997);

iii) Problemes et perspectives concernant le de'veloppement de Irrigation a grande echelle en
Afrique (1996);

iv) Repertoire des institutions nationals, sous-regionales et regionales s'occupant des ressources
en eau dans les pays africains, une accent e"tant mis sur les moyens particuliers disponibles Dour
la CTPD (1997); F

v) Systeme d'execution de cartes et d'informations sur les sols : base d'une mise en valeur durable
des ressources;

vi) Etat des ressources naturelles et information de base sur Fenvironnement en Afrique Taccent
&ant mis sur le rfile du secteur prive* (1996);

vii) Etude de cas de politiques visant a promouvoir une e"conomie d'e"nergie durable en Republique
sud-africaine : enseignements pour d'autres pays africains;

viii) R61e des technologies en matiere d'e"nergies renouvelables dans les programmes relatifs au
rendement Pefficacite' e"nerge*tique et aux economies d'&iergie dans certains pays africains;

ix) Possibility et avantages de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer pour les pays
africains sans littoral;

x) Etude sur les moyens technologiques et les besoins pour la mise en valeur des ressources non
biologiques marines en Afrique.

c) Supports technique

i) Troisieme phase de l'Atlas cartographique nume"rique (1996, 1997);

ii) Premiere phase de I'Atlas des ressources naturelles et de 1'^nergie en Afrique (1997);

iii) Liste des nouvelles acquisitions de cartes (1996, 1997).

4. Supports et services d'informations

i) Supports publicitaires sur la JourntSe mondiale de I'eau;

ii) Production d'objets a exposer et d'autres mate'riaux visuels, de graphiques d'affiches sur les
ressources naturelies et I'targie et activite's diverses de la CEA sur une base ponctuelle

spdciale, en collaboration avec d'autres divisions.
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5. Activities operationnelles

a) Services consultatifs :

Aux Etats membres sur demande et assistance technique aux institutions sous-r^gionales, notamment aux

groupements eeonomiques sous-regionaux pour renforcer leurs capacitSs techniques et en matiere de gestion,

concernant differents aspects de la mise en valeur et de la gestion des ressources naturelles et de Penergie.

i) Dans le domaine des ressources mine'rales, les efforts consisteront essentiellement a :

a. Rendre optSrationnels les laboratoires nouvellement e"quip£s du Centre pour la mise en

valeur des ressources mine'rales de PAfrique de PEst et de PAfrique australe

(ESAMRDC);

b. DeVelopper Pinfrastructure du Centre pour la mise en valeur des ressources mine'rales

de PAfrique du Centre (CAMRDC);

c. R&liser une etude de faisabilite" pour la creation d'un centre pour la mise en valeur des

ressources mine'rales de PAfrique de 1'Ouest (CMRMAO);

d. Apporter une assistance a des groupements economiques sous-regionaux dans leurs

efforts visant a promouvoir ta cooperation entre pays africains dans le domaine de la

mise en valeur des ressources mine'rales; et

e. Promouvoir la constitution et/ou le fonctionnement d'associations africaines d'industries

minerales telles que celles du cuivre, de Paluminium, des mine'raux et des me"taux

precieux et de Pacier;

ii) En ce qui concerne les ressources en eau, un appui particulier sera fourni aux organisations

s'occupant de bassins fluviaux;

iii) En matiere de cartographie et de teitJdetection, des services consultatirs seront fournis a des

institutions intergouvernementales : Organisation africaine de cartographie et de teleti&ection

(OACT), Centre regional de formation aux techniques des leve"s aliens (RECTAS), Centre

regional de services specialises dans le domaine des levSs, des cartes et de la teied&ection

(RCSSMRS);

iv) Dans le domaine de Penergie, un appui sera apporte" au Centre regional africain pour Pe"nergie

solaire (CRAES);

v) Dans le domaine des affaires maritimes, des services consultatifs et une assistance technique

seront fournis pour la mise en valeur et la gestion des ressources marines en Afrique.

6. Coordination, harmonisation et liaison

Coordination, harmonisation et liaison avec les autres organisations et institutions spe"cialisees des

Nations Unies, en particulier participation aux reunions importantes du me"canisme du CAC dans le domaine des

ressources naturelles et de P&iergie : participation aux reunions du Comite" sur les ressources naturelles; du sous-

comite' du CAC sur Peau; aux reunions interinstitutions sur les utilisations pacifiques de Pespace extra-



E/ECA/CM.21/12

Page 46

atmosph&ique; du Comite intergouvernemental sur les sources d'energie nouvelles et renouvelables; organisation
de la reunion annuelle du Groupe interinstitutions sur Peau (IGWA) et participation a ladite reunion; Cinquieme

Congres mondial de Penergie renouvelable; Groupe intergouvernemental d'experts sur le minerai de fer (uen

fois par an). Reunions avec d'autres organisations soeurs des Nations Unies pour promouvoir la cooperation,
la collaboration et la coordination en vue de Pexecution d'activite's dans le domaine des ressources naturelles
et de Penergie et pour promouvoir la cooperation interregionale.

