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AVANT-PROPOS

Le projet de programme de travail et ordre de priority de la Commission economique pour
rAfrique pour la pe*riode biennale 1992-1993 est le premier programme biennal elabort dans le cadre du
Plan a moyen terme de six ans de l'Organisation des Nations Unies pour la penode 1992-1997 adopte" par
rAssemble*e ge'n^rale a sa quarante-cinquieme session.

La structure du Plan est congue de telle sorte que les activites de la Commission soient
regroupees sous un programme, a savoir le programme 30 intitule" "Cooperation regionale pour le

deVeloppement en Afrique". Comme on le verra dans le present document.le programme comporte 21 sous-
programmes relatifs aux domaines techniques, quatre activity d'appui aux programmes, et la direction

executive et administration. Chaque sous-programme est divisee en deux parties : la partie A fournit
1'orientation du sous-programme en indiquant les domaines sur lesquels I'accent sera mis au cours de la
penode biennale conforme*ment aux objectifs fixes dans le Plan a moyen terme tandis que la partie B presente
une liste des activites qui seront menees pour atteindre ces objectifs, constitues de produits et services
relevant, le cas echeant, de six categories, a savoir cooperation internationale, services aux organes
delibe'rants, publications, materiel et services d'information, activity ope'rationelles, et coordination,
harmonisation et liaison.

Dans les sous-programmes un certain nombre d'activites bSneTicient d'une priorite* absolue et
d'une faible priority, respectivement, ce qui repr&ente dans chaque cas, 10 a 20% des ressources affectees
au sous-programme. II faudrait rappeler que les priority sont d&ermine'es sur la base des trois criteres

enonces dans la disposition 3.15 des Reglements et regies regissant la planiftcation des programmes, les

aspects du budget qui ont trait aux programmes, le contr61e de Texecution et les me'thodes devaluation, et
qui sont I'importance que revet 1'objectif pour les Etats membres, la capacity de TOrganisation a le r^aliser,
et la pertinence et Tutilite" des resultats ^ventuels qui pourraient etre obtenus.

Les propositions contenues dans le present document comprennent des activity qui seront
finances a la fois par le budget ordinaire de l'Organisation des Nations Unies et par des sources
extrabudge*taires. Cependant, aucune information n'a £6 donnee, dans ce document, sur les aspects
budge"taires du programme car VAssembled gdngrale n'examine les questions budgfitaires que sur avis de sa
Cinquieme commission et du Comite" consultatif pour les questions administrates et budg&aires (CCQAB).

Ces propositions sont soumises aux Etats membres pour observations. Les observations seront
prises en compte par le Secretaire ge"ne"ral lors de re*laboration des propositions finales qu*U soumettra a
1'Assemblee g^nerale a sa quarante-sixieme session, par rinterm&iiaire du Comity du programme et de la
coordination (CPC).
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Au cours de la periode biennale 1992-1993, les activity devant &re realised par la Commission
eamomique pour I'Afrique (CEA) continueront de porter sur les facteurs necessaires pour soutenir le
redressement economique et le developpement de l'Afrique comme cela a ete demands dans differentes
resolutions du Conseil economique et social, de rAssemble© generate et de la Commission elle-meme Le
programme de travail pour Fexercice biennal 1992-1993 visera a intensifier les actions propres a favoriser
les efforts concerts en vue du developpement Economique durable de l'Afrique et du renforcement de la
cooperation economique entre les pays africains et entre ceux-ci et les pays d'autres regions.

Au cours de l'exercice biennal 1992-1993, les activity seront particulierement orientees vers
a promotion de mesures relatives a des reformes visant a introduce des changements d'ordre structurel dans

1 econonue tout en accordant une attention particuliere aux aspects sociaux de ces changements Dans ce
contexte, une attention particuliere sera accorded aux efforts faits par les pays les moins avances les pays
sans httoral et les pays insulaires ainsi qu'a la definition et a la formulation de projets multisectoriels integres
au mveau sous-regional dans des domaines aussi cruciaux que Talimentation et l'agriculture I'industrie les
transports et les communications et l'energie. Dans le cadre des mesures qui continuent d'etre prises en vue
du d^veloppement economique et social integr^ et durable, un effort particulier sera fait pour renforcer les
institutions sous-regionales et regionales tandis que le mecanisme que constituent les cinq centres
multinationaux de programmation et d'execution des projets (MULPOC) de la Commission sera davantage
utiiise pour de"centraliser Tappui apporte* aux pays et aux sous-regions.

a aa , Le principa3 or^aiie directeur de la Commission est la Conference des ministres responsables
du developpement economique et de la pianification, qui est assisted de son Ccmite technique preparatoire
pienier.

La Commission et le Comite technique tiennent des sessions annuelles.Ces reunions de la
Commission et du Comite durent chacune cinq jours. La session se tient hors du siege de la Commission
Addis-Abeba, tous les deux ans a lMnvitation d'un Etat membre de la Commission. Dans ce cas le pays
hdte prend en charge tous les frais occasionneY Etant donne que la session de 1991 se tient a Addis-Abeba
celle de 1992 devrait normalement se tenir hors du siege. Toutefois, au moment de reiaboration de ce
programme, aucune invitation n'avait ete rec.ua. On pense done qu'en 1992, la Commission tiendra sa
session a son siege, a Addis-Abeba (Ethiopie).

Au cours de la penode biennale 1992-1993, des services d'interpretation et de traduction
cominuerom d etre fournis dans les trois langues officielles de la Commission, a savoir 1'angiais le francais
et 1 arabe.

cours de la iScSS-Sw? '" ***** ^M™™ de h Commissi™ <& tiendront des reunions au

a) La Conference commune des planificateurs, statisticiens et demographes africains (1992,

b) Lartfunionintergouveraementaledesplanificateurs, statisticiens etdemographes africains
, cinqjours);

c) La Conference des ministres africains des finances (1992 et 1993 cina iours
respectivement); * M J
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d) Le Comite regional intergouvernemental mixte des etablissements humains et de

renvironnement(1993, cinq jours);

e) La Conference des ministres afticains du tourisme (1993, cinq jours);

« La Conference ministerielle africaine sur renvironnement (1993, trois jours), pr&edee
de la reunion de son Comite Experts (1992 et 1993,cinq jours respectivement);

g) La Conference des ministres africains des affaires sociales (1993, trois jours), precedee

de la reunion de son Comite d'experts (1993, cinq jours);

M La Conference des ministres africains de 1'induMrie (1993, ttois jours), precedee de la
reunion de son Comite des progres de Industrialisation en Afrique (1993, cmq jours);

des ministres africains des transports, des communications et de la

1993, cinq jours) et des experts et hauls responsables des ports afncams (1992, cinq j

1, La Conference des ministres africains responsables de la planification de »««jtoen
vaieur et J-«J££fLmc* numaines (1992 et 1993, cinq jours respect.vement), p*«* des

992 1993 i jours respectwement)
vaieur et J«J££fLmc* numaines (199 , q
reunions de son Comite d'experts (1992 et 1993, cinq jours respectwement),

» Le Comite minister des Dix charge du suivi de la Conference des mimstres
responsablesi la £££. de la .nise en valeur et de TutiHsation des ressources humau.es (1992 et
1993);

n Le Comite technique regional du systeme panafricain d-information pour le

developpement (PADIS) (1993, cinq jours) (fonds extrabudgetaues);

m) Le Comite regional africain de coordination pour fintegration de la femme au
developpement (CRAC) (1992 et 1993, trois jours respectivement);

n) La Conference des ministres des pays africains les moins ^.^r^
l Cite Experts des pays africams les moms avancis (1992, cmq j
n) La Conference des ministres des py

de la reunion de son Comite Experts des pays africams les moms

o) Le Comite technique consultatifpour le developpement de la science et de la technologie

nucleaires en Afrique (1992-1993, cinq jours);

p) La Conference africaine sur la population (1992, cinq jours) (fonds extrabudgetaires);

q)
x aounuc (1992 6* iss^y «—j *

au total) (1992 et 1993, cinq jours respectivement);

r) La Conference rSgkmale sur la mise en valeur et rutilisation des resources mil**,

en Afrique (1993, cinq jours);

,) La Conference cartography regionale aes Nations Unies pour rAfrique (1992, cinq

jours);
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t) Le Comite des pays riverains du bassin du Nil (1993, cinq jours);

u) La Conference des ministres arricains du commerce (1993, cinq jours);

pr&ideMS et direct8urs

Direction executive et administration

A- Orientation du sous-programme pour 1'exercice fri

Le bureau de la direction executive et de I'administration est charged de la direction de la

;ze^i*sd'emembi*des activit* de ia commission et du ~i- * ia °-^—
B. Activity

!• Cooperation i

e) Relations

Liaison cooperation et coordination avec les Etats membres, les organisations rationales et non
regionales et les organes intergouvernementaux (activite* permanente).

2- Services aux orpanes

a) Document a Tintention $&i nrganes

Rapports a la Conference des ministres de la CEA sur:

i) La suite domee aux resolutions pertinentes adoptees par le Conseil economique et social
et 1 Assembled generate concernant I'Afrique (un rapport au premier semestre de 1992
un autre au premier semestre de 1993);

ii) La suite aux resolutions adopters par la Conference des ministres de la CEA (un raooort
au premier semestre de 1992, un autre au second semestre de 1993);

iii) Les aspects du projet de budget-programme pour Texercice biennal 1994-1995 aui ont
trait aux programmes (deuxiemme trimestre de 1993);

iv) Les modifications proposees au programme de travail et ordre de prionte pour la
penode biennale 1992-1993 (deuxieme trimestre de 1992);

v) a. ^execution et revaluation du programme de travail et ordre de priorite pour
1 exercice bienna! 1990-1991 (deuxieme trimestre de 1992);
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b Les progres r£alis& dans l'execution du programme de travail et ordre de
priori* pour Pexercice biennal 1992-1993 (deuxieme trimestre de 1993).

b) Services techniques

Service technique des reunions annuelles de la Conference des ministres de laCEA <* da.son
ComitS technique preparatoire punier (deux reunions, deuxieme trimestre de 1992 et de 1993).

3. publications

a) PMMinfltionfr ordinaires

Rapport biennal du Secretaire executif (deuxieme trimestre de 1992).

6. rvw^jngt'"". harmonisation et liaison

a) Direction d'ensemble des programmes de fond et des services d'appui (activity

permanente);

b) Participation aux bunions de 1' Assemble generale portant sur des questions relatives
au developpemen, femorJque de FAfrique (une reunion au second semestre de 1992, une au second
semestre de 1993);

c) Participation aux reunions du Conseil tonomique et social sur le developpement de
1'Afrique (une r&inkm au premier semestre de 1992, une au premier semestre de 1993);

d) Contribution aux rapports du Secretaire general a rAiiembl* g^nerale des Nations

Unies (une contribution au second semestre de chaque annee);

e) Participation aux reunions de hauts responsables (une r&mion respectivement au premier

semestre de 1992 et de 1993);

f) Participation aux reunions des secretaires executifs des commissions regkmales (deux

reunions respectivement en 1992 et en 1993);

g) Coordination des arrangements en matiere de protocol des organes deliberants de la

Commission (activity permanente);

h) Etablissement du calendrier des reunions et conferences de la Commission (un calendrier
et cinq mises a jour par an et des r&apitulatifs des reunions de la CEA par tr.mestre);

i) Liaison avec le Bureau des commissions regional de New York (activite permanente),

j) Coordination, suivi et evaluation d'ensemble des activites et programmes regionaux de

la CEA (activite permanente);

k) Elaboration de documents d'orientation speciaux a utiliser au sein du secretariat;

1) Coordination, harmonisation et liaison avec les services du Siege en matiere de

planification, de suivi et devaluation des programmes;
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m) Participation aux reunions du Comity du programme et de la coordination (CPC), du

Comite" administratif de coordination (CAC), de son comite* d'organisation et de ses organes subsidiaires,
ainsi que du Comite' consultatif pour les questions administratives et budg&aires (CCQAB) (cinq missions
chaque annde : trois au premier semestre de 1992 et de 1993, deux au second semestre de 1992 et de 1993);

n) Service technique necessaire aux coalite's du secretariat, notamment au Conseil de
controle de la documentation et des publications, au comite inter-divisions sur "le developpement et ses

aspects sociaux" et au comite" inter-divisions des activity operationelles, et participation a d'autres comite*s
inter-divisions;

o) Coordination de la preparation du budget-programme;

p) Coordination et Evaluation (interne et approfondie) de ^execution du programme, des
programmes et des activity opErationnelles;

q) Suivi de l'ex&ution des programmes et des activity opErationnelles de la CEA;

r) Participation aux reunions des comitEs d'experts des MULPOC (cinq reunions en 1993);

s) Service technique des reunions semestrielles du Secretaire exEcutif sur l'examen et
revaluation de l'execution du programme (une reunion respectivement, premier et second semestres de 1992
et de 1993);

t) Contributions aux rapports annuels de la Commission e'conomique pour TAfrique (une
contribution au troisieme trimestre de 1992, une au troisieme trimestre de 1993);

u) Elaboration et diffusion des rapports des treizieme et quatorzieme reunions du Comite
technique preparatoire punier (premier trimestre 1992 et premier trimestre 1993);

v) Elaboration et diffusion des rapports des vingt-septieme et vingt-huitieme sessions de
Sa Commission (premier semestre de 1992 et premier semestre de 1993);

CEA;

w) Elaboration de sEminaires d'orientation internes (une fois par an);

x) Coordination des activity du Groupe multidisciplinaire des conseillers rggionaux de la

y) Participation aux reunions des organes subsidiaires de la Conference des ministres de
la CEA (trois reunions chaque anne"e);

z) Participation aux reunions spEciales de la Commission sur les questions et politiques
sectorielies.



E/ECA/CM. 17/25

Page 6

A. PROGRAMMES D'ACHVITES

et POlitiqUeS "^ *"

A rwnt^tinn du sous-progmmme_dela^nptle biennale

restituer e

B. Actiyjt6s

1. Cnone'ratiop international

N^gociation de dix accords de participation en vue ^f^^^
d^veloppement avec les centres participants nationaux et instmmonnels du r^seau PADIS.

e)

, n Promotion des criteres et normes d'&hange de HnfonnaUon pour le ^opponent
(° "s institutions et organisations intergouvernementales et non gouvernementales pa

e hi kdu elite permanent sur Tharmonisation et la normalisation des systeme de
doclrnenTation et deformation des institutions d'Afrique (reumon annuelle, quatneme
trimestre de 1992 et de 1993);

,in Mise en place et exploitation d'un rSseau d'intbrmation pour le development
10 comprenar!. des centres participants nationaux et institutions d'Atr.que (actmte

intermediaire, pas de produit final);

Participation aux reunions du Groupe d'6tude inter-institutions intergouvernementa! sur
r&nange de rinformation pour le development (activity intermediaire, pas de produ.t

final).
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2. Services aux organes dflibe'rants

a) Documents a 1'intention des organes deiiberants

Recherche et planification socio-economique

(i) Rapports economiques sur rAfrique J992 et 1993 a la Conference des ministres de la

CEA (deuxieme trirnestre de 1992 el de 1993); *

(ii) Rapports a la Conference des ministres de la CEA sur les progres realises dans

l'execution des activity relatives a la mise en oeuvre de strategies regionales de

de"ve!oppement, notamment le Plan d'action de Lagos et le CARPAS, etc. (deuxieme

trimestre de 1992 et de 1993);

(iii) Rapport a la Conference des ministres de ia CEA sur la situation sociale en Afrique

(deuxieme trimestre de 1993);

(iv) Rapport a la Conference des ministres africains des affaires sociales sur le

developpement social et les defis en matiere de politiques en Afrique (quatrieme

trimestre de 1993);

(v) Rapport a la Conference des ministres africains des affaires sociales sur les progres

realises dans la mise en oeuvre de la Charte africaine d'action sociale (quatrieme

trimestre de 1993);

(vi) Rapport interimaire a la Conference commune des pianificateurs, statisticiens et

demographies africains sur les previsions et les perspectives a court terme de certains

pays africains (premier trimestre de 1992); *

(vii) Rapport a la Conference commune des pianificateurs, statisticiens et demographes

africains sur une etude relative au r61e rutur de la planification dans le developpement

et la transformation socio-economique en Afrique (premier trimestre de 1992); **

(viii) Rapport a !a Conference commune des pianificateurs, statisticiens et demographes

africains sur une etude relative a la structure des marches africains dans la perspective
du marche commun africain (premier trimestre de 1992).

C°) Services techniques

(i) Septieme session de la Conference commune des pianificateurs, statisticiens et
demographes africains (premier trimestre de 1992);

(ii) Comite de planification de la septieme session de la Conference commune des

pianificateurs, statisticiens et demographes africains (premier trimestre de 1992);

(iii) Sixieme reunion du groupe d'experts intergouvernementaux charges de preparer la
Conference des ministres africains des affaires sociales (quatrieme trimestre de 1993);

* Priorite absolue

** Faible priorite*
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(iv) Conference des ministres africains des affaires sociales (quatrieme trimestre de 1993);

et utUisation dftS

M Sixieme et septieme reunions du Comite ministeriel des Dix charge du suivi de la
( ' Cogence des ministres responsables de la planification, de la rmse en valeur et de

['utilisation des ressources humaines (1992 et 1993);

(vi) Sixieme Conference des recteurs, presidents et directeurs d'etablissements

d'enseignement supeYieur en Afrique (1993);

^'information poujiie_divelQ|>pernent (PADIS]

. , , - a~ ^*lnfnrm^it\nn de la Conference commune des planificateurs,
/ ,-,:\ Cnmtt£ des sciences de I intormation ue id wuisiw">* wV . , ,aM\.

( ° StTstiens et demographes africains (reunion biennale, deuxieme tnmestre de 1992),

Comity technique regional du Systeme panafricain d'information pour le d6veloPPement

(reunion biennale, deuxieme trimestre de 1993);

(d) RtoiojLS^^^

Rech^chg^LDlH^^'0" socio-6conomlflues

r* Reunion de groupe d'experts comprenant des economistes africains sur le
0) dSPeltSsocUonomique dans la region (une bunion respecUvement au

deuxieme trimestre de 1992 et de 1993).

RaDDorts ■ Avant-projets de l'Etude annuelle des conditions economiques et sociales en
' Afrique (1990-1991 et 1991-1992).

.-" val'*"r Rt utilisation dejj^oug_e^Jiumaines

Rfonion sp&iale de groupe d'experts regroupant des universitaires et des experts des
gouv mements sur revaluation des facteurs qui, dans les programmes scopes, sont
Dromes a renforcer la confiance (les facteurs qui changeront les hatntudes des Sieves
dTf Son Tee qu'ils soient plus disposes a rfeoudre des problemes et qu'.ls a.ent
'assurance et la confiance en soi pour faire face seuls aux problemes) en Afnque
(1993).

^'information

(i) Mesures propres a renforcer la confiance en vue de la mise en oeuvre du Cadre africain
(° de r^rence pour les programmes d'ajustement structurel en vue du redressement et de

la transformation soeio-e"conomiques : une Evaluation;

(ii) Examen des programmes scolaires en Afrique : quelques Etudes de cas;

(iii) Analyse des efforts tails dans le passe" pour changer les programmes scolaires en vue

du deVeloppement socio-Economique;

Priority absolue
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(iv) Elaboration de programmes scolaires visant a promouvoir la confiance en soi en
Afrique;

(v) Formation et conception de programmes scolaires;

(vi) Sur la voie de r&aboration de programmes scolaires propres a favoriser la
transformation sociQ-e'conomique en Afrique.

3. Publications

(a) Publications p&riodiques

Recherche et planificfltion socio-tfeonomiques

(i) Etudes annuelles des conditions economiques et sociales en Afrique (troisieme trimestre
de 1992 et de 1993); *

(ii) Bulletin economique pour 1'Afrique (deuxieme et quatrieme trimestres de 1992 et de
1993);

(iii) Sfrie de documents de recherche sur le deVeloppement (quatre respectivement en 1992
et en 1993); **

Plamfication, mjse gp vjileur et utilisation fa rgsypurces humaines

(iv) Tendances et problemes de Fenseignement en Afrique (1992 et 1993); •

(v) Enseignement de type non classique et deVeloppement (1992 et 1993);

(vi) Ressources humaines en Afrique : Problemes et tendances (1992 et 1993);

(vii) Rapport sur radministration des bourses d'Studes et de perfectionnement (1992 et

(viii) Emplois vacants en Afrique, Programme mixte CEA/OMI de retour des competences
pour l'Afrique (1992 et 1993);

(ix) Experts africains pouvant 6tre recrut^s (1992 et 1993); **

(x) Note d'information sur la formation (1992 et 1993); **

Svsteme panafricain d'informatipn pour le ^veloppemen^

(xi) La lettre du PADIS sur reformation pour le deVeloppement en Afrique (publication
trimestrielle, 1992 et 1993).

* Priority absolue

** Faible priority
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(b) publications «nn neriodiaues

g^herche et pl?nifjcation

(i) La crise de la dene africaine : defis et perspectives pour les annees 90 (deuxieme

trimestre de 1993); **

(ii) Politiques de liberalisation du commerce dans le contexte: das programmes dePolitiques de liberalis«*.^» «-
stabilisation et d'ajustement structure* (quatneme tnmestre de

(iii) Evaluation des difficult rencontrees, sur le plan^^.^^^^
de sante primaires et la realisation de la San* pour tous d ici I an 2000 en Arnque,

(iv) incidences de la discrimination en matiere d'acces a
( femmes sur la formulation et Implication des politiques s

(v) Systemes de s&urit^ sociale et developpement national en Afrique: un programme

d'action pour les annees 90;

(vi) Perspectives en matiere de cooperation sous-r^gionale dans le contexte de la structure

du march£ commun africain : etude de cas; **

mise en

(vii) Etude des barfemes de salaires et des couts salariaux en Afrique en vue de proposer des
mesures et des strategies d'ameiioration (1992);

(viii) Mesures visant a trouver des solutions au chCmage des personnes instruites et des
diplomes dans les pays africains (1993);

fix) Proposition a la Conference des ministres responsables de la planification de la mise
en valeur et de Tutilisation des ressources humaines sur le programme d Change de la
main-d'oeuvre de haut niveau entre pays africains (1992);

(x) Planification, mise en valeur et utilisation des ressources humaines en vue du
developpement agro-industriel (1992);

frn Analyse de Tampleur et des causes de la fuite des cerveaux: evaluation des moyens
( ° fit de iSduin cette fuite et d'attirer les commences dans les domames

priorities pour la transformation socio-economique de I Afrique (1993);

(xii) Strategies visant a ameiiorer Tefficacite des ressources humaines dans les domaines
prioritaires pour le developpement socio-economique (1992);

(xiii) Problemes et difficult* en matiere de productive agricole : etude de la productive
de la main-d'oeuvre dans le secteur agricole (1993);

** Faible priorite

* Priorite absolue
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(xiv) Documents de la cinquieme Conference des recteurs, presidents et directeurs
d'etablissements d'enseignement supeneur en Afrique (1992);

(xv) Documents de la quatrieme Conference des ministres responsables de la planification,
de la mise en valeur et de l'utilisation des ressources humaines (1992);

(xvi) Problemes, difficultes et methodes d'identification d'autres sources de financement des
etudes superieures en Afrique : quelques etudes de cas (1993);

(xvii) Elaboration d'indicateurs plus faible sur la mise en valeur des ressources humaines en
vue de Ieur utilisation dans la planification dans les pays africains (1993).

c) Publications techniques

Svsteme panafricain d'information pour le developpement (PAPIST

i) Base de donnees informatisees bibliographiques sur les aspects sociaux et economiques,
scientifiques et techniques du developpement en Afrique (activite intermediate, pas de
produit final);

ii) Base de donnees informatisees de reference sur les experts africains concernant les
aspects sociaux et economiques, scientifiques et techniques du developpement en

Afrique (activite intermediaire, pas de produit final).

5. Actvites operationnelles

Recherche et planification socio-eeonomiques

a) Services consultatifs

Services consultatifs et appui aux Etats, territoires et institutions membres, qui en font la
demande, dans les domaines de la pJanification du developpement et des questions mone'taires,
fiscales et financiers; de la formulation et de Peiaboration de politiques, de la preparation et
de revaluation des plans; des projections et de previsions economiques, des enqugtes
economiques, et des etudes economiques aux niveaux national et sous-regional (trois en 1992
et 1993 respectivement). *

b) Formation de groupe v compris seminaires et ateliers

Recherche et planification socio-economiques

i) Formation de specialistes africains en planification a I 'Institut africain de developpement
e"conomique et de planification a Dakar (Senegal) grace a un programme de base de

neuf mois portant sur le developpement economique et la planification en Afrique (1992
et 1993); et des programmes de specialisation a court terme sur la gestion economique,

le developpement industriel, 1'agriculture et le developpement rural, la population!
renergie et Tenvironnement;

Priorite absolue
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ii) Sftninaire sur la construction de modeles « la provision economiques (quatrieme

trimestre de 1992);

RaoDorts ■ CEA • Reference faite dans le contexte de la construction de modeles et de
ITprevSon economiques pour l'eiaboration de politiques et la gestion economique en

Afrique.

isft en valeur et utilisation des ressowrces humaines.

iii) Lancer, planifier, organiser et assurer le service des stages de formation, seminaires et
° ateliers nationaux, sous-regionaux et regionaux sur 1'enseignement de type dauique et

non classique (deux seminaires/ateliers, un en 1992 et un autre en 1993);

I ancer planifier, organiser et assurer le service de seminaires/ateiiers nationaux, sous-
S i Fiment des emplois et de ^^«tf et »r te.
I ancer planifier, organs

Snaux et regionaux sur Faccroissement des emplois et de^^
politiques et programmes en matiere de ressources humames (deux en 1992 et deux

autres en 1993);

v) Un seminaire national sur les politiques et programmes en vue de relance la
dynamisation de secteur non structure (1992); **

vi) Appui aux stages de formation, seminaires et ateliers nationaux, ^^n%1
/ ! lii t l planification en mat.ere d emploi d amfliorrtion de
Appui aux stages de formation, se ^
r/gionaux sur !es politiques et la planification en mat.ere d emploi, d amflior
la productivity et de la rnise en valeur des ressources humaines aux fins de
deveioppement (deux en 1992 et deux autres en 1993). *

c) Projets sur leterram

et utilisation.des ressources humaines

i) Programme de retour des competences en Afrique - Organisation Internationale pour la

migration;

£^j^J3n3±i£2i!li!^fnrmarinn ^our Ie ^^^oppement (PADIS)

ii) Le renforcement de la capacity des Bats membres en matiere dMnformation pour le

d^veloppement.

harmonisatiojLet liaison

a) Participation i des reunions et I la realisation d'etudes, de rapport, fburmtuie

d-nformatioiB et d'appai sur demande, au m&anisme du CAC, notamment a ITquipe sp&iale du CAC sur
es o "dedLTopp n,ent a long terme; au Comit* de la planification du dSveloppement et a ses groupes
de travai au proiet chaine du D6partement des affaires economiques et soc.ales mternauonales; au Corrnte

r du p^Se t de r0UA; au Comite directeur interorganisations sur la dimens.on socale de

* Priority absolue

** Faible priority
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I'ajustement; au secretariat commun BAD/CEA/OUA; au Comite consultatif africain sur la same- et a la
reunion intennstitutions sur les perspectives nationales a long terme et la dimension sociale de 1'ajustemenr
coordination des activites de Tlnstitut africain de developperaent economique et de planification et de la
CEA; coordination des activites des centres de recherche appliquee et de deveioppement et de la CEA;

ion. mise en valeur et utilising des ressources

b) Panicipation et collaboration aux programmes d'Sducation et de formation, seminaires
ateliers et conferences sur la planification, la mise en valeur et TutiHsation des ressources humaines a
1 invitation del'Unesco; de I'Organisation de Ignite africaine (OUA); de 1'Association des universites
arricaines (AUA); de I'African Curriculum Organization (ACO); de 1'Association africaine pour
1 alphabetisation et 1 education des adultes; de l'Association africaine pour Tadministration publique et la
gestion; de TOrganisation Internationale du Travail (OIT); du Programme des empiois et des competences
techniques pour I*Afrique (PECTA); de la Banque mondiale; des organisations intergouvernementales et non
gouverneirentales;

c) Participation aux travaux de 1'Equipe speciale interorganisations sur la mise en valeur
et 1 utilisation des ressources humaines en Afrique;

d) Participation aux seminaires, conferences et ateliers interdivisions sur les questions
themetiques et la mise en valeur des ressources humaines;

Svstfeme panafricain <j*information pour le developpement (PADIS)

e) Participation aux activites du Conseil consultatif sur la coordination des systemes
d information (activite intermediate, pas de produit final).

2 : Cooperation et integration iononaques

A- Orientation du sous-prQgramme pour 1'exercice foennaj

Les activites prevues pour I'exercice biennal 1992-1993 au titre de la cooperation et de
Integration economiques en Afrique visent a rendre le processus d'integration en Afrique plus operational
A cette fin, on s'attachera particulierement a faire des organisations intergouvernementales (OIG) des
instruments eftlcaces de cooperation et d'integration economiques dans toute la region africaine.

Au niveau regional, le sous-programme vise a :

a) Renforcer la capacite des organisations intergouvernementales pour en faire des
instruments efficaces d'un deveioppement autonome et autosuffisant;

b) Aider ies pays africains et leurs organisations intergouvernementales dans Videntification
et 1 execution de projets d'integration;

.,,. t . c) Presenter des propositions pour l'harmonisation et la rationalisation des projets
d integration; F J

d) Avancer des propositions pour i'harmonisation et la rationalisation des activites
a integration des diverses organisations intergouvernementales (OIG);



E/ECA/CM. 17/25

Page 14

e) Examiner et evaluer les activity d'integration prevues et entreprises par les organisations

intergouvernementales.

regional le sous-programme continuera d'identifier et de promouvoir les activity

africaine.

de la cooperation entre les sons-regions, le sous-programme aidera les pays africains

B. Activitfe

l.

c) gpi^innS exte-fieures

mitt POT de Lusaka

n Assistance a la Zone Changes preferentiels pour les Etats d'Afrique de> l'Est et
Saustrale (ZEP), * la Conference de coordination du d^ve oppement de
vS^M^f^CQ et a rAutaritf intergouvemementale pour la hme contre
la ^cZlTX Lveloppement GGADD) dans leurs efforts visant a harmomser et a
coordonner leurs activity

H) Consultations avec les mouvements de liberation d^Afrique du Sud sur une eventuelle
assistance de la part du MULPOC de Lusaka; **

et a coordonner leurs activites; **

la Communaute tonomique des Etats de I'Afrique de l'Ouest (CEDEAO),
Crcl—te economique de rAfrique de 1'Ouest (CEAO) et a TUmon du fieuve
Mano dans leurs efforts visant a harmoniser et a coordonner leurs activity.

** Faible priority

* Priority absolue
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2- Services aux organes deiiberants

a) Documents aux organes dflibgrants

MULPOC de Tanger

Rapport au Comite des Experts du MULPOC de Tanger sur les mesures preventives contre
l'invasion de criquets et de sauterelles en Afrique du Nord (1993). **

b) Services techniques

Service de la cooperation &pnomjgug

i) Reunion des chefs des secretariats des organisations intergouvernementales africaines
(1992-1993);

ii) Reunion des chefs des secretariats des institutions parrainees par la CEA (1992); **

MULPQC de Lusaka

iii) Reunion du Comite d'experts (1993); *

iv) Commission du travail de PAfrique australe (1992-1993);

v) Comite charge du suivi (1992);

vi) Conference sous-regionale sur la cooperation et integration economiques en Afrique
de PEst et en Afrique australe (1993); **

MULPOC de Gisenyi

vii) Reunion du Comite d'experts (1993);

viii) Comite charge du suivi (1992);

MULPQC_de_Niamey

ix) Reunion du Comite d'experts (1993); *

x) Comite charge du suivi de revaluation du MULPOC (1992);

xi) Association des organisations intergouvernementales d'Afrique de POuest (1993);

xii) Comites sectoriels (6) de PAssociation des organisations intergouvernementales
d'Afrique de POuest (1992-1993);

xni) Comite charge du suivi de revaluation de PAssociation des OIG (1992);

* Priority absolue

** Faible oriorite
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d)

MHIPOCdeTariger

xiv) Reunion du Comite" d'experts (1993);

xv) Comite" charge du suivi (1992);

xvi) Reunion du Comite d'experts (1993); *

xvii) Comite charge du suivi (1992).

i) Reunion du groupe Experts sur 1'integration de r&onomie de rAfrique du Sud post-
apartheid a celles des autres sous-regions (1993),

RapEort : L'Afrique du Sud post-apartheid et son impact sur les economies des autres

sous-regions;

H) Reunion du groupe d'experts sur la creation d'entreprises multinationales (1992);

Raaeort : Questions relatives a la cr&ttkm d'entreprises multinationales;

MULEQC_de_Yaoundi

centrale (1993). **

3. Publications

Sgrw^lJi^ ta cooperation gconomiqug

i) Bulletin des institutions parraine"es par la CEA (1993); **

MJJLPQC.de Lusaka

U) Brochures publicitalr* sur les activity du MULPOC de Lusaka (1992-1993);

* Priority absoiue

** Faible priority
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MULFOC de Gisenyi

iii) Les femmes et le deVeloppement - MULPOC de Gisenyi (1992-1993);

iv) Les technologies dans la petite induslrie alimentaire et leur utilisation dans les zones

rurales des pays de la CEPGL (1992-1993); **

MULFOC de Niamey

v) Bulletin des OIG d'Arrique de I'Ouest (1993); **

vi) Repertoire du Systeme d'information sur les recherches agronomiques en cours pour la

sous-region du MULPOC de Yaounde* (1993).

*>) Publications non pgriodiques

Service de la cooperation economique

i) Statuts des entreprises multinationales atricaines chargees des projets d'integration

(1992);

ii) M&anisme de coordination et d'harmonisation a utiliser par la Communaute

economique africaine dans ses relations avec les groupements economiques sous-

regionaux (1992); *

iii) Propositions pour le renforcement des chambres de commerce et d'industrie africaines

en vue de les faire participer efficacement au processus d'integration economique

(1993); *

iv) Relations entre les groupements sous-regionaux, Taccent etant mis sur les problemes

decoulant de l*afEiliation multiple et du statut de membre associe dans les groupements

economiques sous-regionaux (1993);

v) Rationalisation et harmonisation de la structure d'integration economique en Afrique

centrale en vue de promouvoir rintegration sous-regionale et faciliter les operations de

la Communaute economique africaine (1993);

vi) R61e des mecanismes d'autofmancement et participation des groupes socio-economiques

au renforcement des groupements economiques sous-regionaux (1992); *

vii) Les incidences du CARPAS sur Tintegration economique au niveau sous-regional

(1993);

MULPOC de Gisenyi

viii) Diffusion des resultats des recherches de I'lnstitut de recherches agronomiques du Zaire

(IRAZ) au sein des pays de la CEPGL (3993);

* Priorite absolue

** Faible priorite
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ix) Propositions en vue de ta creation d'une societe multinationale pour les operations de

transport sur les lacs Kivu et Tanganyika (1993);

x) Technologies de conservation des aliments dans les pays de la CEPGL et propositions

en vue de leur amelioration (1993);

xi) Traitement industriel de plantes legummeuses dans les pays cdtiers d'Afrique de I'Ouest
et leur commercialisation dans les pays du Sahel en vue de require le deficit alimentatre

de ces derniers (1993); **

xii) Propositions en vue d'ameiiorer la commercialisation entre les pays d'ovins et de
caprins en Afriquc de I'Ouest grace a la creation de couloirs ambages (1993); **

xiii) Repertoire des r&ultats des centres de recherche agronomique d*Afrique de l'Ouest dans
le domaine des semences ameliorees et modalites de diffusion de ces resultais par des

organismes nationaux (1993);

xiv) Possibility de diffusion de l'expenence du Burkina Faso dans le domaine des petits
barrages et des projets connexes de developpement de la peche et de la culture des

legumes (1993);

xv) Politiques et strategies pour la production, le traitement et la corssommation des demfe
alimentaires en Afrique de KOuest et propositions en vue de promouvoir

l'autosuffisance alimentaire au niveau sous-regional (1993);

MUI.PQC de Taneer

xvi) Promotion et renforcement de Hntegration econornique en Afrique du Nord : questions,

modalitfe et strategies (1992);

xvii) Propositions en vue de promouvoir le commerce des produits agricoles dans le but de
cr£er un marche commun agricole en Afrique du Nord (1993);

xviii) Etude sur la creation d'une autorite du bte et des cereales en Afrique du Nord (1993);

xix) Strategic pour la mise en valeur durable des terres dans les zones maritimes d> Afrique

du Nord (1993);

xx) Incidence eventuelle du programme d'ajusternent structurel sous-regional du fait de la
refonte des instruments fiscaux et douaniers ainsi que de la restructuration sectorielle
de la CEEAC et de l'UDEAC sur le processus d'integration economique en Afnque

centrale (1993); *

** Faible priorite

* Priorite absolue
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xxi) Incidence des fluctuations du taux de change sur le me'canisme de liberalisation des