Sous-programme 8 : Transformation des infrastructures et des structures

A. Orientation du sous-programme pendant la peYiode biennale.

Le sous-programme visera a assurer Pexpansion et I'utilisation efficace de 1*infrastructure physique et
industrielle ngcessaire a une croissance economique et a une transformation soutenues. Un accent particulier
continuera d'etre mis sur Paide aux Etats membres pour la mise en oeuvre des programmes de la deuxieme

Dgcennie des Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique et de la deuxieme De"cennie

du developpement industriel de PAfrique. Un aspect important des activity de ce sous-programme consistera
a appuyer et a encourager une participation accrue du secteur prive1 a la mise en place et au renforcement de

Pinfrastructure et des moyens humains et technologiques pour exploiter et entretenir 1'infrastructure e"conomique.

Beaucoup d'efforts seront en outre consacres a l'application de politiques susceptibles de promouvoir

la mise en place des capacity n&essaires dans le domaine de la science et de la technologie et a la formulation

d'une legislation appropriee pour appliquer ces politiques. De nombreux Etats africains ont generalement mis

en place des institutions directrices nationales en matiere de science et de technologie pour assurer la
coordination des activity dans ce domaine. Cependant tres peu se sont libels du vieux concept consistant a

consider la science et la technologie comme se re*sumant simplement a la recherche et a la formation de main-

d'oeuvre. Le lien entre la politique generate en matiere de science et de technologie et les politiques sociales

et economiques n'a pas encore e"te" bien apprehende. La participation des acteurs concerned de la nation a la

formulation et a 1'application de politiques doit encore fitre renforc^e.

Ainsi, pendant la peYiode biennale 1996-1997, les efforts seront intensifies pour traduire dans la rvalue

les recommandations formuiees au cours des periodes biennales precedentes, en particulier en ce qui concerne
retablissement d'un lien entre science et technologie d'un cOte et exigences sociales et economiques de Pautre

dans les Etats membres. Un accent particulier sera place sur la formulation et I'application de politiques sociales

et economiques susceptibles de promouvoir la mise en place et le renforcement de capacites dans le domaine

de-la science et de la technologie et sur Pelaboration de legislations appropriees pour appliquer ces politiques
ainsi que sur la formation d'entrepreneurs capables de tirer profit des progres en matiere de science et de
technologie.

B. Activites

. 1. Cooperation Internationale

e) Relations extedeures

Cooperation avec les organisations intergouvernementales et non gouvernementales competentes telles

que la Conference ministerielle de PAfrique de POuest et du Centre sur le transport maritime (CMEAOC), les

associations des administrations portuaires (Association des administrations portuaires de PAfrique.du Norq\

Association des administrations portuaires de PAfrique de PEst et de PAfrique australe, Association des

administrations portuaires de PAfrique de POuest et du Centre, I'Union des conseils de chargeurs africains
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(UCCA), I'Union africaine des chemins de fer (UAC), PAssociation des compagnies aeriennes africaines

(AFRAA), la Commission africaine de l'aviation civile (CAFAC), la F&le'ration routiere Internationale (FRI),

l'Union panafricaine des telecommunications (UPAT), l'Organisation de Punite africaine (OUA), 1'Union

panafricaine des postes (UPAP), le Systeme regional africain de communications par satellite (RASCOM), la

Communaute gconomique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC), la Communaute economique des Etats de

l'Afrique de 1'Ouest (CEDEAO), 1'Union du Magreb arabe (UMA), la Commission pour les transports et les

communications de l'Afrique australe (SATCC), la Zone d'Schanges preferentiels des Etats de 1'Afrique de FEst

et de TAfrique australe (ZEP), l'Organisation du bassin de la Kagera (OBK), ^Organisation pour la mise en

valeur du fleuve Senegal (OMVS), l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie (OMVG), la

Commission du bassin du lac Tchad (CBLT), 1'Autorite pour la coordination du Couloir Nord de transport de

transit, pour l'execution de projets sous-regionaux et r6gionaux y compris 1'etablissement de rapports et la

participation aux reunions des commissions des transports et des communications des organisations

susmentionnees.

Cooperation etroite avec 1'Organisation de l'unite africaine dans le domaine de la science et de la

technologie, y compris la mise en oeuvre du protocole de la Communaute economique africaine sur !a science

et la technologie. La cooperation sera en outre intensify avec d'autres organisations intergouvernementales

et non gouvernementaies telles que la Banque africaine de developpement (BAD), le Centre regional africain

de conception et de fabrication techniques (ARCEDEM), le Centre regional africain de technologie (CRAT) et

TOrganisation regionale africaine de normalisation (ORAN).

Coordination, harmonisation, liaison et collaboration avec des pays, des organisations continentales, des

communautes economiques regionales, des organisations intergouvernementales et non gouvernementaies comme

rOUA, la BAD, la CEDEAO, ia CEEAC, PUMA, la ZEP, la SADC, 1'ORAN, l'ARCEDEM en ce qui

concerne Ia cooperation industrielle dans le cadre du Traite d'Abuja instituant la Communaute e"conomique

africaine et du programme de la deuxieme Dgcennie du developpement industriel de l'Afrique.

2. Services aux organes deiiberants

a) Documentation a l'intention des organes deiibe'rants

i) Deux rapports a I'Assembiee generale sur la mise en oeuvre de I'UNTACDA II (1996 et 1997);

ii) Huit rapports a la Conference des ministres africains des transports et des communications

(1997) :

a. Deuxieme evaluation a mi-parcours du programme de TUNTACDA II;

b. Mise en oeuvre de la Declaration de Yamoussoukro;

c. Creation de 1'Association des utilisateurs de services de transport aerien;

d. Execution de programmes/projets regionaux (mise en valeur des ressources humaines

et renforcement des institutions, base de donnees, Bureau des routes transafricaines,

fabrication de materiel de transport, etc);

e. Execution du programme de travail biennal de TUNTACDA II;

f. Deux rapports interimaires sur l'execution des projets de I'UNTACDA II;
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g. Rapport du Comity de coordination interinstitutions (CCII);

iii) Un rapport a chacun des comics intergouvernementaux d'experts des MULPOC sur le
programme de TUNTACDAII pour la sous-region concerned avec un plan d'action pour la mise
en oeuvre du programme (1997);

iv) Un rapport a la Commission des transports de 1'Afrique du Nord sur retat d'avancement du
programme de travail pour la peYiode 1995-1996 de la Commission (1996), et un rapport au

MULPOC sur la mise en oeuvre du programme (1997);

v) Six rapports a la Conference re"gionale africaine sur la science et la technologie (1997) :

a. Legislations types pour 1'application des politiques en matiere de science et technologie;

b. Mesures visant a promouvoir les capacity's en matiere d'entreprises afin d'exploiter la
science et la technologie;

c. Propositions pour une reforme des programmes scolaires relatifs a la science et a la

technologie aux niveaux secondaire et superieur, en cooperation eventuellement avec

l'Unesco;

d. Elaboration de programmes de vulgarisation de la science et de la technologie par le

biais des medias;

e. Activites de ses groupes de travail;

f. Rdle des institutions regionales parrainees par la CEA dans le domaine de la science et

de la technologie.

vi) Quatre rapports a la treizieme reunion de la Conference des ministres africains de Tindustrie :

a. Evaluation des politiques et strategies africaines pour le developpement de la

competitivite" industrielle et technologique dans le cadre du programme de PIDDA II;

b. Rapport interimaire sur la mise en oeuvre du programme de TIDDA II (1997);

c. Rapport sur la restructuration du secteur industriel africain en tenant compte du Traite

d'Abuja instituant la Communaute economique africaine et des elements sous-regionaux

et regionaux de TIDDA II;

d. Examen a mi-parcours du programme de 1'IDDA II.

b) Services fonctionnels

i) Onzieme reunion de la Conference des ministres africains des transports et des communications,

y compris la reunion d'experts (1997);

ii) Deuxieme reunion de la Conference regionale africaine sur la science et la technologie (1997);
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iii) Treizieme reunion de la Conference des ministres africains de 1'industrie (1997);

iv) Reunion du bureau de la Conference des ministres africains de rIndustrie (1996, 1997).

c) Services techniques de secretariat

Assurer des services techniques de secretariat notamment I'organisation et le service de reunions

d'organes intergouvernementaux et I'eiaboration de rapports necesstrires:

i) Reunions du Comite de coordiantion interinstitutions (CCII) (1997) et du Comite de mobilisation

des ressources (CMR) (1996,1997); - •

ii) Organisation et service d'une reunion du groupe de travail de I'Afrique de 1'Ouest de la

Conference regionale africaine sur la science et la technologie (1996);

/■

iii) Organisation et service d'une reunion du groupe travail specialise sur la science et la technologie

nucieaires (1997);

iv) Seize rapports aux reunions des groupes de travail et des groupes sectoriels de PUNTACDAII

(1996-1997);

v) Un rapport a la reunion des directeurs des associations africaines des administrations portuaires

(1996);

vi) Deux rapports a la reunion intergouvernementale d'experts et de hauts responsables des ports

africains sur le developpement de la cooperation entre ports africains (1997);

vii) Deux rapports a la reunion des organisations africaines de consommateurs et d'experts des

chambres de commerce et de I'aviation civile sur :

a. La creation d'une association des utilisateurs de services de transport aeriens;

b. les droits des utilisateurs des services aeriens (1996);

viii) Reunion du Comite des Dix de la Conference des ministres africains de 1'Industrie pour les

activites de suivi de 1'IDDA II (1996 et 1997).

d) Groupes spe"ciaux d'experts et activites preparatoiresi y relatives

i) Restructuration des organisations parapubliques et des institutions gouvernementales dans le

domaine des transports et des communications : approches et enseignements tirfe des

experiences en Afrique (frangais et anglais) (1996, 1997);

ii) Financement des secteurs des transports et des communications en Afrique;

iii) Legislations types pour application de la politique generale en matiere de science et technologie

(1996);
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iv) Mesures visant a promouvor les capacity enmatiere d'entreprise en vue d'exploiter la science
et la technologie (1997);

v) Etude des institutions et des modalite's en *ue de promouvoir le financement des industries
petites et des industries artisaiales en Afriqie;

vi) Approches en matiere de restructuration inJustrielle pour un deVeloppement et une application
efficaces de la technologie en vue d'assurer la comp&itivite" du secteur industriel africain et une
mise en oeuvre re"ussie du programme de la deuxieme De'cennie;

vii) Mesures visant a consolider la privatisation du sous-secteur industriel africain, ('accent e"tant mis
en particulier sur le programme de la deuxieme De'cennie;

viii) Propositions relatives a la normalisation et au contrOle de la quality des produits industriels dans
le cadre du Traite" d'Abuja;

ix) Evaluation de la mise en oeuvre de la deuxieme De'cennie afin de proposer des ajustements aux
programmes (une en 1996 et une 199?).