Changes au sein de la CEEAC (1993);

xxii) Relations mon&aires et fmancieres dans la CEEAC a la lumiere du Marche" unique

europeen de 1992 et de ses incidences sur les membres de l'UDEAC et de la Zone CFA
(1993);

xxiii) Propositions pour la creation d'un systeme de mise en commun des moyens en vue de

promouvoir les liaisons ae"riennes sous-regionales en Afrique centrale (1992);

xxiv) Propositions pour retahlissement d'un centre de technologie alimentaire sous-regional

comme projet pilote pour le developpement des industries alimentaires dans les sous-
regions (1993). ** ,

5. Activites ope*rationnel1es

a) Services consultatifs

Service de la cooperation

i) Services consultatifs aux federations de chambres de commerce et d'industrie pour la

promotion et la creation d'entreprises multinationales; *

ii) Services consultatifs aux federations de chambres de commerce et d'industrie en vue de

leur permettre de mettre au point des projets de cooperation technique qui peuvent toe

executes avec d'autres regions en developpement; *

Hi) Services consultatifs aux Etats membres sur une approche regionale en ce qui concerne

renvironnement maritime pour combattre la pollution, la desertification, le deboisement

et assurer la protection des ressources maritimes;

MULPOC de Lusaka

iv) Services consultatifs aux Etats membres et & leurs organisations

intergouvernementales qui en font la demande en vue de Pexecution de

programmes de travail dans les secteurs prioritaires identifies dans le

Programme d'action des Nations Unies pour le redressement economique et le

developpement de I'Afrique, le CARPAS et la Charte africaine de la

participation populaire au developpement et a la transformation, a savoir : *

a. Formulation, identification, execution et evaluation de projets;

b. Organisation d'ateliers/seminaires;

c. Mise en valeur et utilisation des ressources minieres et minerales;

** Faible priorite

* Priorite absolue
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d. Mise en valeur de capacity et de moyens en matiere de resources

humaines;

M1II.POC de Gisenvi

v) Services consuitatifs a ia CEPGL, a I'Organisation du bassin de la Kagera et a !a
CEEAC en vue de la selection, de la formulation et de la programmation des projets

d'inte'gration economique; *

de Niamey

vi) Services consultatifs a la CEDEAO, a la CEAO, a l'Union du fieuve Mano, a rAutoritS
du bassin du Niger, a POMVS, a l'OMVG en vue de la selection, de la formulation et
de la programmation des projets d'inte'gration economique.

MIT1 POT de Yaounde"

vii) Services consultatifs, sur demande, sur les modalites pratiques de mise en oeuvre du
plan directeur industriel de la CEEAC; *

viii) Services consultatifs aux groupements ^conomiques d'Afrique centrale sur la
formulation de politiques communes dans le domaine de i'agriculture, de 1 Industrie et

de I'energie;

ix) Services consultatifs aux Etats membres du MULPOC de Yaounde qui en font la
demande sur le developpement et t'expansion du commerce interpays, un accent

particulier etant mis sur le commerce des produits alimentaires de base et le

developpement des marches frontaliers;

x) Services consultatifs sur la creation et Texploitation de liaisons cdtieres maritimes entre
les pays d'Afrique centrale en vue d'assurer Implication des conclusions des Etudes en

cours et de la future convention sur le transport maritime sous-regional;

xi) Services consultatifs sur la facilitation du commerce et du transport, Taccent &ant mis
sur les systemes de transit appliques aux couloirs entre les pays cotiers et les pays sans

littoral de l'UDEAC et de la CEEAC;

xii) Services consultatifs aux Etats membres sur Tamelioration de la gestion des ports,
Taccent &ant mis sur la zone portuaire de 1'UDEAC de Douala et la sprite- de la

navigation;

xiii) Services consultatifs aux Etats membres qui en font la demande sur les questions et les
programmes relatifs a la deuxieme Decennie des Nations Unies pour les transports et

les communications en Afrique.**

* Priorite* absolue

** Faible priorite"
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b) Formation de groupe. v comnris s&ninaires. ateliers et octroi de bourses

MULPOC de Lusaka

i) Appui aux seminaires sur la mise en valeur des ressources mine'rales, les politiques
agricoles et le deveioppement de Peievage, a savoir des ateliers sur les programmes de
security alimentaire, la technologie industrielle villageoise, !e deveioppement du
traitement et du stockage des produits alimentaires et la mise en valeur de capacity et
de moyens en matiere de ressources humaines;

MULPQC

ii) Seminaire sous-regional a rintention des femmes sur les technologies de conservation
des aliments dans les pays de la CEPGL (1993);

iii) Seminaire sous-regional sur la creation d'une compagnie multinationale pour les
operations de transport sur les lacs Kivu et Tanganyika (1992);

iv) Seminaire sous-regional a 1'intention des chercheurs, portant sur les modalites de
diffusion des resultats des recherches menees a 1'IRAZ dans les pays de la CEPGL en
vue d'accrottre la production vivriere (1993);

MULPOC de Niamey

v) Seminaire sur ('integration grace a la production fondee sur les avantages comparatifs
en vue du deveioppement industriel en Afrique de 1'Ouest (1993);

vi) Seminaire sur P elaboration d'un programme d'autosuffisance alimentaire pour PAfrique
de POuest en vue de formuler une politique agricole et alimentaire commune pour la
CEDEAO (1993);

MULPOC de Tanger

vii) Seminaire sur ('organisation conjointe par les pays d*Afrique du Nord d'un marche de
la peche et la definition de leurs relations avec des pays tiers concernant les activites de
peche(1993); **

viii) Seminaire sur les strategies et politiques communes dans les domaines du petrole, du
gaz et de renergie eiectrique en vue d'assurer la securite et la stability de la production
energ&ique en Afrique du Nord (1993); **

MULPQC de Yaounde

ix) Atelier sur Petablissement d'un reseau de recherche agronomique en Afrique centrale
(1993);

x) Colloque - Exposition sur les technologies alimentaires intermediates a Pintention des
femmes d'Afrique centrale (1993);

Faible priorite
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xi) Atelier sur la facilitation du transit a rintention des fonctionnaires et des agents de la

douane et des transports en Afrique centrale (1993).

c) Projets sur le terrain

Service de la cooperation e*conomiaue

i) Assistance a la CEDEAO pour la promotion de l'integration economique en Afrique de

rOuest;

ii) Assistance a la CEEAC pour la promotion de 1'integration economique en Afrique

centrale;

iii) Assistance a i'UDEAC pour la promotion de l'mtegration eccnomique en Afrique

centrale;

MTJLPOC de Lusaka

iv) Mise en service du Systeme de documentation et d'information pour t'Afrique de l'Est

et 1'Afrique australe (ESAD1S);

v) Elaboration et mise en oeuvre de politiques et de programmes communs pour la

realisation de l'autosuffisance alimentaire en Afrique de l'Est et en Afrique australe, y

compris un reseau de recherche sur le rnais;

vi) Etude de faisabilite" sur la production locale de manuels scolaires et universitaires;

vii) Elaboration de projets de traitement des produits alimentaires visant a promouvoir

1'esprit d'entreprise chez les femmes;

MULPOC de Gisenyi

viii) Cooperation en ce qui concerne la production et la commercialisation d'ouvrages de

broderie en vue de rendre operationnels les groupements pour la production et la

commercialisation de tels produits dans les pays de la CEPGL;

MiILEQQ.de Yaounde

ix) Etablissement d'un reseau de recherche agricole pour la sous-r6gion du MULPOC de

Yaounde;

x) Cooperation entre les Etats membres du MULPOC de Yaounde dans les domaines de
la pSche hauturiere et des technologies de conservation et de traitement du poisson.
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6. Coordination, harmonisation et liaison

Service de la cooperation e'conomique

a) Preparation et service des reunions des comite's directeurs et des equipes sp&iales

interdivisions sur les projets multisectoriels (UDEAC, CEDEAO, CEEAC); *

b) Liaison avec les institutions associees (FAO, ONUDI, UJT, CCI, CNUCED, PNUE)

et les organisations be'neTiciaires a propos des regies de gestion des projets multisectoriels; *

c) Liaison avec les organismes des Nations Unies et le Groupe des 77 concernant les

activites de la CEA dans le domaine de la CTPD/CEPD; **

d) Consultations au sein du secretariat conjoint OUA/CEA/BAD concernant la creation et

le fonctionnement de la Communaute" e'conomique africaine ainsi que l'assistance a celle-ci; *

e) Harmonisation et consolidation des plans a moyen terme, des programmes de travail et

des activity's des MULPOC avec ceux du Service de la cooperation e'conomique et suivi de leur execution;

Centres multinationaux de programmation et d'execution de projets (MULPOC)

f) Assistance pour la coordination et l'harmonisation des programmes de travail et activity

des OIG dans chaque sous-region; *

g) Assistance aux Etats membres pour Tapplication de leurs decisions relatives a

1'etabUssement de complementary entre les OIG des sous-regions; *

h) Participation aux reunions des OIG et des ONG sur la cooperation economique;

i) Preparation des plans a moyen terme, des programmes de travail et des evaluations de

programme de la CEA concernant les activates des MULPOC;

j) Assistance aux Divisions organiques de la CEA pour I'execution de leurs programmes

de travail, y compris les programmes des dicennies dans la sous-region;

k) Evaluation et harmonisation de la formulation des politiques pour la mise en valeur et

^utilisation des ressources naturelles, y compris les ressources minerales avec la ZEP, la SADCC et d'autres

OIG; **

1) Suivi de la mise en oeuvre du PAL, du Programme d'action des Nations Unies, du

CARPAS, de la Declaration de Khartoum et de la Charte africaine de la participation populaire au

deVeloppement et a la transformation; **

m) Coordination des activitds des services consultatifs regionaux multidisciplinaires de la

CEA.

* Priority absolue

** Faible priority
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Sous-programme 3 : Agriculture et de"veloppement rural

A. Orientation du sous-programme pour 1'exercice biennal

Le programme de travail pour la pSriode 1992-1993 de la Division mixte CEA/FAO de

l'agriculture s'occupe davantage d'assurer une production nSguliere, de mettre en place des institutions de

transformation rurale, de planification et d'analyse de politiques de ce qui constitue un developpement

agricole durable. II traite egalement des problemes de formulation et de mise en oeuvre de politiques, de

plans et de programmes de developpement agricole et rural appropries et cohe'rents, 1'accent &ant mis sur

leurs aspects techniques, institutionnels et en matiere d'infrastructures, qui prennent ne"cessairement en

consideration la protection et la conservation de renvironnement ainsi que de la maniere de provoquer les

transformations structurelles economiques et sociales approprie*es. Considerant que le champ d'action entre

dans le cadre du Plan a moyen terme 1992-1997 de la CEA pour le secteur agricole, qui reflete egalement

les objectifs du Plan d'action de Lagos, du Programme d'action des Nations Unies, du CARPAS, du Plan

alimentaire regional pour l'Afrique de la FAO et de l'agriculture africaine : les 25 prochaines anises, du

Plan d'action forestier tropical et de la Conference mondiale sur la rtSforme agraire et le developpement rural

dont l'ohjectif principal implicite est d'ame'liorer le niveau de vie en Afrique grSce notamment a la promotion

du secteur agricole et des secteurs connexes. Cependant, pour rendre la definition du developpement

agricole durable ope"rationnelle, le sous-programme tient compte des trois regies suivantes : requite",

Fadaptability et 1'efficacite.

Les plus importants parmi ces objectifs sont la realisation de 1'autosuffisance alimentaire; la

promotion de la securite* alimentaire; le redressement a long terme du secteur agricole, une attention

particuliere etant accordee a la conservation de l'environnement; la transformation rurale; la promotion de

I'efficacite institutionnelle; Amelioration des services d'appui tels que la commercialisation, la recherche,

le credit et la formation et l'ameiioration des politiques et des strategies de planification connexes. L'objectif

des reTormes structurelles centres sur 1'homme dans le secteur constitue egalement un important objectif

de developpement. Le programme de travail limite ses objectifs a cinq secteurs : les politiques et la

planification en matiere de developpement alimentaire et agricole; la production, les institutions et les

services agricoles; la commercialisation agricole: la transformation structurelle rurale et le developpement;

et la peche et les ressources biologiques marines. L'analyse doit etre en partie empirique et en partie

normative, tout en recommandant des politiques multisectorielles multinationals, sous-regionales et

regionales qui devraient favoriser un developpement agricole durable tenant compte de la conjoncture

generate changeante et stigmatisant les politiques et instruments qui militeraient contre un tel developpement.

Ce faisant, une attention particuliere sera accorded au renforcement de la capacite d'eiaborer,

de mettre en oeuvre, de suivre et d'evaluer des programmes agro-forestiers, environnementaux et ruraux

dans le but d'ameiiorer les conditions sociales et £conomiques actuelles des habitants de l'Afrique sur une

base autonome.

B. Activites

3. Publications

a) Publications periodiques

i) Revue semestrieile PROGRES RURAL (deux parutions aux deuxieme et quatrieme

trimestres de 1992; deux parutions aux premier et quatrieme trimestre de 1993); *

Priorite absolue
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ii) Alimentation et agriculture en Afrique : Documents de la Division mixte CEA/FAO de

1'agriculture etablis par la Division (deux en 1992, deux en 1993).

b) Publications non pe*riodiques

i) L'efFicacite' des projets de developpement sous-regional et regional dans le secteur

agricole et rural, un accent particulier etant mis sur Penvironnement et le

developpement durable (a presenter a la Conference des ministres de !a CEA) - (premier
trimestre de 1992); *

ii) Mesures pour amgliorer les politiques en matiere de p6che artisanale et les capacity de

gestion, document destine' aux analystes des politiques en matiere de pe"che (premier

trimestre de 1992);

iii) Mesures pour renforcer les capacity des institutions de pgche dans certains pays ou
groupements africains (deuxieme trimestre de 1993);

iv) Mesures pour renforcer fa cooperation en vue de 1'exploitation et de la gestion des

ressources halieutiques marines communes en Afrique, document destine aux

fonctionnaires charge's du developpement agricole (premier trimestre de 1993);

v) Mesures pour renforcer la cooperation en vue de 1'exploitation et de la gestion des

ressources halieutiques interieures communes en Afrique, document destine aux

fonctionnaires charge's du developpement agricole (troisieme trimestre de 1993);

vi) Cooperation sous-regionale pour l'instauration effective de la Zone economique

exclusive dans le domaine de la pSche, y compris Fexamen des accords de pe"che

existants (quatrieme trimestre de 1993);

vii) Evaluation des programmes de developpement de l'aquaculture interieure et marine en
Afrique (troisieme trimestre de 1992); *

viii) Rapport inteximaire sur la mise en oeuvre du Cadre africain de reference pour ies

programmes d'ajustement structure! (CARPAS) concernant le secteur agricole

(quatrieme trimestre de 1992);

ix) Mesures visant a deveiopper !es aspects institutionnels de la transformation rurale dans

certains pays (& presenter au Comite intergouvernemental d'experts du MULPOC de

Niamey (quatrieme trimestre de 1992);

x) Monographies sur les mesures visant a faciliter la participation des populations au

developpement rural dans certains pays (a presenter au Comite" intergouvernemental

d'experts du MULPOC de Lusaka (quatrieme trimestre de 1992);

xi) Obstacles au developpement du secteur rural dans certains pays africains (quatrieme

trimestre de 1993);

Priorite absolue
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xii)

xiii)

xiv)

xv)

xvi)

xvii)

xviii)

xix)

xx)

xxi)

xxii)

Mesures visant a promouvoir Pefficacitf ope"rationnelle des institutions de planification

et de prise de decision dans le developpement agricole, I'accent tftant mis sur
Penvironnement et le deVeloppement durable (quatrieme trimestre de 1993);

Mesures visant a ameiiorer la capacity de suivi et devaluation des programmes de
de-veloppement agricoie et rural relatifs aux politiques d'ajustement structurel et aux

programmes de stabilisation en Afrique (troisieme trimestre de 1992); *

Approches pour amdiorer la collccte et le traitement des donn&s agricoles et interpreter
les r^sultats pour une meilleure utilisation concernant la planification et la
programmation du deVeloppement agricole dans les pays desservis par le MULPOC de
Lusaka, publication destined aux planificateurs et d^cideurs en matiere de

deVeloppement (troisieme trimestre de 1993); *

Mesures pour la promotion, la regeneration et la conservation des ceintures vertes et/ou
des sols d'Afrique dans les pays desservis par le MULPOC de Tanger, en collaboration
avec le Bureau regional de la FAO pour rAfrique et la FAO (quatrieme trimestre de

1993);

Manuel sur les mesures pour ameiiorer la disponibilit^ des produits vivriers grace a la
promotion des ressources alimentaires traditionnelles et non traditionnelles de la tlore

(deuxieme trimestre de 1992);

Modeles pour Panalyse des politiques et la planification en matiere d'&evagc (deuxieme

trimestre de 1993); *

Directives et mesures pour require les pertes dans le sous-secteur de I'&evage, un

accent particulier &ant mis sur la deperdition lors de la reproduction (troisieme

trimestre de 1992);

Manuel sur les mesures pour ameiiorer la dispombilite- des produits vivriers grace a la
promotion de 1'utilisation des ressources comestibles de la faune (deuxieme trimestre

de 1993);

Mesures pour ame*liorer la coordination entre les nSseaux de recherche sur le mats en
Afrique de 1'Est et en Afrique australe (quatrieme trimestre de 1992); **

Priority en matiere de recherche sur le b&ail et contributions des institutions

internationales (deuxieme trimestre de 1993);

Incidences des programmes d'ajustement stmcturel sur la situation alimentaire dans deux
sous-r6gions (choisies I'accent Aant mis sur 1'efficacite" de la commercialisation des
produits alimentaires) en collaboration avec la FAO (premier trimestre de 1993); **

Priority absolue

Faible priority
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xxiii) Incidence de I'aide alimentaire sur la se'curite' alimentaire et I'autosuffisance aiimentaire

au niveau sous-regional (deuxieme trimestre de 1992); **

xxiv) Mesures pour ameliorer les services de promotion commerciale des produits agricoles,