3- Publications

a) Publications pe'riodiques

Six publications pe'riodiques :

0 UNTACDA II Newsletter (deux nume'ros en 1996 et deux en 1997);

ii) Rapport annuel sur I'extScution des projets de l'UNTACDA II (1996 et 1997);

i») Focus on African Industry (un nume'ro en 1996, un 1997);

iv) Repertoire des sche"mas de projets pour les petites industries (un en 1996, un en 1997).

b) Publications non pe'riodiques

Vingt publications non pe'riodiques

i) Commercialisation des operations du secteur prive" et participation du secteur aux activity's en

matiere de transports et de communications en Afrique (1996);

ii) Transports et communications en chiffres en Afrique (1997);

iii) Questions e"cologiques dans les secteurs des transports et du tourisme en Afrique : repute's et
perspectives (1997);

iv) Examen des activity en matiere de se^urite" routiere en Afrique (1996);

v) Evaluation de 1'application de la facilitation du transit international dans certains couloirs de

transport en Afrique (1996);
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vi) Tarifs bases sur les coflts pour 1'utilisation de ^infrastructure des transports et des

communications (1997);

vii) Science et technologie en Afrique : questions souteve'es et grandes options (1997);

viii) Legislations pour la mise en oeuvre de la politique generate en matiere de science et technologie

(1997);

ix) Capacity en matiere d'entreprise pour exploiter la science et la technologie;

x) Promotion de l'esprit d'entreprise en matiere de petites et moyennes industries, l'accent etant

mis en particulier sur les femmes;

xi) Priorites en matiere d'investissement dans la promotion du capital-risque dans 1'industrialisation

de rAfrique;

xii) Accord issu du Cycle d'Uruguay et implications pour ['industrialisation en Afrique;

xiii) Principes directeurs, procedures legales et modality concernant les negotiations et la promotion

de investissements dans les projets et entreprises industries multinationaux en Afrique;

xiv) DeVeloppement de 1'industrie pharmaceutique en Afrique, base"e sur les plantes medicinales

gra"ce notamment a la cooperation Sud-Sud;

xv) Possibilites offertes et perspectives ouvertes par le developpement des industries petrochimiques

en Afrique;

xiv) Strategies en vue de l'autosuffisance dans la production et le traitement du sucre faisant

intervenir de petits et moyens entrepreneurs;

xvii) Evaluation du rSle des gouvernements dans la stimulation des investissements du secteur prive

dans les industries minieres et metal lurgiques;

xviii) Preparation d'etudes sous-sectorielles pour les industries de base en vue de la mise en oeuvre

du protocole sur 1'industrie du Traite instituant le Marche commun africain;

xix) Identification des possibilites pour la participation du secteur prive aux industries

manufacturieres produisant du materiel de transport routier et ferroviaire, des machines, des

equipements et des pieces d&achees;

xx) Mise au point et utilisation de farines composees dans le but de promouvoir la production et

1'utilisation des ingredients essentiels dont s'occupent les industries du secteur prive en Afrique.

c) Supports techniques

i) Creation d'une base de donnees et d'un reseau informatises pour 1'information industrielle et

technologtque africaine et pour I'obtention de donnees servant a assurer le contrdle des resultats;

ii) Creation d'un reseau regional africain sur les produits agrochimiques et les machines agricoles;
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5. Activity opgrationneHes

a) Services consultatifs

i) Services consultatifs aux pays africains et aux organisations intergouvernementales, sur
demande, pour la coordination et ramelioration des services de transports et pour la mise en
place de Infrastructure des transports et des communications, Paccent etant mis en particulier
sur la mise en oeuvre du programme de PUNTACDA II. Assistance au mecanisme mis en
place pour suivre la mise en oeuvre de la Declaration de Yamoussoukro par 1'organisation de
se"minaires et Pelaboration de documents sur des questions spe"cifiques (1996/1997);

ii) Services consultatifs aux Etats membres sur le deVeloppement et 1'application de la science et
de la technologie et aux institutions parrainees par la CEA concernant leurs programmes et leurs
capacity de gestion dans le domaine de la science et de la technologie;

iii) Mission aupres des pays africains, des communautes tSconomiques regionales et des organisations
intergouvernementales, sur demande, au sujet des grandes options; pour des consultations et des
negotiations; pour la promotion des programmes industries nationaux et multinationaux dans
le cadre du programme de la deuxieme DScennie et du Traite" d'Abuja institutant la Communaute
economique africaine.

b) Formation de croupe, notamment nar des se~minaires. des ateliers et des bourses

i) Seminaires sous-regionaux sur la mise en oeuvre de la Declaration de Yamoussoukro sur une
nouvelle politique africaine du transport ae"rien (1996/1997);

ii) Seminaires dans quatre pays pilotes sur la mise en valeur des ressources humaines et le
renforcement des institutions dans le domaine des transports et communications (1996, 1997);

iii) Troisieme Congres africain sur la se"curite" routiere (1996) (fonds extrabudgetaires);

iv) Seminaire sur la mise en place des mecanismes de cooperation pour Pentretien des voies d'eau
interieures entre Etats (un en 1996 pour le Congo/Zaire) (fonds extrabudgetaires);

v) Colloque CEA/Banque mondiale sur le deVeloppement du transport des ressources en gaz naturel
de PAfrique (1996) (fonds extrabudgetaires).

vi) Deux seminaires specialises CEA/Banque mondiale sur le transfert de savoir-faire et la mise en
place d'institutions locales pour le transport du gaz (1996) (fonds extrabudgetaires);

vii) Forum sur le transport en Afrique (1997);

viii) Seminaires sous-regionaux sur Papplication des strategies de ia deuxieme Decennies des Nations
Unies pour les transports et les communciations en Afrique (cinq);

ix) Atelier de formation sur la production de programmes de vulgarisation de la science et de la
technologie a Pintention des medias (1996);
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x) Atelier de formation sur la mobilisation et i'utilisation de 1'investissement danger direct pour
le renforcement des moyens technologiques (1997);

xi) Ateliers de formation sur les facteurs important du developpement des petites et moyennes
entreprises, eu egard en particulier aux PME gfrfes par des femmes entrepreneurs;

xii) Ateliers de formation sur la promotion de Industrialisation grace a raablissement de zones

franches industrielles, etc.

c) Prnjets opeYationnels

i) Base de donnees (il s'agit la d'un projet continu finance par le PNUD et qui se poursuivra au
cours de la prochaine periode biennale 1996-1997 et au-dela pour couvnr tous les modes de
transport jusqu'a ce que tous les pays africains au sud du Sahara soient couverts. La date visee
pour la realisation d'une couverture de 75% des pays de 1'Afnque subsahanenne est fixee *

d&embre 2003);

m Mise en valeur des ressources humaines et renforcement des institutions dans le domaine des
transports et communications. (Le projet y relatif vise a amfliorer la mise en valeur des
ressources humaines et la mise en place d'institutions dans le doma.ne des transports et des
communications en Afrique. Le projet comprend ('application des conclusions de la premiere

phase du projet au niveau national);

iffi UNTACDA II (pour appuyer la mise en oeuvre du programme de rUNTACDA II, le PNUD
a accepts en principe de financer certaines activite-S de coordination. Le P?i* *»"™;" <**
pour la coordination des activity de tous les partenaires du programme de 1 UNTACDA II),

iv) Routes transafricaines (il s'agit la d'un projet qui est finance" par les contributions des Etats
membres africains. Le programme couvre notamment la mise en place du reseau routier mter-

Etats et la mise en oeuvre de la facilitation de la circulation entre Etats);

v) Communaute- ficonomique africaine (il s'agit la d'un projet finance par le PNUD qui doit etre
execute" conjointement par la CEA et l'OUA dans le cadre du secrteut conjoint
OUA/CEA/BAD pour appuyer la mise en oeuvre du Traite" d'Abuja instituant la Communaute

economique africaine. Le protocole sur les transports et les communications de ce TraitS est

un e'le'ment important du projet);

vi) Projet relatif au transport par voies d'eau inteneures sur ia normalisation et la fabrication de
materiel pour faciliter ia navigation dans les voies d'eau interieures (activity lifes a
ramfilioration des systemes de gestion de 1'entretien dans le domaine des transports routier,

ferroviaire et par voies d'eau inte'rieures);

vii) Fabrication de matenel de transport (le projet examine la creation de centres sous-regionaux
pour la fabrication de matenel et de pieces de rechange. Les principales activity pour la

p^riode biennale seront le sSminaire de cldture et le suivi des Studes de pre'faisabihte');

viii) Etude de la CEDEAO et de la CEEAC sur le cabotage (l'objectif principal est de cr£er une

compagnie maritime africaine commune);
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ix) Centres africains de transit postal (il s'agit la d'un suivi de retude sur la creation de centres
rSgionaux et sous-r^gionaux de transit en Afrique", qui a 6t6 realisee en 1993;

x) Elaboration, conception technique, gestion de projets concernant des usines et du materiel
metallurgies en collaboration avec 1'ARCEDEM;

6- Coordination, harmonisation et liaison

i) Coordination et collaboration avec les organisations internationales et les organisations des

Jnxi?,™^ raprfeS : Organisation des Nations Unies Pour le developpement industriel
(UNUD1), Conference des Nations Unies sur le commerce et le developpement (CNUCED)
Programme des Nations Unies pour le developpement (PNUD), Organisation de Paviation civile
Internationale (OACI), Organisation internationale du Travail (OIT), Organisation maritime
Internationale (OMI), Banque internationale pour la reconstruction et le developpement (BIRD)
Union internationale des telecommunications (UIT), Commission economique pour l'Europe
(CEE), Federation routiere internationale (FRI), Banque islamique de developpement (BID)
Banque africaine de developpement (BAD), Organisation internationale des telecommunications
par satellites (INTELSAT), Organisation internationale des telecommunications maritimes par
satellites (INMARSAT), Organisation des Nations Unies pour location, la science et la
culture (Unesco), Association internationale de coordination de la manipulation des chargements
Association Internationale des ports, Etats d'Afrique, des Caraihes et du Pacifique (ACP) Union
europeenne, Commission economique et sociale pour I'Asie occidentale (CESAO) Commission
economique et sociale pour I'Asie et le Pacifique (CESAP), Commission economique pour
I Arnenque iatine et les Caraibes (CEPALC), Association internationale permanente des congres
de la route (AIPCR), Centre international de calcul (CIC), Organisation internationale de
normalisation (...), Union internationale des transports publics (UITP), nouvel Ordre du jour
des Nations Unies pour le developpement de l'Afrique dans les annees 90, Prevention routiere
Internationale (PRI);

ii) Participation aux reunions de la Commission de la science et la technique du Departement de
la coordination des politiques et du developpement durable;

iii) Organisation et service de reunions de concertation entre la CEA et 1'Unesco sur la science et
la technologic;

iv) Participation a des reunions ad hoc avec d'autres organismes des Nations Unies des
organisations regionales et sous-regionales, des OIG, des ONG et des institutions* de
developpement sur la science et la technique au service du developpement;

v) Coordination, harmonisation, liaison et collaboration avec des organisations des Nations Unies
comme l'ONUDI, le PNUD, le PNUE, la FAO, la BIRD, l'OIT et autres participant a la mise
en oeuvre du programme de la deuxieme Decennie du developpement industriel de l'Atrique.