1'accent &ant mis sur le r6Ie des femmes, (troisieme trimestre de 1992); **

xxv) Le r61e des institutions fmancieres dans la facilitation et la promotion du commerce

intra-africain des produits vivriers (premier trimestre de 1993); **

xxvi) Les restrictions de credit, en tant qu'obstacle au developpement du secteur informel de

commercialisation des produits vivriers (1'exemple de certains pays) (troisieme trimestre
de 1993). **

5. Activity ope"rationnelies (y compris au titre du budget ordinaire)

a) Services consultatifs

i) Appui au Subregional Maize Research Network (Roseau de recherche sur le mats pour

1'Afrique de PEst et l'Afrique australe) pour le suivi concernant les communications

d'appui au deVeloppement rural (troisieme trimestre de 1992); **

ii) Services consultatifs sur Vexperimental ion de modeles concernant Televage dans deux

MULPOC (un au deuxieme trimestre de 1992, un au troisieme trimestre de 1993);

iii) Services consultatifs sur la lutte contre la trypanosomiase dans le bassin de la Kagera
(deuxieme trimestre de 1992).

b) Formation de ^ojme1_y_comrjris se~minaires. ateliers et octroi de bourses

i) Se"minaire de formation CEA/FAOESP sur I'ame'lioration des capacity du secteur
public dans la gestion et Tadministration de projets (quatrieme trimestre 1993);

ii) Service technique, en collaboration avec FAO/ESP, d'un seminaire sur les besoins en
formation dans le domaine de la planification et de la programmation du deVeloppement
agricole (deuxieme trimestre de 1992);

iii) Service technique d'un atelier regional sur la technologie alimentaire pour le

deVeloppement des ressources vivrieres traditionnelles et non traditionnelles (quatrieme
trimeslrede 1993);

iv) Service technique, en collaboration avec FAO-ESN, d'un seminaire de formation sur
les m&hodes devaluation des pertes dans le sous-secteur de I'eievage (deuxieme
trimestre de 1993);

v) Seminaire sur les moyens d'ameiiorer la capacity en matiere de planification et de
gestion des pecheries (deux sous-regions) (un au premier trimestre de 1992, un au
troisieme trimestre de 1993);

Faible priority
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vi) S&ninaire sous-regional sur la conception de nouvelles approches pour le
developpement de Taquaculture en Afrique (deuxieme trimestre de 1993);

vii) Seminaire regional sur reiaboration des programmes pour les institutions de formation

a la commercialisation agricole (deuxieme trimestre de 1993); **

viii) Atelier regional sur I'&ablissement et le renforcement de services de promotion
commerciaie en Afrique centrale (MULPOC de Yaounde" et de Gisenyi) (quatrieme

trimestre de 1992);

ix) Formation de groupe pour la mise en valeur des ressources humaines en vue de la
transformation structurelle rurale (deuxieme trimestre de 1993).

c) Projets sur le terrain

Projet pilote pour renforcer les institutions financieres pour les zones rurales d'Afrique et octroi
de credit pour les activites agricoles et autres activity generatrices de revenus dans certains pays

africains (quatrieme trimestre de 1993).

6. Coordination, harmonisation et liaison

a) Au niveau interinstitutions

i) Le Departement des forSts de la FAO et les institutions internationales doivent preparer

des eludes et des programmes d'investissement au niveau sous-regional en vue de la
mise en oeuvre du Plan d'action pour les forfits tropicales de la FAO (deuxieme

trimestre de 1992);

ii) Participation a des reunions et conferences portant notamment sur les politiques, la
planification et la programmation du developpement de 1'agriculture et des forets dans
et en dehors de la region, organisees soit par le systeme des Nations Unies, les
gouvernements et les organisations intergouvernementales, soit par des organisations

non gouvernementales (un durant le premier trimestre de 1992, un durant le deuxieme

trimestre de 1993); **

iii) Assistance pour la mise en oeuvre d'activites techniques des protocoles de la future
Communaute economique africaine dans le domaine de ralimentation et de Tagriculture

(premier trimestre de 1992);

iv) Assistance aux pays insulaires de Poc&n Indien pour 1'eiaboration d'un descriptif de
projet sur retablissement d'un reseau d'information et de donn6es pom une cooperation
accrue dans rexploitation et la gestion des ressources halieutiques marines (troisieme

trimestre de 1992); *

** Faible priorite.

* Priorite absolue
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v) Assistance pour l'organisation et r&ablissement de rapports aux reunions de deux

organisations intergouvernementales participant aux programmes de se'curite' alimentaire

et dans !e cadre des activity de la CEA de la FAO relatives a Amelioration de la

se'curite' aiimentaire - les deux institutions seront choisies parmi les suivantes :

AFMESA (Association des offices de commercialisation des produits agricoles

d'Afrique de I'Est et d'Afrique australe), ZEP, CILSS, IGADD, CEEAC, UDEAC,

SADCC - (1992);

vi) Participation a la reunion de 1'Equipe speciale du CAC sur le deVeloppement rural et

de ses sous-comites, presentation de rapports a ces organes et contributions a son

Bulletin (un durant le deuxieme trimestre de 1992, un durant le deuxieme trimestre de

1993); **

vii) Participation et/ou appui financier : a) aux ateliers ou se"minaires organises par les

organisations intergouvernementales africaines portant sur la securite alimentaire et la

commercialisation des produits vivriers (si l'organisation est invitee a participer); b) aux

reunions, ateliers, seminaires organised par la FAO, le PAM, le FIDA, le Conseil

mondial de 1'alimentation, la Banque mondiale et d'autres institutions s'occupant de

se'curite alimentaire, d'aide alimentaire et de commercialisation des produits vivriers (si

l'organisation est invitee a participer ou est associee a I'organisation des reunions)
(1993).

b) Participation et appui aux rt*untot)x des comics des experts intergouvernementaux des MULPOC

Rapports

i) Mise aii point et amelioration de bases de donnees pour la promotion de la securite

alimentaire, l'accent etant mis sur les systfemes d'alerte rapide (premier trimestre de

1992) (a presenter au Comite d'experts du MULPOC de Tanger);

ii) Evaluation du cadre institutionnel, juridique et materiel pour promouvoir la recherche

et la formation dans le domaine des forets dans les pays desservis par le MULPOC de

Gisenyi (premier trimestre de 1993) (a presenter au Comite d'experts du MULPOC de

Gisenyi (quatrieme trimestre de 1992);

iii) Progres accomplis dans r&ablissement d'un reseau sous-regional de recherche sur le

mai's pour les pays d'Afrique de 1'Est et d'Afrique australe (a presenter au Comity

d'experts du MULPOC de Lusaka) (premier trimestre de 1993); *

iv) Suivi et application des recommandations de la Conference ministerielle tenue a Rabat

(Maroc) du 30 mars au ler avril 1989 concernant la cooperation dans le secteur des

peches entre les Etats africains riverains de l'oce*an Atlantique (a presenter au Comite

d'experts intergouvernementaux du MULPOC de Tanger) (quatrieme trimestre de
1992); **

v) Suivi et application des recommandations de la Conference ministerielle tenue a Rabat

(Maroc) du 30 mars au ler avril 1989 concernant la cooperation dans le secteur des

** Faible priority

* Priorite absolue
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peches entre les Etats africains riverains de l'ocean Atlantique (a presenter au Comite"
d'experts intergouvernementaux du MULPOC de Niamey) (quatrieme trimestre de

1992);

vi) Mesures visant a attenuer les obstacles sur le plan de Pinfrastructure au commerce intra-
regional des produits vivriers (a presenter au Comity d'experts intergouvernementaux

du MULPOC de Tanger) (troisieme trimestre de 1993);

vii) Obstacles a la commercialisation des facteurs de production (a presenter au Comite"
d'experts intergouvernementaux du MULPOC de Niamey) (quatrieme trimestre de

1992);

viii) Mesures visant a accrottre les resultats du secteur de commercialisation informel (&
presenter au Comite d'experts intergouvernementaux du MULPOC de Yaounde")

(deuxieme trimestre de 1992);

ix) Mesures visant a promouvoir le commerce intra-africain des produits alimentaires de
base grace a la creation de marches de gros sous-regionaux (a presenter au Comite
d'experts intergouvernementaux du MULPOC de Gisenyi) (premier trimestre de

1993);*

X) Monoeraphies sur l'incidence des changements en milieu rural par metier, tranche de
revenu et sexe dans certains pays africains (premier trimestre de 1993) (a presenter au

Comity d'experts intergouvernementaux du MULPOC de Gisenyi).

Sous-programme 4 : Affaires de la mer

A. Orientation du sous-programme pour 1'exerciee biennal

Durant cet exercice biennal l'accent sera mis sur la mise en place des capacity dans les Etats
membres africains pour 1'exploration, i'exploitation et Tutilisation efficaces des immense* ressources

biologiques et non biologiques que recelent les mers d'Afrique. Des efforts seront deploy^ pour fourmr
une assistance aux Etats membres pour l'flaboration de politiques, de legislates et de strategies appropriates
pour developper les capacity en vue d'accroitre la productivity et adopter de oouyeUes technologies
appropriees pour la mise en valeur des ressources de la mer. Une assistance sera fourme pour promouvoir
la cooperation sous-regionale et r^gionale dans la mise en oeuvre des dispositions de la Convention des

Nations Unies sur le droit de la mer.

B. Activite's

3. Publications

b) Publications non pe"riodiaues

i) Etude de la situation actuetle, des politiques, des strategies et du cadre juridique pour
la mise en valeur des ressources marines dans certains Etats membres africains (1993);*

Priority absolue
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ii) Etude de la situation actuelle en ce qui conceme la prise de conscience, la ratification
et I'apphcation de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer dans certains
Etats membres africains (1993). **

5.

a) Services consultatife

.i a" JVlces% ^ultotife, assistance technique et appui a certains Etats membres pour la mise en
place d institutions, la mise en valeur des ressources humaines et le dSveloppement de la science et de Ia
technologie marines dans le domaine des affaires de la mer (1993).

6- Coordination, harmonization et liaiypn

a) Promotion de la cooperation et de la collaboration entre Ies Etats membres les
SS?;nterf^ernementales sous-regionales et regional et d'autres organismes des Nations Unies
pour 1 application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (2992, 1993);

h!L Je?JC!, t6Ch,niqU! k la ConftSrence ministe-rielle africaine sur Tenvironnement pour
de ses activity dans le cadre du programme regional sur les mers de la Conference.

: Pays les rooins avaoc&s, sans littoral et insulaires

A. Qrigniation du sous-programme pour 1'exercice fo

Le sous-programme vise a Valuer les efforts deployed au niveau international pour la promotion

!?7!rfSet ? la transformation n&essaires pour surmonter Ies difficult^ fconomiques
extremes grSce a 1 amelioration des modality de l'aide. Des eludes seront fi-galement realisees sur la gestion
macro-economtque efficace, les programmes d'ajustement structurel et de stabilisation des economies v
compris la mobilisation effective et Tutilisation efficace des ressources inteneures et des ressources
humaines. Le sous-programme est destine" » servir de mecanisme central dans l'daboration de strate-fiies et
de programmes pour promouvoir la cooperation re-gionale dans 1'imM; des pays africains les moins avancfe
sans littoral et msulaires.

B- Activity

2- Services aux oryanes dir^g^rs

a) Documents aux oreanas d^lih^ran^

Conference des ministres des pays africains les moins avancfe, sans littoral et insulaires :

0 Rapport sur l'ftude des conditions tanomiques et sociales dans les pays africains les
moins avancSs, sans littoral et insulaires (deuxieme trimestre de 1992); *

** Faible priority

* Priority absolue
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ii) Rapport sur l'examen et revaluation de rexecution du nouveau Programme substantiel
d'action en faveur des pays africains les moins avances, sans littoral et insulaires

(deuxieme trimestre de 1992). **

b) Services techniques

t) Reunion du Comite intergouvememental d'experts des pays africains les moins avances

(deuxieme trimestre de 1992); *

ii) Conference des ministres des pays africains les moins avances, sans littoral et insulaires

(deuxieme trimestre de 1992). **

3. publications

b) Publications non penodiaues

i) Evaluation critique des problemes de commerce et de balance des paiements des pays
africains les moins avances, sans littoral et insulaires (deuxieme trimestre de 1992);

it) Politiques alimentaires (y compris en matiere de peche et d'elevage) et agricoles dans
les pays africains les moins avancfe, sans littoral et insulaires : retrospective et

perspectives (troisieme trimestre de 1993); **

iii) Le r61e des intermediate financiers dans la mobilisation et Putilisation de l'epargne
des manages dans les pays africains les moins avances, sans littoral et insulaires : liens

entre les circuits organises et les circuits informels.

5. Acjjyit&s opgrationnelles

a) Services consultatifs

Prestation sur demande, de services consultatifs et d'un appui aux Etats membres pour la
planification du developpement, les politiques mon&aire, fiscale et fmanciere et les projections et previsions
economiques; les enqufites et les etudes tonomiques aux niveaux national et sous-regional et les enquetes

et politiques economiques (deux en 1992 et en 1993 respectivement).

6. Coordination, harmonisation eliiajsos

Realisation deludes, etablissement de rapports et fourniture d'informations, sur demande, par
la CNUCED et participation aux reunions et ateliers sur les PMA organises par la CNUCED, le PNUD et
la Banque mondiale dans le cadre des tables rondes et des groupes consultatifs sur les PMA.

* Priority absolue

** Faible priorite*
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Sous-programme 6 : Administration publique et questions fiscales

A. Orientation du sous-programme pour l'exercice biennal

Le sous-programme vise a ameiiorer les re"sultats des services publics et des systemes de gestion

financiere. Une assistance sera fournie pour la formulation de politiques fiscales et la mise au point de

mesures pour la mobilisation et 1'allocation des ressources aux programmes de deVeloppement. Une

assistance sera e"galement fournie pour le renforcement des moyens des institutions nationales et sous-

nSgionales de formation et de recherche et des associations charge"es de ] 'amelioration de I'administration

publique et de la gestion, des systfemes budg&aires et fiscaux, des politiques et de 1'administration.

B. Activitfe

3. Publications

b) Publications non peViodiques

Publications techniques :

i) Innovations dans le domaine de I'administration publique et de la gestion pour renforcer

la participation populaire a la conception, a l'elaboration et a la mise en oeuvre de

programmes nationaux de developpement (troisieme trimestre de 1992); *

ii) Decentralisation de 1'administration et &ablissement d'ONG locales et de programmes

d'initiative personnels dans le contexte du CARPAS : enseignements tire's de

rexpe"rienee de certains pays africains (troisieme trimestre de 1992); *

iii) Automatisation des systemes et des me"thodes d'administration publique et de gestion

pour ameliorer Fefficacitf et la productivity des services publics africains :

enseignements tire^s de t'experience de certains pays africains (troisieme trimestre de

1993);

iv) Mesures pour stimuler, deVelopper et promouvoir les capacites locales dans le domaine

de l'entreprise : enseignements tire's de rexpeYience de certains pays africains (troisieme
trimestre de 1993); *

v) Evaluation des r&ultats des entreprises publiques re'forme'es et des entreprises

recemment privatises : enseignements tire's de 1'expeYience de certains pays africains

(troisieme trimestre de 1993);

vi) Mesures pour ame'liorer la capacity de gestion, renforcer la motivation et accroTtre la

productivity dans les entreprises publiques (deuxieme trimestre de 1993); **

vii) Incidences de 1'automatisation et de la technologic moderne sur Fefficacite' de la gestion

financiere des entreprises publiques en Afrique (troisieme trimestre de 1992);

* Priority absolue

** Faible priority



E/ECA/CM. 17/25

Page 34

viii) Tendances actuelles de la programmation des depenses publiques : enseignements tirfe
de l'expenence de certains pays africains (troisieme trimestre de 1992, troisjeme

trimestre de 1993);

ix) DSpenses publiques : les modes dans certains pays africains : incidence sur les services
de same* et d'enseignement (troisieme trimestre de 1993); *

x) Amelioration des systemcs d'&ablissement de rapports financiers des poiivoirs publics
dans certains pays africains (troisieme trimestre de 1992, troisieme trimestre de 1993);

xi) Reorganisation des regimes fiscaux en Afrique en vue d'une mobilisation adequate des
ressources inteneures : un examen des tendances rentes et des questions d'onentation

generate (troisieme trimestre de 1992); **

xii) Politiques fiscales dans ie secteur agricole : apercu des questions et des options de
principe pour un degr6 accru d'autosuffisance alimentaire dans certains pays africains

(troisiema trimestre de 1992);

xiii) Moyens de mobiliser des recettes fiscales dans le secteur non structure" de certains pays

africains (troisieme trimestre de 1993).

5. Artiyjtgs opeYationneHes

h) r^jrntimUJiir^ ^minaires. ateliers et octroi de bourses.

\) Appui aux ateliers, stages de formation et seminaires nationaux/sous-r£gionaux sur le
renforcement de la capacity administrative et de gestion des services du secteur public,
des entreprises et reublissement d'institutions de gestion en Afrique (un en 1992, un

en 1993); *

ii) Appui aux stages de formation, seminaires et ateliers nationaux sur ramelioration de
la gestion des finances publiques (un en 1992, un en 1993); *

\\\) Appui a un atelier regional sur l'am&ioration de radministration fiscale a rintention des
administrateurs africains des impdts, en collaboration avec l'Associat.on des

administrateurs africains des imp6ts (Caire, Egypte, mars 1992); *

ivi Appui aux stages de formation, seminaires et ateliers nationaux sur la r^forme des
regimes fiscaux, des politiques et de Vad ministration fiscales (un en 1992, un en

1993).*

6. Coordination, harmonisation et liaison

a) Participation a des reunions sur ramflioration de la gestion sous les auspices
^'institutions nationales, sous-r^gionales et regionales africaines (une fois en 1992, une fois en 1993); *

* Priority absolue

** Faible priorite"
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b) Participation et contribution aux tables rondes sur les questionsd'admimstrationpublique

et de gestion organisers par 1'Association africaine pour Fadministration publique et la gestion (une fbis en

1992 et une fois en 1993); *

c) Participation a la reunion du Groupe de travail interinstitutions sur le programme de

travail et les activity future dans le domaine de radministration publique et des finances (1992);*

d) Participation a la reunion biennale d'experts des programmes des Nations Unies dans

1'administration publique et les finances (1992); *

e) Participation et contribution aux reunions sur les questions concernant le secteur public

et 1'administration du developpement sous les auspices du Departement de la cooperation technique pour le

developpement de 1'ONU (une fois en 1992, une fois en 1993); **

f) Participation a la reunion des secretaires executifc de TAssociation des administrateurs

africains des imp6ts (une fois en 1992, une fois en 1993); *

g) Participation aux reunions du Conseil d'administration de PInstitut de gestion pour

l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe et du Centre africain de formation et de recherche dans

radministration pour le developpement (deux fois en 1992, deux fois en 1993). *

_7 : D^vdoppement social

A. Orientation du sous-programme pour Texercice biennal

Au cours de la periode, le sous-programme visera a assurer une integration plus grande et la

participation effective des divers groupes, a savoir les jeunes, les personnes handicapees, les families et les

personnes Agees au processus de developpement et de transformation de leurs pays respectifs. II traitera

aussi des questions relatives a la criminal it6, a la deiinquance juvenile et a la justice criminelle. Pre*cisement,

le sous-programme sera axe sur la recherche a des fins pratiques en tant que base pour la conception,

reiaboration et 1'execution de politiques et programmes speciaux appropries en faveur de groupes de

population determines. Des reunions de groupes d'experts sur la famille et les jeunes seront organisees pour

eiaborer des strategies et mesures appropriees pour leur integration effective au developpement. Le sous-

programme mettra aussi I'accent sur les publications techniques et la diffusion de 1'information dans des

domaines aussi urgents que les jeunes et la sante, les jeunes et la conservation de l'environnement,

revolution de la situation complexe des personnes agees, etc. L'attention sera aussi portee a l'appui, a la

cooperation et au travail de liaison avec les institutions et organes competents intervenant dans le domaine

du developpement social.