Sous-programme 9 : Les femmes dans le developpement

A- Orientation du sous-programme pendant la periode hiennale

Ce sous-programme repondra a la necessity de faciliter l'execution des engagements pris dans les plans
et strategies approuves aux niveaux regional et international pour la promotion de la femme. Au niveau
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participation des femmes au processus de paix.

B. Activity

1. Cooperation Internationale

e) Relations extiSrieures

Liaison et collaboration avec des structures s'occupant des questions d'integration de la femme au
Pemen"deVoUA, de la BAD, des organisations intergouvernementales (OIG), des mstitutions bilges
Ks d d*vehement, des associations polities, juridiques et professionnelles * <*"""**»

non gouvernementales (ONG). Des missions de mobilisation de ressources seront effectu&s.

2. Services aux organes deiiheYants

a) Documentation a t'intention des organes de~lib^rants

Deux rapports a la Conference des ministres responsables du d^veloppement gconomique et social et de

la planification :

i) Suivi de la quatrieme Conference mondiale sur les femmes (1996);

ii) Rapport inte-rimaire sur la mise en oeuvre de la Plate-forme d'action africaine (1997);

Rapports au Comite regional africain de coordination pour 1'integration de la femme au developpement

(CRAC) (1996, 1997) sur:

iii) Les modalite-s de mise en oeuvre de la Plate-forme d'action africaine (1996, 1997);

iv) Le suivi des bunions de la Commission de la condition de la femme (1996, 1997);

v) Les activity du Centre africain pour la femme (1996, 1997);

vi) La mise en oeuvre des recommandations de Patelier de formation de formateurs pour la

promotion des femmes entrepreneurs et l'acces au credit.

b) Services fonctionnels

Aux dix-septieme et dix-huitieme reunions du Comite" regional africain de coordination pour rintegration

de la femme au deVeloppement (CRAC) (1996, 1997);



E/ECA/CM.21/12

Page 56

d) Groupes speciaux d'experts et activity pngparatoires v relatives

i) Formulation de programmes pour la formation en connaissance du droit (1996);

ii) Evaluation des politiques, des plans, des programmes et des activites tenant compte des
: , preoccupations des femmes (1997); u>mpre aes

iii) Conception d'un mecanisme pour location au service de la paix et la participation des femmes

^sssssss^Plan d'action de KampaIa z *^
3. Publications

a) Publications periodiqiiex

Trois publications peYiodiques :

i) ACW update (Bulletin du Centre africain pour la femme) (deux fois par an en 1996 et 1997);

. .ji) Fichier des femmes experts africaines (1997);

iii) Rapport sur les femmes africaines (1997);

b) Publications non

Quatre publications non peYiodiques :

i) Etude composite des pratiques culturelles et traditionnelles pr^judiciables a la petite fille (1996);

ii) Manuel de formation sur les questions concernant les femmes (1996);

iii) Indicateurs_relatifs aux politiques, aux plans, aux programmes et aux activity tenant compte des
preoccupations des femmes (1997); p

iv) Manuel de formation en matiere juridique (1996).

' '■■ i- 4. Supports et services d'information

nrnmnLn f*™** ^^^ brochures, panneaux muraux, pochettes deformation dans le cadre de
promotion de la sens.b.l.sation aux problemes des femmes, de 1'information, de 1'Sducation et de la

™rn COnCemant ^ Sam6 ^ fem' 'a C°nnaiSSanCe du droit Par elies et leur Participation a la prise

g) Informatisation du groupe de r^rence du Centre africain pour la femme (1996).



E/ECA/CM.21/12

Page 57

5 Artivi^s opeVationnelles (y compris le budget ordinaire)

a) Services consultatifs

Us comprendront la preparation et la fourniture de services consultatifs aux Etats membres, aux ONG
et aux O G en vue de renforcer leur capacite pour la mise en oeuvre de la Plate-forme d act.on afncame aux
I "ciatos nationales, sous-regionales et regiona.es de femmes entrepreneurs pour la creat.on de, semeates
S°Z™Z consultatifs en matiere d'entreprise en collaboration avec les inst.tut.on. ex.stantes (1996, 1997).

b) Formation df- grnupe. notamment oar des se"minaires et des ateliers

i) Atelier de formation de formateurs sur la crfation et le developpement de services en matiere
juridique, un accent particulier &ant mis sur la violence centre les femmes (1997);

ii) Sftninaire a l'intention de femmes specialistes sur les questions financiers et l'acces des femmes

banquiers aux ressources financiers (1997);

c) Projets ope~rationnels

n Promotion des instruments juridiques relativement aux droits juridiques et individuels de la
femme, un accent particulier Slant mis sur les victimes de la violence contre les femmes;

ii) Strategies visant a promouvoir l'6mancipation ^conomique des femmes africaines, notamment
le dfiveloppement des competences en matiere d'entreprise grace a la creation de services tels
que des services consultatifs d'entreprise dans les secteurs structure et non structure;

iin Mesures visant a promouvoir le r61e et la contribution des femmes dans la gestion durable de
1'environnement et des ressources naturelles en Afrique conformement aux recommandat.ons

figurant au chapitre 24 d'Action 21;

iv) Participation des femmes au processus de paix en Afrique.