* Priorite1 absolue

** Faible priorite
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B. Activites

3. Services aux organes directears

b) Services techniques

Conference des ministres africains des aifaires sociales (une fois tous les deux ans) (quatrieme

trimestre de 1993).

d) gr£u£e&5e&aaj^^ preparatoires. y relatives

i) Reunion du groupe special d'experts sur les strategies novatrices pour faire face au

chomage des jeunes (deuxieme trimestre de 1992); *

Document de travail : Strategies novatrices pour faire face au chdmage des jeunes;

ii) Groupe special d'experts sur l'incidence des changements economiques et sociaux sur

la famille africaine et les implications en matiere de poUtiques (dans le cadre de la

preparation de 1'Annee internationals de la famille) (troisieme trimestre de 1993); *

Document de travail : Incidence des changements economiques et sociaux sur la

famille africaine et les implications en matiere de politiques.

3. Publications

a) Publications pfriodiques

Bulletin sur les personnes handicapees intitule "Equal Time" (un numfto en 1992, un numero

en 1993). **

b) Publications non periodsques

Publications techniques :

i) L'administration de la justice pour mineurs dans la sous-region de l'Afrique de FEst et

de l'Afrique australe (troisieme trimestre de 1992);

ii) Jeunesse et sante : repercussions sur la main-d'oeuvre africaine en vue du

developpement et de ia transformation (quatrieme trimestre de 1992);

iii) Repertoire des organisations de jeunes en Afrique (premier trimestre de 1993);

iv) La situation sociaie et economique des personnes ag&s dans les pays d*Afrique de

rOuest (deuxieme trimestre de 1993); **

v) Le r61e et la contribution des jeunes dans la protection de 1'environnement africain

(troisieme trimestre de 1993)

* Priorite absolue

** Faible priorite*
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5. Activity's ope"rationnelles

c) Projet sur Ie terrain

L'Jnstirut africain des Nations Unies pour la prevention du crime et Ie traitement des

deiinquants.

6- Coordination, harmonisation et liaison

a) Assurer la liaison avec les ministeres/departements charge's des affaires sociales, de la

jeunesse, de la justice, des affaires interieures, des organisations de jeunes, des associations nationales de

personnes handicape"es et d'autres organismes nationaux competents et des particuliers en ce qui concerne

implication des directives pour la planification et Ie suivi approprie" dans Ie domaine de la jeunesse, du Plan

d'action regional africain pour la jeunesse, de 1'ensemble de regies minima des Nations Unies concernant

I'administration de la justice pour mineurs, des normes pour la prevention de la deiinquance juvenile, du

Programme d'action mondial concernant les personnes handicaps, du Plan d'action international sur 3e

vieillissement et d'autres instruments pertinents;

b) Participer aux reunions des organes subsidiaires du Conseil economique et social charge's
des questions de deVeloppement social, a savoir les sessions de la Commission du deVeloppement social, du
Comite sur la prevention du crime et la lutte contre la deiinquance ainsi qu'aux reunions interinstitutions
annuelles sur la lutte contre la toxicomanie, sur les jeunes, les personnes handicapees et les personnes a"gees.
La dure"e de ces reunions, qui se tiennent normalement a Vienne, est de trois a dix jours;

c) Participer aux reunions du Conseil d'administration, du Comite consultatif technique et
du Comite ad hoc de 1'Institut africain de readaptation et d'autres institutions;

d) Participer aux consultations et aux reunions internes sur des questions de fond
concernant le budget-programme ain.si qu'aux reunions des comitgs etablis pour des buts spedftques;

e) Superviser le travail et Ie personnel charge de 1'execution du sous-programme ainsi que
les arrangements de collaboration avec d'autres divisions/sections du secretariat.

Sous-programme 8 : Promotion de la femme

A. Orientation du sous-programme pour l'exercice biennal

Dans ce sous-programme l'accent sera mis sur le renforcement des competences des femmes
pour leur permettre de jouer tin role plus efficace dans les secteurs productifs : agriculture et agro-industries,
secteurs structure et non structure de I'economie aussi bien comme productrices que comme responsables.'
En particulier, Ie programme de travail comprendra l'ameiioration de la situation des femmes pour Ie
contrdle des services de production et de distribution gra"ce a des seminaires de formation, des ateliers, des

reunions et des etudes portant sur 1'acces des femmes au credit et a d'autres ressources productives, sur la
planification et sur les femmes dans la prise de decisions. II y aura une collecte de donnees dont notamment
des publications techniques en particulier dans des domaines tels que la sante, le droit, les femmes dans la

prise de decisions, la crise gconomiqus et la crise de la dette. Cela aidera les Etats membres a identifier les
problemes et a mettre au point des rnesures correctrices pour la participation effective des femmes dans le

developpement socio-economique de la region. En outre, une analyse globale des tendances socio-
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economiques qui se font jour et de leur impact sur les femmes africaines continuera d'etre effectufe ainsi
que Ie renforcement du reseau informatique actuel.

B. Activites

2. Services aux organes deiiberants

a) Documents aux organes dfliherants fy compris les documents officiels)

i) Rapport a la Conference des ministres de la CEA sur 1'examen et revaluation de la
mise en oeuvre de la Declaration d'Abuja sur le developpement participatif: rSle de ia
femme africaine au cours des annees 90 : une perspective regionale (deuxieme trimestre

de 1993); *

ii) Rapport a la Commission de la condition de la femme sur la mise en oeuvre des
Strategies de Nairobi (resolution 44/77-1989 de 1'Assemble generale) et sur
rameiioration de la condition de la femme au secretariat (resolution 44/75-1989 de

rAssemble generale) (premier trimestre de 1993); *

iii) Rapports au Comite regional africain de coordination pour rintegration de la femme au
developpement (CRAC) sur les activites au titre du programme de la CEA relatif aux

femmes (deuxieme trimestre de 1992 et de 1993).

b)

Comite regional africain de coordination pour rintegration de la femme au developpement

(reunion annuelie).

Groupes spfrhiix d'^rprK rt a^ivitfjs preparatoires y._relatiyes

Une reunion du groupe special d'experts chargee d'examiner les strategies pour associer
davantage les femmes aux activites essentielles de developpement et a la prise de decisions

(troisieme trimestre de 1992). *

Documents :

i) Deux monographies sur les activites efficaces dans la region, pour associer davantage

les femmes aux activites essentielles de developpement;

ii) Les femmes dans la prise de decisions en Afrique : problemes et obstacles en ce qui
concerne leur participation aux activites essentielles de developpement et strategies en

vue de surmonter ces obstacles.

3. Publications

Publications periodiques

i) ATRCW Update: bulletin d'information du Centre africain de formation et de recherche

pour la femme : (deuxieme et quatrieme trimestres de 1992 et 1993);

Priorite absoiue
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ii) Fichier des experts sur ies questions concernant les femmes en Afrique (quatrieme
trimestre de 1993);

iii) Bibliographic annotee sur les femmes et le developpement (1992 et 1993). **

Publications technique^

i) La crise de la dette exterieure et ses rapports avec la mise en oeuvre des strategies
mondiales et regionales pour la promotion de la femme en Afrique, en particulier dans
le domaine de la same, de Temploi et de l'agriculture (quatrieme trimestre de 1993);

ii) Technologies appropriees pour les femmes, l'accent etant mis sur les sources d'energie
nouvelles et renouvelables et ieurs applications (deuxieme trimestre de 1992);

iii) Etude sur ie degre d'acces des femmes aux ressources et strategies pour surmonter les
barrieres (deuxieme trimestre de 1993);

iv) Etude sur les femmes dans Ies agro-industries, en particulier le traitement et la
conservation des produits aiimentaires dans certains pays (quatrieme trimestre de
1992).*

5. Activity pj^rjtomdl^(^gQmpris au titre du budget ordinaire^

Services

Aux Etats membres, en panicuiier aux pays africains lusophones, sur les techniques de
planification et la formulation de projets sur les femmes et le deveioppement (quatrieme
trimestre de 1992 et 1993). *

b) Formation de grouj3^-X^QmMs_siminaires. ateliers et octroi de bourses

i) Atelier regional sur la crise de la dette exterieure et les femraes africaines (quatrieme
trimestre de 1993);

ii) Seminaire de formation sur la planification, Tintegration aux activates essentielles de
developpement et revaluation a Tintention des femmes responsables (troisieme trimestre
de 1993). **

iii) Atelier de formation par des cadres interm&iiaires de banques pour sensibiliser les
fonctionnaires et les femmes responsables aux problemes concernant 1'acces des femmes
au credit (deuxieme trimestre de 1993). **

** Faible priorite

* Priorite absoSue
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c) Projets

i) "Improving communication networks of the African Training and Research Centre for
Women" (ATRCW). Le projet Stablira des liens avec les mecamsmes nationaux, les

services de radio et de t&evision et produira e*galement ce qui suit:

a. Production de documents d'information tels que brochures, affiches, prospectus

et materiel d'information sur !a violence domestique en Afrique;

b Production video a 1'usage des mecanismes pour les femmes et des
organisations concerned et d'articles dans des publications pSriodiques dont
notamment l'ATRCW Update (bulletin du CARFF) et celles d'autres institutions
des Nations Unies dans divers secteurs de deVeloppement, y compns

1'agriculture et Tindustrie; les femmes dans le secteur non structure"; l'espnt
d'entreprise et 1'acces au credit ainsi que les femmes au niveau de la prise de

decisions;

c Compilation de documents 6dit& pour diffusion par radio et bandes
magneViques sur des moyens de faire acc$der les femmes au cr&tit; les femmes
dans les domaines de la science et de la technique; les femmes dans le secteur

informal et Timpact de la crise 6conomique sur les femmes;

is) "Promoting of African Women in Scientific and technical fields" pour coordonner ct
suivre la mise en oeuvre des projets et assurer la liaison avec les donateurs;

hi) "Operationalizing the developed mechanisms on accessing women to entrepreneurip

and credit facilities".

tt liaison

Le programme de la CEA relatif aux femmes continues d'assurer les activity de coordination
d'harmonisation, de liaison, de service et d'&ablissement de rapports concernant les reunions ordmaires, a

savoir :

a) Participation et contribution aux reunions annuelles de la Commission de la condition

de la femrne et aux reunions de son groupe d'experts;

b) Participation et contribution a la reunion annuelle du Conseil d*administration de

rinstitut international de recherche et de formation pour la promotion de la femme (INSTRAW);

c) Participation et contribution a la reunion annuelle du Fonds de developpement des

Nations Unies pour la femme (UNIFEM);

d) Participation et contribution aux reunions des organisations regionales et sous-r^gionales

de femmes en Afrique;

e) Contribution a la reunion annuelle de 1'Equipe speciale du CAC sur le developpement

nirai.
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Sous-programme 9 : Environnement et deVeloppement en Afrique

A. Orientation du sous-programme pour l'exercice biennal

Le sous-programme sera axe" sur Ie developpement et/ou Ie renforcement de moyens nationaux,

sous-rdgionaux et nSgionaux propres a assurer la gestion, 1'dvaluation et la protection de 1'environnement.

L'accent sera mis sur ie developpement des moyens institutionnels et humains et la fourniture de directives

politiques et administratives en vue d'une gestion rationnelle des programmes d'environnement.

A. Activity's

1- Cooperation Internationale

e) Relations exterieures

i) Coordination avec 1'Organisation de 1'unite africaine (OUA) sur les questions

d'environnement (voir resolution 44/17 de ['Assemble generate);

ii) Coordination avec les organisations intergouvernementales africaines sur les questions
d'environnement;

iii) Coordination avec les organisations non gouvernementales africaines sur la mise en

oeuvre des aspects environnementaux du Cadre africain de reference pour les

programmes d'ajustement structurel en vue du redressement et de la transformation

socio-economiques et de la Charte africaine de la participation populaire au

developpement et a la transformation (resolutions 42/187, 44/228 de l'Assembtee
gen£rale et resolution 664(XXIV) de la CEA).

2. Services aux orpanes

a) Documents aux organes deiiberants (y compris ies documents officiels)

i) Comite regional intergouvernemental mixte des etablissements humains et de
Tenvirormement {premier trimestre de 1993); *

Rapports

a. Activity sur 1'environnement durant 1'exercice 1992-1993 (resolution 408(XIV)

d'avrii 1981 creant Je Comite);

b. Conference des Nations Unies sur 1'environnement et le developpement

(resolution 44/228 de FAssembiee g

ii) Conference des ministres de la CEA : Rapport sur la Conference des Nations Unies sur

Venvironnement et le developpement (resolution 44/228 de l'Assembiee gen£ra!e). *

Priority abso'ue
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d)

Services techniques

\) Septieme reunion du Comite" regional intergouvernementai mixte des etablissements
humains et de renvironnement (premier trimestre de 1993). Le Comite" se reumt tous

les deux ans et la derniere reunion s'est tenue en mars 1991); *

ii) Reunions de la Conference ministerielie africaine sur l'environnement et de ses organes
(deuxieme trimestre de 1993); la Conference se reunit tous les deux ans et ses organes

se reunissent chaque ann£e. *

Reunion du groupe special d'experts charge" d'examiner les directives pour integrer la dimension
environnementale dans les traits, conventions et accords de cooperation regional* et sous-

re'gionaux existants ou futurs. *

Dpcumem_ie_base : Examen des problemes et des directives pour integrer la dimension
environnement^Tdans les trails, conventions et accords de cooperation regionaux et sous-

r^gionaux existants ou futurs.

3. Publications

aJ PuMcMlons_EModiaues (a inclure dans le Programme des publications des Nations Unies)

i) Bulletin de l'environnement de la CEA (trimestriel);

ii) Troisieme Edition du Repertoire des experts africains de l'environnement et Itste des
institutions s'occupant de questions environnementales en Afrique (1993).

^^ ft indure dans le Programme des publications des Nations Unies)

i) Directives pour le controle du mouvement des produits et des d^chets dangereux et

toxiques en Afrique (1992);

ii) Directives pour rint^gration de la dimension environnementale dans les traitfe,
conventions et accords de cooperation r^gionale africaine (1993);

4. Documents ?* sp-rvices d'information

a) R^w^__opuscules, bulletins. plancMs_mu^les^UnatineM:,information

i) Opuscules thematiques sur les repercussions pour rAfrique des resultats de la
Conference des Nations Unies sur renvironnement et le de"veloppement;

ii) Opuscules periodiques sur les activity de participation populaire dans les

programmes/projets sur l'environnement;

iii) Bulletins de renvironnement concernant les pays africains.

Priorite absolue
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5. Activity op&ationnelles (v comoris au litre du budget ordinaire)

b) Formation de groupe. y compris s&ninaires. ateliers et octroi de bourses

Ateliers sur I'elaboration et I*ex6cution de projets pilotes sur renvironneinent et !e

ddveloppement durable (un au troisieme trimestre de 1992, un au troisieme trimestre de 1993).

6. Coordination, harmonisation et liaison

a) Coordination avec les institutions parrain6es par la CEA sur Immigration de la dimension

environnementale dans leurs programmes, en particulier le Centre africain pour rapplication de la

me"teorologie au deVeloppement (ACMAD) y compris la coordination avec 1'OMM sur la question

(resolutions 621 (XXIV), 651 (XXV) et 670 (XXVI) de la CEA sur 1*ACMAD); **

b) Coordination avec le PNUE et d'autres institutions du systeme des Nations Unies et hors

du systeme engagers dans la mise en oeuvre du programme de la Conference ministenelle africaine sur

l'environnement, y compris la participation aux reunions interinstitutions pertinentes; **

c) Coordination avec le PNUE et d'autres institutions des Nations Unies pour la mise en

oeuvre du Plan a moyen terme a l'echelle du systeme, y compris la participation aux reunions

interinstitutions pertinentes. **

A. Orientation du sous-programme pour Texercice biennai

Le sous-programme mettra l'accent sur le redressement du desequilibre entre les zones rurales

et les zones urbaines par le biais de la formulation de politiques, de programmes et de projets, et en

particulier grace aux actions suivantes:

a) Identification des questions qui se posent aux gouveraements en matiere d*e"tablissements

humains; Elaboration et promotion de principes directeurs pour la formulation et rexecution de politiques

nationales dans ce domaine destinies i assurer une repartition equilibre*e de la population et des activity
gconomiques dans I'espace dans le contexte d'un environnement sains, r^formes foncieres et promotion des

locality rurales pour la fouroiture aux populations des services essentiels;

b) Renforcement du secteur de la construction locale par ie biais du perfectionnement des

competences au niveau local, de la mise au point de mateYiaux de construction bon march^ et de

l'implantation d'unit& de production a petite ^chelle ainsi que par le biais de Tamelioration du processus

de transfer! des techniques appropri£es.