6. Coordination, harmonisation et liaison

Le Centre africain pour la femme jouera le r6!e principal pour faciliter le suivi et la coordination de la
mise en oeuvre de la Plate-forme d'action africaine. A cet egard, il ftablira des liens avec I'lnsUtut "tjona
de recherche et de formation des Nations Unies pour la promotion de la femme (INSTRAW), le Fonds de
development des Nations Unies pour la femme (UNIFEM), les institutions sp6cialis^es des Nations Unies et

le Secretariat de l'Organisation des Nations Unies.
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C. APPUI AU PROGRAMME

1. Services d'information des Nations Unies

A. Orientation des services

avec le Det~n,^Tf ''"I6"'* *?* C°nnattre le trava" de la CEA et les activit& menfes conjofatememavec le Departement de 1 informant,. A cet egard, 1'accent sera mis sur la diffusion des elements essentiels
des pnncpaux documents febotft par le secretariat; sur les objectifs, 1'organisation et les rL"^

SS*?T** / 'a C0TiSSi0" Si l f6 ' ^ tS^/ T' S C0"f6renCes et'« "^ <*™™*- Des efttspS
et rSonr " tobHsSement de MenS avec les r&eaux "'information aux niveaux national

B. Activity

1- Cooperation international^

e) Relations extgrieures

Liaison avec les madias, les gouvernements, les organisations intergouvernementales et non
gouvernementales et les centres culturels pour la diffusion de information relative au travail du secretariat.

3. Publications

a) Publications peViodiques

Deux publications peYiodiques :

i) Africa Hall News (publication mensuelle);

ii) ECA at Work : publication qui passe en revue les programmes et les activity du secretariat
(publication trimestrielle).

4- Supports et services d'information

a) Pla.quet.tes, brochures, resume's analytiques. panneaux muraux. pochettes d'informatinn

0 Pochettes d'information;

ii) Articles et notes sur des problemes et des themes choisis.

b) Communique's de presse

i) Communiques de presse sur divers eVSnements et activity

n) ECA-ECHO PRESS (Synthese hebdomadaire des communiques de presse).
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C) Ohjets a expnser et autre* supports visuels

i) Expositions;

ii) Album de la CEA (album photographique annuel sur les activites de la CEA).

d) .. Films et cassettes video

Visualisation de films et de cassettes video (plusieurs fois).

e) Emissions radio- informations sur bande, documents ires, magazines

DSbats et documentaires radiophoniques sur des themes choisis (deux par an, elabores conjointement

avec les divisions organiques comp&entes).

f) Visites guidees. conferences et se"minaires

i) Visites guidfcs;

ii) ' Organisation de conferences de presse et d'interviews;

iii) Couverture par les organes deformation des reunions minister!elles ^?dlf• !f?™^
comites d'experts des MULPOC et la Conference des ministres responsables du developpement

gconomique et social.

g) EvtSnements spe"ciaux

i) Organisation de programmes commemoratifs de certains tenements;

..-t..ii).. Participation a la Foire commercial panafricaine.

6. Coordination, harmonisation et liaison

Coordination et liaison avec le Department de Information et avec d'autres institutions des Nations
Unies pour la diffusion de Information relative au travail de la CEA.

2. action des nctivites de cnopeYatinn technique

A. Orientation pendant la p^riode biennale

La forte chute des ressources extraordinaires enregistree pendant i'exercice biennal 1994-1995 requiert
une etude serieuse visant tout d'abord a revitaliser la strat^gie de mobilisation des ressources. P^^mem
il Lnvient de revoir les procures, not^mment en ce qui concern. Pelaborat.on taMgjjj*P™ to
ressources a la fois de sources traditionnelles et de nouvelles sources, en vue d une ™n™e *™
faisant, Paccent continuera -d'toe mis sur les projets ayant directement trait au programme de' ^5
de l'Afrique tel quMl est enonce dans les principaux programmes priorities, a savoir le nouvel Ordre du j
des Nations Unies pour le developpement de V Afrique dans les annees 90, le Traite inst.tuant la Communaute.
economique africaine, 1'Action 21 et la Plate-forme d'action africaine, PAgenda pour le developpement.
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A cet egard on continuera a mettre I'accent sur ce qui suit:

0 hn^nZnSUhf°7 T° !eSfatS membreS' Ies orSani^™ intergouvernementales pour la
bonne preparation de descr.pt.fs de projets approprifc, la gestion, 1 'execution et le suivi efficaces
des projets sous-regionaux et rggionaux;

ii) ^P^ti0" ac(fe «yec 1« partenaires dans le development actuels et ftiturs en vue
d accrottre le volume des fonds extrabudgetaires et des projets finances;

des raPP°rts et de documentation des projets en

B. Activity

'• Cooperation internationals

e) Relations exte*rieures

Cooperation renforc^e avec les organisations intergouvernementales, non gouvernementales
e nternat.onales, en particular avec les partenaires dans le development pour la mobUtaSo
et le renforcement des relations. Au nombre des activites qui serom entrepLs on peutS

i) Etablissement de descriptifs de projets, execution, gestion, suivi et rapports aux bailleurs de
tonds (40 rapports financiers, techniques, semestriels et finals a soumettre aux institutions de
financement; une vmgtaine par an);

ii) Mobilisation de ressources extrabudg^taires; ^tablissement de 20 profils, 8 accords de base et
accords sp6cifiques (a savoir 10 profils et 4 accords de base/speafiques par an);

iii) Maintien de contacts avec des partenaires bilateYaux et multilat*5raux, des gouvernements
afncams et des institutions africaines.

2- Services aux organes d^lib6rants

a) Documentation a lMntention des nrganes d^lih^rants

Trois rapports a la Conference des ministres de la CEA sur ;

0 ^ACMurl^3^10" SP&iaIe deS Nations Unies P°ur le ^veloppement de i'Afrique
(hA5>NUDA): utilisation des contributions recues lors de la derniere Conference d*annonce de
contributions (deuxieme trimestre de 1996);

ii) Les ressources n^cessaires pour la penode biennale 1998-1999 (deuxieme trimestre de 1996);

iii) La CEA dans son rdle d'agent d'ex^cution (deuxieme trimestre de 1996).

Services fonctionnels
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Services fonctionnels a la onzieme Conference d'annonce de contributions du FASNUDA (une fois tous
les deux rMeStdmestre de .997). Y compris le rapport de .a Conference d'annonce de contnbut.ons.

c) firoupes speciaux d'experts et activites preparatoires v relatives

Directives pour la mobilisation des ressources en faveur de projets de developpement nationaux, sous-

regionaux et rSgionaux (en francais et anglais).

3. Publications

a) Publications pe~riodiaues

Operations de la CEA sur te terrain (annuelle).

5. Activites opeVationnelles

a) Services consultatifs

Aux Etats membres sur l'eiaboration de projets et la mobilisation des ressources.

b) Formation de p;roupe. notamment par des s^minaires. des stages et des bourses

Stage a 1'intention d'administrateurs de projets d'OIG et d'ONG national, sous-regionales et regional

sur l'eiaboration, la gestion et le suivi de projets (1997).

6. Coordination, harmonisation et liaison

Coordination, harmonisation et liaison, notamment pour la mobilisation des ressources avec les sources

defmancement, lePNUD, leFNUAP, UNIFEM, concernant les arrangement»^/«^^^lcs
avec les institutions des Nations Unies, a savoir le PNUE, l'Unesco, l'OMI, 1 ONUDI, I OACI et la FAO.

3. Services de conference et dp hihliothfeque

A. Orientation pour la pe~riode biennale

Les services de conference et de bibliotheque continueront a apporter une aide dans le domaine de la
planification, de la coordination et de la gestion des reunion* et des conferences et a fournir des services de
bibliotheque aux principaux sous-programmes.

B. Activites

Les activity porteront sur la coordination d'ensemble des locaux et services de conference, notamment
la planification et la coordination des reunions, la fourniture d'un appui logistique et technique couvrant les
services de formation et des documents officiels, ('interpretation des reunions et les services de redaction des
proces-verbaux, les services de traduction, les services de publication et de bibliotheque.
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4- Administration et services commune

A- Orientation pour la pgriode hiennala

L'administration et les services communs continueront de d'assurer la direction d'ensemble et la gestion
urces inancieres et humaines et des services g&ienuix af.n de permettre aux divisions organiques et

-rieurs de la LEA de realiser les produits prevus dans leurs programmes de travail.

B. Activity

2. Services aux organes dg|ihe"rants

a) Documentation a 1'intention des organes dfliheVanrs

Deux rapports a la Conference des ministres de la CEA sur :

i) La gestion des ressources humaines et financiers en vue de la mise en oeuvre du programme
de travail pour les annees 1996 et 1997;

n) Les questions relatives au personnel et a 1'administration (1996).

b) Services fnnctionnels

de la Common?/! f **^ COmmU"S continueront de fo"r™ «n appui a la realisation des priori*
ae la Commission grace a une gestion soutenue et efficace :

i) De Ia pianif.cation, de la budg^tisation et du financement du programme. Les activites
comprendront notamment la gestion f.nanciere d'ensemble et le contrSle financier de I'utilisation
judicieuse des ressources financiers, Ia mise au point et 1'application de systemes informatiques
appropnSs en vue de faciliter la comptabilitt* financier et Petablissement d'Aats financiers;

ii) Des ressources humaines, notamment le recrutement, les affectations, Padministration du
personnel, la protection sociaie du personnel, ('organisation des carrieres et la formation du
personnel. Des services m&licaux et pharmaceutiques seront fournis au personnel et aux
personnes 4 charge, aux participants a des reunions des Nations Unies, aux consultants des
Nations Unies et a d autres employe's des Nations Unies;

iii) Des services generaux et des services de la s^curitS et de la surete. Au nombre des activity
figurent la fourn.ture de services de s&uritS, la mise en oeuvre du Systeme integre" de gestion
de 1 Organisation des Nations Unies (1MB), la fourniture de services de communications
D autres services porteront sur 1'achat, la gestion de biens, le contrdle des stocks et des
magasms, le transport et les voyages ainsi que la gestion et l'entretien des installations La
supervision renforcee, la coordination, le controle et le suivi du projet de construction
continueront, en part.culier rutilisation des ressources et I'achevement des travaux, l'*niipemem
et le fonctionnement des installations.