Faible priority
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B. Activity

2. Services aux organes de1ibe*rant3

a) documentation pour les organes dflibeVanis

Rapports a la septieme session du Comite" regional intergouvernemental mixte des gtablissements

humains et de 1'environnement sur :

i) Les progres accomplis en ce qui conceme la mise en oeuvre de la StrattSgie mondiale

du logement jusqu'en Tan 2000 (1993) en Afrique; *

ii) L'inte'gration de la planification des e'tablissements humains au processus ge*ne"ral de

planification du developpement e"conomique (1992); **

iii) Le projet regional relatif au developpement de Findustrie des mate*riaux de construction

en Afrique (1993);

iv) Les pratiques rationnelles de gestion des terres visant a faciliter Faeces a la terre et

facility d'accompagnement pour les groupes de"savantage"s a faibles revenus (1992); *

b) Services techniques

Septieme session du Comite* regional intergouvernemental mixte des &ablissements humains at

de Fenvironnement (1992);

d) Groupes spfeiaux d'experts et activitfe pr^paratoires y relatives

Reunion de groupe special d'experts sur la protection de Fenvironnement nature! et amtagiS

au moyen de mesures pour le developpement des e^ablissements humains (1992).

3. Publications

a) Publications pe"riodiQues

Bulletin d*information sur la situation en ce qui concerne les &ablissements humains en Afrique

(1993).

b) Publications non pgriodioues

i) Me"thodes et techniques de planification physique pour les zones arides et semi-arides

ainsi que pour les zones cdlieres et forestiferes, ax&s en particulier sur la protection et

Famtagement de Fenvironnement (1993);

ii) Rationalisation des institutions gouvernementales et renforcement de leur capacity

d*organisation en vue de la promotion de la construction de logements bon h^

confonn^ment a !a Strategic mondiale du logement (1993);

* Priority absolue

** Faible priority
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iii) Formulation de plans d'occupation des sols efficaces dans le cadre de l'&onomie

urbaine (1992); *

iv) Principes directeurs concernant les politiques de logement et de travaux publiques en

vue d'ame'liorer les conditions de vie dans les taudis et dans les habitats pr&aires

(1993). **

5. Activity's opeVationneiles

a) Services consultatife

Fourniture, sur leur demande, aux Etats membres de services consultatifs au sujet du programme

et des projets visant a appliquer la Strategic mondiale du logement jusqu'en Tan 2000 (une mission en 1992

et une mission en 1993) et sur la formulation et l'application de politiques et de programmes pour le

deVelopperaent du secteur local de la construction (une mission en 1992 et une mission en 1993).

b) Formation en groupe (se"minaires. ateliers, bourses)

i) Atelier de formation aux me"thodes devaluation de Tenvironnement et aux techniques

de provision utilises dans le domaine de la planification et de Tam^nagement urbains

(1993);

ii) Se"minaire sur la legislation relative a l'urbanisme en Afirique (1992).

e) Projets sur le terrain

i) Projet regional relatif au deVeloppement de 1'industrie des mateYiaux de construction en

Afrique (1992-1993);

ii) Elaboration et application de principes directeurs relatifs a la topologie des modes

d'e'tablissement dans l'optique de !a transformation rurale dans un certain nombre de

pays africains (1993).

6. Coordination, harmonisation et liaison

La coordination et la collaboration avec le CNUEH (Habitat), le PNUE, le PNUD, la Banque

mondiale, I'ONUDI, POIT, la FAO et d'autres organismes des Nations Unies ainsi qu'avec des organisations

intergouvernementales non apparente"es a I'ONU, des institutions financieres et des organisations non

gouvernementales (ONG) constitueront une part importante du mandat et des activity de la CEA. La

Commission 6changera des renseignements et des documents et participera aux reunions revetant un inte"re"t

pour elle et aux consultations conjointes, y compris a la quatorzieme session de la Commission des

e"tablissements humains et aux reunions de la FAO sur la planification et l'am^nagement des e"tablissements

ruraux en Afrique.

* Priority absolue

** Faible priority
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: DeVeloppement Industrie! en Afrique

A. Orientation du sous-programme pour I'exercice biennal

L e sous-programme mettra l'accent sur les travaux de recherche visant a aider les pays membres

a formuler des politiques industrieUes appropriees et a executer d'une maniere plus efficace des programmes
industries pour la relance et la restruduration du secteur industriel. Le sous-programme vise en outre a
apoorter un aopui aux industries multinationals et nationales de base et tributaires de matieres premieres
locales v compris la petite Industrie (agro-industrie, Industrie chimique, Industrie metallurgique, Industrie
m<5canique et Industrie de Tequipement electrique/electroniques). Dans le contexte de la deuxieme Decenme
du d^veioppement industriel de 1'Afrique, le sous-programme vise a renforcer les moyens technologies
e* de creation d'entreprises dont disposent les pays africains aux niveaux national, sous-regional et regional.
A cet egard une attention particuliere sera accordee a la petite Industrie, aux industries artisanales et aux
industries rubles. Le sous-programme a aussi pour but d'aider les Etats membres a creer des institutions
regionales de d^veloppement industriel s'occupant de technologie, de normalisation, de production et de

■jestioo et a renforcer celles qui existent deja.

B. Activity

2. 5pTw.es aux organes

a) Documentation pj^ux

Rapports a la Conference des Ministres africains de l'industrie lors de sa onzieme reunion :

i) Problemes, orientations et perspectives des industries de base de VA^
chimique, industrie m&allurgique, industries ra&aniques) d'ici a 1 an 2000

ii) Evaluation des politiques et strategies pour la modernisation et la relance de certains

sous-secteurs (1993); *

iii) Progres accomplis dans l'execution du programme de la deuxieme Decennie du
d^veloppement industriel de rAfrique (1993). *

b) ^erjAcei_technujiies

i) Comity intergouvernementa! plenier d'experts sur l'industrialisation de I1 Afrique

(1993);*

ii) Onzieme reunion de la Conference des ministres africains de l'industrie (1993); *

iii) Reunion d'experts, de planificateurs et de decideurs industriels dans les cinq sous-
regions, dans le cadre de la deuxieme Decennie du developpement industriel de

rAfrique (1992, 1993). *

Priority absolue
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Groupes $p&iaux d'experts et activitfe preparatoires v relatives

i) Deux reunions de groupe special d'experts (une en anglais et une en franc,ais) sur la
promotion des investissements dans les projets industrieis entrant dans le cadre de la

deuxieme Decennie du developpement industriel de rAfrique (1992); *

ii) Deux reunions de groupe special d'experts (une en anglais et une en francos)
consacr&s aux "possibility de fabriquer des produits chimiques de base a partir du gaz
naturel" (1993).

3- Publications

a) Publications pe*riodiques

i) "Focus on African Industry", un bulletin annuel qui contiendra un examen des progres

accomplis dans le cadre de la deuxieme Decennie et qui paraftra chaque annee (annees
de parution 1992 et 1993); *

ii) Repertoire de descriptift de projets relatifs a la petite industrie (1992 et 1993).

b) Publications techniques npn p&iodiques

i) Priority du deveioppement industriel et cooperation sous-regionale dans le contexte de
la deuxieme Decennie, dans deux sous-regions (une publication en 1992, une en 1993);

ii) Manuel a 1'usage des moniteurs assurant la formation au deVeloppement des moyens de
creation d'entreprises dans le domaine de la petite industrie (1992);

iii) Structure des entreprises industrielles du secteur non structure" dans diffe"rents pays
africains (1992);

iv) L'investissement et les politiques financieres et leur impact sur le deVeloppement des
industries locales (1993);

v) Enseignements tir& de l'expe*rience des pays nouvellement industrialises en vue d'une
execution efficace de la deuxieme Decennie (1992);

vi) Financement durable de difterents projets industrieis rnultinationaux relevant de la
deuxieme Decennie dans les sous-regions de 1'Afrique (1993);

vii) Possibility et perspectives en ce qui concerne la fabrication en Afrique de produits
chimiques de base a partir du gaz naturel (1993);

viii) Ressources naturelles entrant dans la production des engrais azotes, phosphates et
potassiques en Afrique, leur utilisation et les perspectives de leur mise en valeur
integree dans le contexte de la deuxieme De"cennie (1993);

Priority absolue
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ix) Principes directeurs pour la fabrication d'outils et de materiel agricole ainsi que de
materiel de transport bon marche" dans les petites industries mecaniques, dans le
contexte de la deuxieme Decennie (1993);

x) Etude des possibility d'utiliser la technologie des mini-usines pour fabriquer des
produits en acier dans les pays africains, dans le contexte de la deuxieme Decennie

(1993);

xi) R6U des zones franches mdustrielles dans Industrialisation des pays africains dans le

contexte de la deuxieme Decennie (1992);

xii) Manuel: Guide technique sur les farines composees et les farines autres que de b\6 dans
le contexte de la deuxieme Decennie (1993);

5. Activity ope>ationneUes

a) Services consultatifs

i) Fourniture de services consultatifs, sur demande, aux Etats membres pour Texecution
des programmes nationaux de la deuxieme Decennie (deux missions en 1992, deux

missions en 1993);

apres:

**

ii) Fourniture de services consultatifs, sur demande, aux groupements sous-re'gionaux pour

Texecution des programmes sous-re'gionaux integral de la deuxieme D&ennie (deux

missions en 1992, deux en missions en 1993); **

iii) Missions de sensibilisation dans les pays africains et fourniture de services d'appui au
Centre regional africain de conception et de fabrication techniques (ARCEDEM) (une
se"rie de missions de sensibilisation respectivement en 1992 et en 1993; deux missions

d'appui en 1992 et deux en 1993). **

b) Formation en groupe (sfrninaires. ateliers, bourses)

Dans le contexte de la deuxieme De'cennie, il est necessaire d'organiser les ateliers indiqu& ci-

i) Atelier regional pour la formation de cadres industries intermediate, Taccent devant
etre mis en particulier sur les aptitudes des femmes (1993); **

ii) Atelier regional a l'intention des femmes entrepreneurs, consacre' a l'adaptation et a
ram^lioration du potentiel technique local dans les secteurs de la petite Industrie, des
industries artisanales et des industries rurales et dans le secteur non structure (1992);

iii) Atelier regional sur les possibility d'utiliser la biomasse en tant que matiere premiere

pour la fabrication de produits chimiques de base (1993);

iv) Atelier regional et voyage d'&udes consacrfe a la fabrication de matenel d'irrigation

dans les pays du Sahel (1993);

** Faible priorite*
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v) S&ninaire regional sur le deVeloppement inte'gre' des industries m&allurgiques sur la
base de I'expeYience en la matiere de diffe"rents pays africains (1993);

vi) Atelier regional et voyage d'£tudes consacre" a rutilisation par les femmes entrepreneurs
des techniques disponibies pour la production de farines compose*es (1993).

c) Projets sur le terrain

i) Enquete sur le secteur Industrie! dans les pays de la CEDEAO (1992);

ii) Se"minaire et voyage d'&ude consacre"s a la conception technique et la fabrication de
materiel pour le traitement des produits agricoles (URSS) (1992);

iii) Renforcement des capacity du Centre regional africain de conception et de fabrication
techniques dans les pays africains (1992-1993);

iv) Elaboration du programme de conception technique industrielle dans les sous-regions
de 1'Afrique centrale et de l'Afrique de 1'Ouest, 1'accent devant etre mis sur les

machines et le materiel agricoles, le materiel de transport bon marche" ainsi que sur les

machines-outils et les pieces de rechange (1992-1993);

v) Implantation dans un certain nombre de centres de recherche-de*veloppement d'une usine
pilote de demonstration pour les farines composers devant servir de modele aux pays
voisins(1993);

vi) Promotion et d£veloppement de la petite Industrie dans la region de l'Afrique, une
attention particuliere devant etre accorde'e a 1'emploi des femmes (1992-1993);

vii) Identification de projets moteurs industries multinationaux et realisation d'&udes de
preTaisabilite" connexes dans le cadre de ia deuxieme D6cennie;

viii) Atelier regional sur la preparation de farines composes et elaboration d'un guide sur
la question;

ix) Etude sur les possibility d'utiliser la technologie des mini-usines pour la fabrication de
prodints en acier dans les pays africains;

x) Atelier regional sur les possibility d'utiliser la biomasse en tant que matiere premiere
pour fabriquer des produits chimiques dans les pays africains;

xi) Financement des frais des participants aux ateliers programme's (5 b) i a vi).

6. Coordination, harmonisation et liaison

La coordination, en particulier entre la CEA, TOUA et TONUDI, aura une importance cruciaJe

dans le contexte de la deuxieme De"cennie. II y aura un certain nombre de reunions pe*riodiques

interinstitutions (Conseil du developpement industriel, conferences de i'ONUDI, etc.) (1992-1993).

Des efforts de coordination, d'harmonisation et de liaison sont e"galement n£cessaires en ce qui
concerne !es secretariats du PNUE et d'Habitat compte tenu des liens existants entre les sous-programmes
reiatifs a I'industrie, aux &ahiissements humains et a 1'environnement (1992-1993).



E/ECA/CM. 17/25

Page 50

Liaison avec les organisations intergouvernementales et non gouvernementales y compris

notamment les secretariats de rONUDI, de la Banque mondiale, de la Banque de developpement islamique,
de la Banque africaine de developpement, de l'OIT, de l'OMPI, de la FAO, de l'Assembiee mondiale des
petites et moyennes entreprises, de 1'OUA, de la ZEP, de la Conference de coordination du developpement
de 1'Afrique australe, de la CEDEAO, de la CEEAC, de 1'UDEAC et de la CEPGL - au) sujet dii sum de
la deuxieme Decennie des Nations Unies pour le developpement mdustnel de 1 Afnque (1992-1993).

12: Developpement du commerce et cooperation

A. Orientation du sous-programme pour l'exercice biennal

La strategic pour la periode 1992-1993 du budget-programme sera nettement differente de ceile
elaboree dans la periode en cours. Le processus de renforcement des institutions de promotion du commerce
etde cooperation est sur le point de s'achever et les nouveaux efforts seront onentes vers le renforcement

des capacity opCrationnelles de ces institutions.

La priori sera accordee a l'appui a reiaboration de politiques de substitution aux importations,

a I'&ude des marches, a l'analyse de la demande et de I'offre et a la facilitation du commerce au mveau
national regional et interregional. Le secretariat dif^sera les conclusions des etudes et des anays
e"Ltue;S, notamment dans le cadre de seminaires, d'ateliers et de colloques. Le seerteiat a«tea la
Commission a formuler des strategies agressives de promotion du commerce et a mettre en place des
mecanismes pour amfliorer les resultats des pays africains en matiere d'exportation et ameiiorer leurs
moyens d'obtenir des devises ainsi qu'a renforcer les institutions commercials existantes auniveau national
et sous-regional au moyen,entre autres, de programmes de formation et de perfect.onnement dans le domame

du commerce axes sur des objectifs precis.

B. Activites

2. Services an* nrfranes deiiberants

b) Services techniques

Douzieme reunion des ministres africains du commerce (quatrieme trimestre de 1993).

d) Groupes splcjaux_.dlevp^rtR ^t activites prenaratoires y relatives

i) Reunion de groupe special d'experts consacree a la facilitation du commerce, 1'accent
devant Otre mis sur la fourniture de services, le financement du commerce et ie credit

dans les zones rurales (premier trimestre de 1993); **

Raprjort: Facilitation du commerce dans les zones rurales, 1'accent devant etre mis sur
le financement du commerce ainsi que sur les mecanismes et les services de credit;

ii)
Reunion de groupe special d'experts consacree aux moyens de developper le commerce

inter-africain (quatrieme trimestre de 1993); **

Rapport; Moyens de developper le commerce inter-africain;

** Faible priority
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iii) Reunion de groupe special d'experts consacrfe aux nouvelles techniques op&ationnelles
et de gestion des exportations premier trimestre de 1992); **

Rapport: Nouveiles techniques de gestion des importations;

iv) Reunion de groupe special d'experts sur le theme TAfrique, les accords internationaux
sur les produits de base et les bourses de produits" (quatrieme trimestre de 1992); **

Rapport: Accords internationaux sur les produits de base et bourses de produits.

3. Publications

a) Publications D&iodiques

i) Bulletin intitule": Flash on Trade Opportunities for African Businessmen (deux nume'ros
chaque annee);

ii) Bulletin du commerce africain (un nume*ro par an);

b) Publications non peViodiques

i) Re"tablissement de la comp&itivite" de rAfrique sur les marches d'exportation
traditionnels (troisieme trimestre de 1992); *

ii) Nouveaux marche*s pour les exportations de 1'Afrique (deuxieme trimestre de 1993); *

iii) Le nouveau cadre pour Ie de'veloppement du commerce inter-africain en tant que

solution de rechange aux problemes resultant des situations economiques intemationales
(quatrieme trimestre de 1993); *

iv) Tendances et fails nouveaux dans le domaine des relations commerciales et Sconomiques

de rAfrique avec les pays de*velopp& et les autres pays en de'veloppement (quatrieme
trimestre de 1993);

v) Mesures visant a promouvoir et a attirer les investissements Grangers dans l'industrie
de transformation a vocation exportatrice (quatrieme trimestre de 1993); *

vi) Promotion du r6Ie de la femme dans le commerce (quatrieme trimestre de 1993);

vii) Promotion du commerce inttJrieur (quatrieme trimestre de 1993);

viii) Perspectives du de'veloppement du commerce inter-africain par le Mais de la
planification de la production a I'echelle sous-regionale (quatrieme trimestre de 1993);

ix) Obstacles a la promotion du commerce inter-africain compte tenu de rexpfrience des
groupements e*conomiques sous-re"gionaux (1992); *

** Faible priorite*

* Priority absolue
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x) Facilitation du commerce dans les zones rurales, Taccent devant etre mis sur le
fmancement du commerce ainsi que sur les mecanismes et les services de credit (1993);

xi) Obstacles a la promotion du commerce intra-arricain, eu 6gard a Inexperience des

groupements africains (1992);

xii) Perspectives du commerce inter-africain et entraves en la matiere, en particulier les

obstacles tarifaires et non tarifaires (1993); *

xiii) Nouvelles techniques operationnelles et de gestion des exportations (quatrieme trimestre

de 1992);

xiv) Accords international sur ies produits de base et bourses de produits (1992).

5. Afliyitfe op^rationnelles

a) Services consultatife

i) Appui technique aux Organisations commerciales d'Etat et a la Federation africaine des

chambres de commerce (deux missions chaque annee);

ii) Appui aux Etats membres et aux institutions sous-regionales et re"gionales en vue de
Implication des strategies pour la relance, le redressement et la croissance du
commerce africain dans les annees 90 et au-dela (deux missions chaque annee).

6. Coordination, harmonisation et liaison

a) Assistance technique aux institutions sous-regionales et re"gionales en vue de la creation

d'un marche" commun africain;

b) Appui technique aux MULPOC en matiere de mecanismes de cooperation commerciale

dans les differentes sous-regions;

c) Appui technique aux Etats membres durant les ne"gociations multilaterales entre FAfrique

et les pays et regions en developpement dans le cadre de la Conference des Nations Unies sur le commerce
et le developpement (CNUCED), de rAccord general sur les tarifs douaniers et le commerce (GAIT), de
la Convention de Lome conclue entre la CEE et le groupe des Etats d'Afrique, des Caraibes et du Pacifique,
du groupe des 77, de la collaboration avec le PRODEC et le Centre du commerce international (CCI).

d) Appui technique pour l'organisation de la foire panafricaine et service technique

necessaires pour cette manifestation;

e) Appui au Comite directeur permanent du commerce de la Conference des ministres

africains du commerce en vue de Implication des strategies pour la relance, le redressement et croissance

du commerce africain dans les annees 90 et au-dela;

t) Appui au Comite directeur permanent de 1'OUA charge de suivie les fails nouveaux

relatifs au commerce, qui interessent rAfrique;

Priorite absolue
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g) Appui aux organisations intergouvernementales pour le renforcement de leurs capacity
ope"rationnelles.

Sous-programme 13 : Politiques et strategies mone*taires et financieres

A. Orientation du sous-programme pour l'exercice biennal

Durant la periode 1992-1993, le secretariat de la CEA mettra 1'accent sur les mesures a formuler

en vue d'arreter et d'inverser la tendance a la baisse des entries de ressources, notamment celles a des

conditions libe'rales. De nouvelles solutions pratiques et plus seront cherchees, l'objectif ^tant de faire pace

aux problemes de I'insurTisance des moyens de fmancement, notamment celui de ia faiblesse de l'e*pargne

nationale. Dans le cadre d'ateliers et au moyen d'e"tudes et d'analyses des faits nouveaux et des tendances

darts le secteur, des mesures seront formulas pour:

a) Mesurer l'impact des changements intervenus a l'ext^rieur, en particulier des nouveaux

arrangements mone"taires adopted dans le cadre du Systeme mone'taire europeen sur les Economies africaines;

b) Renforcer les institutions africaines re"giona!es de cooperation mone'taire et financiere

existantes et mettre en place et rendre opeYationnel le Fonds mone'taire africain;

c) Inverser la tendance a la fuite des capitaux et attirer des investissements Strangers

directs, notamment au profit des projets et programmes sous-regionaux et regionaux;

d) Favoriser une plus grande autonomie en ce qui concerne le financement du

d^veloppement, au moyen de programmes plus intensifs de promotion de l'e*pargne nationale et de

mobilisation de ressources.

B. Activity

2. Services aux organes de"Jibe"rants

b) Services techniques

Cinquieme et sixieme reunion de Ia Conference des ministres africains des finances (quatrieme

trimestre de 1992 et de 1993);

3- Publications

b) Publications non pgriodiques

i) Impact des changements politiques et e"conomiques intervenus re'cemment en Europe de

l'Est et en URSS sur les flux nets de ressources vers 1'Afrique (deuxieme trimestre de

1993); *

ii) Changements intervenus re'cemment en Afrique dans !e domaine mone'taire et financier
(premier trimestre de 1992 et de 1993).

Priority absolue
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iii) Impact des arrangements mon&aires et financiers sur les relations e"conomiques,

mondtaires et financiers Internationales (quatrieme trimestre de 1993);

iv) Impact des changements internalionaux Scents sur les transferts net de ressources vers

les pays africains (quatrieme trimestre de 1993); *

v) Mesures requises pour la mise en place de mecanismes efficaces de financement du
commerce dans I'optique de la relance du commerce africain et de sa contribution a la

croissance gconomique (premier trimestre de 1993); **

vi) Progres accomplis vers la creation d'tm Fonds mon^taire africain (quatrieme trimestre

de 1993).

6. Coordination, harmonization et liaison

a) Missions d'appui aux institutions mon&aires et financiers sous-regionaies et regionales

durant leurs reunions annuelles (une mission en 1992, une mission en 1993);

b) Fouraiture, en collaboration avec i'OUA, la Banque africaine de developpement et le
Centre africain des etudes monetaires, de services d'appui concernant les mesures requises pour accelerer
la creation d'une Communaute' e"conomique africaine (1992-1993);

c) Participation a la reunion du Groupe de travail des gouverneurs africains de la Banque

mondiale et du FMI, y compris a la redaction des memorandum (1992 et 1993).

: Gestion de la dette exteYieure de l'Afrique

A. fViftntatinn du sous-proflramme. durant l'exercice biennal

Durant la penode 1992-1993, le secretariat mettra l'accent sur de nouveaux programmes

pratiques visant a apporter des solutions plus creatives au fardeau de la dette des pays africains, qui ne cesse
de s'allourdir II faudra a cet effet entreprendre des travaux de recherche et des analyses plus approfondies
et de plus vaste portee sur la structure et Fampleur du probleme de la dette en Afrique, Tobjectif tot de
determiner les causes profondes de la crise de la dette et les possibility de Her a tous les mveaux les
programmes de gestion de la dette aux objectifs financiers et monetaires globaux des Etats membres.

Dans cette optique, la CEA fournira une assistance par le biais d'ateliers, de reunions, de

missions consultative et deludes, la priority absolue devant ^tre accordee aux activites suivantes :

a) Evaluer 1'impact des changements intervenus dans renvironnement ^conomique

international en ce qui concerne Tallegement de la dette et du service de la dette des pays africains;

b) Elaborer des programmes et des politiques plus intensifs pour la gestion de la dette et

des ressources inte'rieures et exte*rieures;

* Priorite" absolue

** Faible priorite"
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c) Etudier dans quelle mesure les initiatives prises a ce jour pour re'soudre le probleme de

la dette en Afrique ont e"te" approprie'es et suffisantes, le but e"tant de deTinir une nouvelle approche qui

placerait la dette dans le coniexte de la croissance;

d) Collaborer avec d'autres institutions et organisations s'occupant du probleme de la dette

en Afrique, en vue d'elaborer des programmes conjoints capables de r^pondre aux besoins des pays africains

Jans ce domaine.

B. Activtt^s

3- Publications

k) Publications non pe'riodiques

i) Strategies efficaces pour Fallegement du fardeau de la dette exte'rieure de FAfrique

(deuxieme trimestre de 1992);

ii) Examen de la situation de 1'Afrique en ce qui concerne la dette exte'rieure et de Fimpact

de la baisse des cours des produits de base sur l'aptitude de FAfrique a assurer le

service de sa dette exte'rieure (deuxieme trirnestre 1993);

iii) Analyse de i'impact sur la dette exte'rieure de i'Afrique des initiatives prises a ce jour

pour en alle"ger le fardeau (troisieme trimestre 1992, troisieme trimestre de 1993); **

iv) Creation a la Commission e"conomique pour I'Afrique de l'ONU d'une base de donn6es

consacre'e a la dette exte'rieure de I'Afrique (premier trimestre de 1992). *

5. Activity's opgrationnelles

b) Formation en groupe fse'minaires. ateliers, bourses)

i) Atelier sur les moyens d'all^ger la dette exte'rieure de I'Afrique (1992);

ii) Se'minaire consacre' a 1'examen de la situation en ce qui concerne la dette exte'rieure de

I'Afrique et de I'impact de la baisse des cours des produits de base sur l'aptitude de

FAfrique a assurer le service de sa dette exte'rieure (1993).

6- Coordination, harmonisation et liaison

a) Fourniture avec l'OUA, la BAD et le CAEM, de services de secretariat conjoints pour

l'application de la Position africaine commune au sujet de la crise de la dette exte'rieure de 1*Afrique (1992,

1993);

b) Missions a la CEE, a Ia Banque mondiale et au FMI pour assurer la liaison avec ces

organismes en ce qui concerne la formule a retenir pour la creation, a la CHA, d'une base de donne'es sur

la dette exte'rieure de FAfrique (1992);

** Faible priority

* Prior ite" absolue



E/ECA/CM. 17/25

Page 56

ADDi a la Conference commune des planificateurs, statisticiens et demographes africains
^tnJXSS d'll l fdau de la de«e des pays

atricains;

m Contribution aux services de secretariat fournis conjointement par la CEA,

xteneure de I'Afrique (quatrieme trimestre de 1992 et de 1993);

d Fourniture de services de secretariat conjoint*, avec 1'Organisation de rUnitf africaine

extfirieure de I'Afrique (1992 et 1993).

5 : Ressources naturelles

A Orientation H» sous-programme pour l'exercice bjennal

sera mis sur
la creation de nouvelles institutions pour la mise en valeur et I'utilisation

Au cours de Texercice biennal des efforts seront d^ployes en vue de sensibiliser davantage, anx

ressources en eau dans la region seront intensifies.

Dans le domaine de la cartographie et de la tdddaection, l'accent sera mis sur la promotion et

:t des strategie en

tsl&ie'tection.
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B. Activites

2. Services aux organes deiiberants

b) Services techniques

i) Cinquieme Conference regionale sur la roise en valeur et I'utilisation des ressources
min^rales en Afrique (deuxieme trimestre de 1993); *

ii) Huitieme Conference cartographique regionale des Nations Unies pour rAfrique, y

compris les activites marquant l'Annee Internationale de l'espace (quatrieme trimestre
de 1992); *

iii) Reunion intergouvernementale de hauts fonctionnaires des pays du bassin du Nil

consacree a la definition du champ, du cadre et des modalites de la cooperation et de

la collaboration en vue de la mise en valeur integr^e des ressources en eau du bassin

(deuxieme trimestre de 1993).

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

i) Reunion de groupe special d'experts consacree a Putilisation du systeme d'information

geographique dans la gestion des ressources naturelles et de Tenvironnement en Afrique

(deuxieme trimestre de 1992);

ii) Reunion de groupe special d'experts consacree a la promotion des activites d'extractkm
miniere sur une petite echelle en Afrique (deuxieme trimestre de 1992).

3, Publications

a) Publications periodiques

i) Deux numeros de "MAJI" - bulletin dMnformation sur les activites relatives aux
ressources en eau en Afrique (quatrieme trimestre de 1992 et de 1993); *

ii) Bulletin de la cartographie et de la teiedetection en Afrique (quatrieme trimestre de
1992 et de 1993);

iii) Liste des cartes> cartes marines et images de teiedetection collectees pour le Centre de

documentation et de references cartographiques (quatrieme trimestre de 1992 et 1993).

b) Publications nqn pfrioc|igueg

i) Actes de la cinquieme Conference regionale sur la mise en valeur et l'utilisation des
ressources minerales en Afrique (quatrieme trimestre de 1993);

ii) Environnement et mise en valeur et utilisation des ressources naturelles en Afrique
(deuxieme trimestre de 1992);

Priorite absolue
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iii) Politiques de mise en valeur des ressources naturelles en Afrique (quatrieme trimestre

de 1993);

iv) Situation des activity d'extraction miniere a petite echelle en Afrique et strategic pour

le developpement de ce secteur (troisieme trimestre de 1993);

v) Repertoire des specialises des ressources en eau dans les Etats africains merabres

(quatrieme trimestre de 1992); *

vi) Propositions pour ia conservation et ^utilisation rationnelle des ressources en eau dans

un certain nombre de pays nord-africains (premier trimestre de 1993); **

vii) Problemes, perspectives et strategies en matiere de cooperation pour la mise en valeur
des ressources en eau du bassin du Nil (quatrieme trimestre de 1992);

viii) Actes de la huitieme Conference cartographique r^gionale des Nations Unies pour

1'Afrique (troisieme trimestre de 1993);

ix) Principes directeurs pour la creation et Putilisation de systemes d'information

geographique en Afrique (quatrieme trimestre de 1992).

4. Mjtgnglg ^'information et services

i) Affiche marquant i'Annee internationals de l'espace premier trimestre de 1992); **

ii) Representations graphiques et expositions portant sur les activites de ia CEA, destinees

aux conferences et aux foires commerciales. **

5. Activites

a) jMjf

i) Missions de services consultatifs dans un certain nombre de pays et de groupements
economiques sous-regionaux consacrees a la mise en valeur et a Tutilisation des

ressources minerales en Afrique et assistance technique et appui aux centres

multinationaux de mise en valeur des ressources minerales en vue de la conception et

de l'execution de programmes (1992, 1993);

ii) Assistance technique et appui aux Etats membres et/ou a des organisations
intergouvernementaies dans le domaine de ia promotion de la cooperation en matiere

de mise en valeur des ressources en eau aux niveaux national, sous-regional et regional

(1992-1993);

iii) Appui au Centre regional de formation aux techniques des leves aeriens a lie-Ife pour
la mise en place de capacites institutionnelles et de gestion (1992-1993);

* Priorite absolue

** Faible priorite
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iv) Appui au Centre regional de services specialises dans le domaine des lev^s, des cartes

et de la teiedetection, a Nairobi (Kenya) pour la rnise en place de capacity

institutionnelles et de gestion (1992, 1993);

v) Appui a i'Organisation africaine de cartographie et de teiedetection en vue d'une gestion

efficace et de la mise en place de capacite"s institutionnelles (1992, 1993).

c) Projets sur le terrain

Creation de services hydrographiques nationaux en Afrique (1992, 1993).

6. Coordination, harmonisation et liaison

a) Participation aux reunions internationales ou interorganisations approprie*es ayant un

rapport avec la mise en valeur des ressources mineral es (1992-1993);

b) Organisation et service technique d'une reunion interorganisations sur 1'harmonisation

des activity de mise en valeur des ressources en eau en Afrique en vue de renforcer la cooperation, la

collaboration et 1'execution commune eventuelle des projets de mise en valeur des ressources en eau en

Afrique (premier trimestre de 1992);

c) Soutien aux organisations sous-re"gionales, regionales et internationales comme

Hydromet, la BAD, le CAC de FONU, le Departement de la cooperation technique pour le developpement,

le Departement des affaires economiques et sociales internationales, etc. et cooperation avec elles dans les

activity de mise en valeur des ressources en eau (1992, 1993);

d) Service technique de la Conference ministerielle africaine sur Tenvironnement dans

{'application de son programme d'action pour une mise en valeur ecologiquement rationnelle des ressources

en eau en Afrique dans le cadre du Comite des bassins Huviaux et lacustres de cette Conference et du reseau

des ressources en eau (1992, 1993); **

e) Cooperation et coordination avec le Departement de la cooperation technique pour le

developpement, le Departement des affaires economiques et sociales internationales, le Conseil economique

et social, le Comite administratif de coordination et d'autres organismes des Nations Unies concernant les

rapports, les etudes, les missions sur le terrain, etc. (1992, 1993); **

f) Contribution au rapport du Secretaire general sur la coordination des activites dans

1'espace au sein du systeme des Nations Unies et participation aux reunions interorganisations des Nations

Unies sur les activites dans 3'espace extra-atmospherique (deuxieme trimestre de 1992, troisieme trimestre

de 1993);

g) Cooperation et liaison avec les autres commissions regionales dans les activites de CTPD

dans le domaine des ressources naturelles;

h) Soutien aux organisations intergouvernementales sous-regionales comme le groups

UNDUGU et d'autres dans 1'organisation et le service de leurs reunions ad hoc afin de promouvoir la

cooperation sous-regionale pour la mise en valeur integree des bassins fluviaux (deuxieme trimestre de 1992,

deuxieme trimestre de 1993);

Faibie priorite
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i) Appui technique pour 1'organisation de la Conference africaine sur 1'espace : examen

des besoins en gestion des ressources de rAfrique; questions environnementales de l'Afrique, et mise en
place d'un systeme efficace de communication dans la region (deuxieme tnmestre de 1992).

: Energie y compris les sources nouveUes et renouvelables

A. QbjeitifLjlvLI^i^jl^-Erg^"1^ Pour 1'exereice biennal

Durant Pexercice biennal 19924993, le sous-programme visera les objectifs ci-apres :

a) Inventaire systematique et complet des sources d'^nergie classiques et renouvelables en

Afrique et surveillance et analyse de la situation energetique dans la region, Taccent etant mis sur
i'approvisionnement en energie, l'utiHsationde r&iergie et les politiques energetiques connexes;

b) Comblement du vide en matiere de redressement de la situation en ce qui concerne

I'absence de politiques energetiques adequates et renforcement de la capacity de planification et de recherche
ainsi que de la gestion dans les pays africains et mise sur pied du service des conseillers pnncipaux aupres

des pays africains sur les strategies et politiques Energetiques;

c) Consolidation du dtSveloppement et de rutilisation efficace des sources d'e"nergie
nouveUes et renouvelables en Afrique et etude de leur contribution a I'approvisionnement energetique du

continent;continent;

d) Renforcement de 1'institution et mise en place de moyens par la formation de chercheurs,

ingenieurs et de techniciens africains et appui au Centre regional africain pour Pfciergie solaire et au Comite
consultatif technique de la science et la technologie nucleaires. Ce sous-programme et les activites y
relatives ainsi que les activites interm&iiaires au cours de 1'exercice biennal 1992-1993 sont decnts ci-apres.

B. Activity's

2. Services aux organes d^liberants

b) toyj^s_iechnigue?

Comity consultatif technique de la science et la technologie nucleaires (troisieme trimestre de

1992).

d) Reunion du^royfje-SEigi;ti ^Exports et activites pre~paratoires y relatives

Reunion speciale du groupe de conseillers principaux de la CEA sur les strategies et politiques

energetiques (troisieme trimestre de 1993).
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3- Publications.

b) Publications non pgriodiques

i) Approvisionnement e"nerge"tique, utilisation de l^nergie et orientation en la matiere dans
les pays africains (quatrieme trimestre de 1992); *

ii) Principes directeurs sur la legislation p&roliere en vue d'aider les Etats membres
africains a tirer le maximum de recettes de 1 'exploitation p&roliere (quatrieme trimestre
de 1992); **

iii) Contribution potentieile des sources d'energie nouvelles et renouvelables &
l'approvisionnement energ&ique de l'Afrique (premier trimestre de 1992). *

c) Publication technique fnon inclus dans le programme de publications de reorganisation d<$
Nations Unies)

Tableaux, graphiques, etc. sur les ressources energ&iques en Afrique (une a la fin de chacune
des ann&s 1992 et 1993).

5. Activity ope'rationnellqs

a) Services consultatifs

i) Fourniture de services consultatifs sur demande, aux Etats membres et organisations
intergouvernementaies sur la possibility d'interconnecter les reseaux e"lectriques d'Etats
membres voisins en Afrique afm d'assurer la disponibiHte" d'energie dlectrique et un
approvisionnement r^gulier en electricite* (deux missions, en 1992 et 1993);

ii) Fourniture de services consultatifs sur demande, aux Etats membres africains et a leurs
organisations intergouvernementaies concernant la formulation de politiques
e'nergaiques integre'es (une mission en 1992, une mission en 1993);

iii) Appui au Centre regional africain pour Pe"nergie solaire en ce qui concerne les aspects
techniques, et ceux relatifs a la gestion et au fonctionnement de ses activity (une
mission en 1992, une mission de 1993).

ateliers et bourses)

Stages de fonnation a Tintention des planificateurs de niveau supeYieur a la planification et a
la gestion du secteur de T&iergie (un en anglais en 1992, un en francos en 1993).

6. Coordination, harmonisation et liaison

a) Contribution de fonds et participation a la sixieme session du comite" intergouvernemental
pour la mise en valeur et Tutilisation des sources d"e"nergie nouvelles et renouvelables;

* Priority absolue

** Faible priori^
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b) Participation a la reunion du Groupe interorganisations sur les sources d'energis

nouvelles et renouvelables;

c) Appui aux activity du r&eau de T&iergie de la Conference ministe*rielle africaine sur

l'&iergie.

17 : Science et technique au service du

A. Qrientation du sous-programme pour 1'exercice biennal

Pendant Pexercice biennal 1992-1993 et conformement au plan a moyen terme pour la periods
1992-1997, le sous-programme mettra Paccent sur la creation et le renforcement des organes aux niveaux
national, sous-regional et regional, pour l'eiaboration et Papplication de programmes en science et en
technique. Le sous-programme facilitera egalement la procedure d'eiaboration de politiques et de

planification dans le domaine technique.

B. Activites

2. Services aux organes deiiberants

a) Documents destines aux oreanes deiib&aats

Rapports au Comite intergouvememental d'experts pour le developpement de la science et de

la technique sur les points suivants :

i) Principes directeurs et methodologies pour la planification et la gestion de ia politiQue
scientifique et technique au service du developpement (premier semestre de 1993);

ii) Promotion des associations technologiques et des institutions de services specialises
existant a Pechelie sous-regionale et regionale, dans la gestion de la science et de la

technique en Afrique (premier semestre de 1992);

iii) Rapport au Comite consultatif technique pour le developpement de la science et de la
technologie nucieaires en Afrique pour l'acquisition et le transfert de la science et de

la technologie nucieaires appliquees a la production agricole et aux industries

alimentaires (deuxieme semestre de 1992).

b) Services techniques

Comite intergouvememental d'experts sur la science et la technique au service du

developpement. *

d) Reunion du groupe special d'experts et activit&,B£<SP«ratpireg y revives

i) Reunion du groupe special d'experts du Comite intergouvernemental d'experts sur ia
science et la technique au service du developpement (premier trimestre de 1992,

quatrieme trimestre de 1993);

Priority absolue
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ii) Seminaire sur Ies qualifications et methodologies pour 1 Evaluation des techniques

Scologiquement rationnelles dans le domaine des matenaux nouveaux (premier semestre

de 1992);

iii) Atelier sur refficacite" des institutions nationales s'occupant de la politique scientifique

et technique (premier semestre de 1993).

3. Publications.

(b) Mdi

i) Efficacite" de certaines institutions s'occupant de la politique scientifique et technique

(premier semestre de 1993);

ii) Mise en place d'une capacite" endogene en matiere de science et technique en Afrique

(deuxieme semestre de 1992).

5. Activity's op^rationnelles

a) Services consuitatifs

Envoi, dans Ies Etats membres ou des institutions multinationales, de missions consultatives sur

la science et la technique au service du deVeloppement (1992, 1993).

6. Coordination, harmonization et liaison

a) Appui technique au CRAT, a 1'ORAN, a 1'Organisation regionale africaine de la

propriete" industrielle et aux MULPOC dans Pexecution des projets op^rationnels; **

b) Coordination des activity's des programmes de science et technique de la CEA et de

riJnesco grace a des reunions communes de concertation; **

c) Harmonisation des activity de science et technique par des contributions sur Ies

questions de fond a caractere regional au Comite* intergouvernementa! d'experts sur le developpement de la
science et de la technique, au service du developpement, a son Comite" consultatif et a 1'Equipe sp^ciale du

CAC sur la science et la technique; **

d) Participation aux reunions organises par la CNUCED, rOMPI, 1'Organisation r^gionale

africaine de la proprift^ industrielle. i'OAPI, le Centre des Nations Unies pour la science et la technique au
service du developpement et a celies pr&entant de PinteYet pour la science et la technique dans la region

africaine; **

e) Appui a la Conference ministe"rielle africaine sur l'environnement. **

** Faible priority
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A. Ohjectifs du souj^Qgrjmnie-Pn"r 1'e.xerdce biennal

Le programme de travail pour 1992-1993 traitera les questions de population repondant aux
besoins des Etats membres tels qu'ils sont exprimfe par exemple dans le Programme action de
mZZo concernant la population et le developpement autonome et le Programme d'act.on des Nations
Unies pour le redressement ^conomique et le d£ve!oppement de 1 Afrique.

En termes sp&ifiques, les activity seront les suivantes : faciliter nmegration des facteurs
demographiques dans la planification du developpement socio-economique; fourmr une assistance pour la
formulation et Implication de programmes et politiques de population pertinents ains. que pour la c^t.on
oJTe renforcement de system's nationaux deformation, et pour 1'analyse et I'utihsation des donnees
d n og phiques de meme que pour la formation du personnel requis. En outre, des etudes travaux de
Ixhefche ei/ou stages de formation seront menes sur revaluation des programmes de plamficatKM, de U
famille et d'espacement des naissances, la ffconditt, la mortality la repartition de la population, le r6Ie et
!a condition de la femme ainsi que sur la population et 1'environnement.

B. Activity

2. Sej

a) Docjomeiits.iieitinei^ujLOIganes^

Rapports a la septieme session de la Conference commune des planificateurs, statisticiens et

d^mographes africains (premier trimestre de 1992);

i) Application du Programme d'action de Kilimandjaro concernant la population;

ii) Etude sur les relations re'ciproques entre la mortality infantile et juvenile et les niveaux
de fecondite", et leurs implications en matiere de politiques dans certains Etats membres

de la CEA; *

iii) Evaluation de 1'incidence des mouvements de refugi^s dans certains pays africains;

iv) Evaluation des politiques relatives aux migrations dans certains pays africains;

v) Mise a jour des connaissances sur la dimension et la dynamique de la population
africaine : faits saillants des series de recensements de la population de 1980 et de 1990

effectuSs dans les Etats membres de la CEA;

vi) Rapport sur les instituts regionaux de formation et de recherche demographiques de la

CEA;

vii) Activity en matiere de population pendant la peiiode 1990-1991, examen du
programme de travail apProuv6 pour la penode 1992-1993 et examen du projet de

programme de travail pour la pfriode 1994-1995;

Priority absolue
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viii) Definition des obstacles, problemes et solutions proposers en vue du deveioppernem
autosuffisant et de la viabilite des installations nationaies d'information sur la population
dans les Etats membres de la CEA.

Service technique

Troisieme Conference africaine sur la population (quatrieme trimestre de 1992).

3.

Publ icationg

i) Guide demographique de l'Afrique, 1992 (quatrieme trimestre de 1992); •*

ii) Information sur la population en Afrique (deux nume'ros en 1992, deux en 1993); **

iii) Liste choisie de publications de la Division de la population de la CEA (premW
trimestre de 1992);

iv) Serie d'&udes sur la population africaine (deuxieme semestre de 1992).

Publications npn

i) Evaluation de la formulation et de 1'exfcutkm des programmes nationaux en matiere de
population dans les armies 90 (deuxieme trimestre de 1993); **

ii) Manuel pour Integration des facteurs demographiques dans la mise en valeur des
resources humaines, eu egard en particulier a la pSanification du secteur de
1 enseignement (quatrieme trimestre de 1993);

iii) Evaluation de la m&hodologie et des donnees de TEnquete mondiale sur la fecondite"
et de 1 Enquete demographique et de sante* : implications pour les enquetes
demographiques futures en Afrique (quatrieme trimestre de 1992);

iv) Condition et rdle de la femme dans ie processus de developpement dans les Etats
membres de la CEA : strategies et implications en matiere de poiitiques (deuxieme
trimestre de 1993);

v) Evaluation des niveaux, tendances et ecarts de la mortals par rapport a Tobjectif de
la Sante pour tous" d'id a Tan 2000 dans les Etats membres de la CEA (quatrieme
trimestre de 1992); *

vi) Correlations entre revolution de la mortalite infantile et juvenile et la fecondite compte
tenu des programmes de developpement dans certains Etats membres de !a CEA
(troisieme trimestre de 1993); *

** Faible priorite

* Priorite absolue
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vii) Relations entre les facteurs d'environnement et les fecteurs de'mographiques, eu egard

en particulier a la mortalite* dans certains Etats membres de la CEA (troisieme trimestre

de 1992); **

viii) Techniques a substituer aux approches traditionnelles dans la formulation et l'ex&ution

de programmes de planification de la famille dans les pays africains (quatrieme trimestre

ix) Strategies tendant a accroltre Temploi des contraceptifc pour influer sur les tendances

de'mographiques dans les pays africains (quatrieme trimestre de 1992);

x) Concordance des projections de la population de reorganisation des Nations Unies avec

celles 6tablies par certains Etats membres de la CEA (deuxieme trimestre de 1993). *

c) Publications techniques

Mise en place et tenue a jour d'une base de dormers pour la politique en matiere de population,
la mortality et la morbidity la fecondite", la repartition de la population/rurbanisation et la

planification de la famille (aucun produit final preVu).

5. Activit&s ope~rationnelles

b) FormstjQn_ejLgmyfigJJsiminakgl^Igners et bourses

i) Stage de formation regional sur rinte*graticn des variables de'mographiques dans la

planification du developpement en Afrique (troisieme trimestre de 1993);

ii) Atelier regional sur la condition et le role de la femme dans le processus de

deVeloppement dans les Etats membres de la CEA : strategies et implications en matiere

de politiques (quatrieme trimestre de 1993).

6. Coordination, harmonisation et liaison

a) Participation a la reunion du groupe de travail interorganisations du CAC pour examiner

les estimations et les projections de'mographiques (activity en cours);

b) Participation aux reunions du Conseil d*administration du FNUAP, a ses reunions

consultatives interorganisations, aux reunions des MULPOC, de la Commission de la population et d'autres

organismes et organisations;

c) Liaison avec le RIPS, TIFORD et d'autres institutions sous-regionales en ce qui

concerne I'^laboration et Tex^cution des programmes sur le r&eau de la population africaine.

** Faible priority

* Priorite* absolue
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Sous-programme 19 : Transports et communications

A. Obiectifs du sous-programme pour l'exercice hiennal

Durant la peYiode 1992-1993 et conforme'ment aux objectifs du plan a moyen terme pour la

peYiode 3992-1997, Faccent dans le sous-programme sera mis sur les moyens de faciliter et de promouvoir

la cooperation r^gionale pour le developpement des transports, des telecommunications et des services
postaux. Dans ce cadre, une attention particuliere sera accordee aux aspects ci-apres :

a) Promotion de rdseaux de trafic multinationaux;

b) Amelioration de la piani ft cation, de la mise en valeur et de la gestion de la main-

d'oeuvre pour la fourniture de meilleurs services de transport, de telecommunications et de meilleurs services
postaux;

c) Facilitation des programmes de renovation et d'entretien des infrastructures de transport;

d) Agrandissement des r^seaux de transport et de telecommunication et des reseaux
postaux;

e) Promotion de la securite des transports, en particulier sur les routes ou dans le transport
routier;

f) Promotion de la mise au point de technologies dans les domaines des transports et des
communications;

g) Developpement de la capacite de fabrication pour la production de materiel de transports
et de communication.

B. Activites

1- Cooperation Internationale

e) Relations exterieures

Liaison avec les organisations intergouvernementales telles que TOrganisation de l'unite
africaine. la Communaute' economique des Etats de 1'Afrique de 1'Ouest, la Zone d'echanges preferentiels

des Etats de I'Afrique de l'Est et de 1'Afrique australe, etc., les organisations non gouvernementales comme

i'Association des compagnies a£riennes africaines (AFRAA), la Commission africaine de Taviation civile
(CAFAC), etc. ainsi que les institutions financiers telles que la Banque africaine de deVeloppement dans
les reunions consultatives suivantes et les domaines de cooperation ci-apres :

i) Reunions annuelles de la Conference ministerieUe des Etats de I'Afrique de 1'Ouest et

du Centre dans le domaine des transports maritimes, des transports par voies d'eau
interieures et des transports multimodaux (1992, 1993);

ii) Reunions des associations africaines de gestion portuaire sur l'etat de developpement
de rinfrastructure dans ies ports des sous-regions et recommandations quant a
l*utilisation optimale de 1'infrastructure existante (1992);

iii) Reunions des associations africaines de gestion portuaire sur les tendances du
developpement des industries de fabrication de requipement portuaire (1993);
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iv) Application de la Declaration de Yamoussokro sur une nouvelie potitique africaine du

transport aerien;

v) Reunions de la Commission africaine de raviation civile (CAFAC) et du bureau et de
1'Assemble generate de 1'Association des compagnies aeriennes afncaines (AFRAA)
sur le developpement des services aliens en Afrique, eu egard en particulier a la

Declaration de Yamoussokro (1992-1993);

vi) Suivi des projets regionaux de transport aerien (1992-1993);

vii) Dix-neuvieme assemble generate de 1'Union africaine des chemins de fer sur
restoration de programmes pour I'acquisition de materiel roulant en Afrique (1992);

viii) Vingtieme assemble generate de 1'Union africaine des chemins de fer sur le
developpement de l'entretien et de la reparation du materiel roulant (1993);

ix) Facilitation du trafic terrestre international (1992-1993);

2. Services aux organes deliberates

a) Documents destines aux organes deiiberants

i) Rapport interimaire au Comite des transports de 1'Afrique du Nord et a ses organes
subsidiaires sur la contribution de la CEA a Pexecution de son programme de travail

(pour une reunion 1992-1993); **

ii) Rapport a une reunion intergouvernementale d'experts et de hautes responsables
africains des ports sur la situation actuelle et ies mesures a prendre pour favonser la
cooperation future entre Ies ports africains (premier semestre de 1992); **

iii) Rapport interimaire sur la creation du Bureau des routes transafricaines (premier

trimestre de 1992). **

b) Services techniques

i) Reunion du Comite des transports de lfAfrique du Nord (1992-1993);

ii) Reunion intergouvernementale des experts et des responsabies africains des ports

(premier semestre de 1992);

iii) Neuvieme reunion de la Conference des ministres africains des transports, des

communications et de la planification ainsi que de son Comite d'experts (1993).

d) pinion Hn pmupe special d'^r*? pt af>Hvit^ preparatoires v relatives

Reunion du groupe special d'experts pour examiner Ies principes directeurs sur le
developpement de la cooperation sous-regionale dans Ies transports mantimes en Afrique, a

1*intention des pays francophones.

** Faible priority
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3. Publications

a) Publications pgriodiques

UNTACDA Ii Newsletter (trimestriel)

b) Publications non periodiques

i) Principes directeurs pour I'amgUoration des formalites et des operations de transit en
vue de faciliter le trafic maritime en Afrique (premier semestre de 1992);

ii) Principes directeurs pour ('amelioration de la gestion des organisations de transport
maritime en Afrique (deuxieme semestre de 1992);

iii) Principes directeurs pour le de*veloppement de la cooperation sous-regionale/regionab
dans les transports maritimes en Afrique (premier semestre de 1992);

iv) Analyse de 1'etat actuel de la flotte marchande africaine compte tenu des tendances
actueiles dans les technologies des transpsorts maritimes (second semestre de 1993);

v) Droits et taxes portuaires pour la manutention et incidences sur l'efficacitl des ports
(premier semestre de 1992);

vi) Principes directeurs pour 1'ameiioration de la coordination entre les ports et les usagers
des ports (premier semestre de 1993); **

vii) Principes directeurs pour Amelioration de refficacite* des bailments de transport par
voies d'eau en Afrique (premier semestre de 1992);

viii) Principes directeurs pour 1'ameiioration de la navigability des voies d'eau int&ieures en
Afrique (deuxieme semestre de 1992);

ix) Principes directeurs pour 1'amelioration de I'efficacite des ports dans les voies d'eau
intfrieures en Afrique (premier semestre de 1993);

x) Principes directeurs pour Tamelioration du fonctionnement des transports par voies
d'eau interieures en Afrique (deuxieme semestre de 1993);

xi) Mesures visant a ameliorer les activity et services de transport ae*rien en Afrique
(deuxieme semestre de 1993);

xii) Recherche pour 1'ameiioration et la disponibiliU du materiel, 1'accroissement de
Tefficacite et du rendement dans les ateliers d'entretien et de reparation du materiel
roulant des reseaux ferres africains (deuxieme semestre de 1992); **

xiii) Amelioration des services ferroviaires et appui au deVeloppement du transport
ferroviaire entre Etats par l'execution de programmes pour la renovation, le

renforcement et la modernisation des voies ferrees et du materiel roulant en Afriqae
(troisieme trimestre de 1993);

Faible priorite
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xiv) Moyens de renforcer la cooperation sous-regionale en vue de I'utUisatton rationnelle
commune des capacity existantes pour ce qui est du materiel d'entretien et de
reparation pour le fonctionnement des chemins de fer et la promotion de la fabrication

de pieces de rechange pour PAfrique (quatrieme trimestre de 1993);

xv) Etude sur les droits de transit routier dans les diverses sous-regions (troisieme trimestre

de 1993); **

xvi) Evaluation economique de certains troncons de la route transafricaine ne repondant pas

aux normes (deuxieme trimestre de 1992);

xvii) Mise au point de systemes normalises de gestion de Pentretien (quatrieme trimestre de

1992);

xviii) Adoption de systemes effteaces de contrfile de la charge a I'essieu (premier trimestre

de 1993); **

xix) Principes directeurs pour l^tablissement de terminaux a conteneurs le long des
principaux corridors de transport en Afrique (1992);

xx) Principes directeurs en vue d'accroftre les moyens en ressources humaines dans le

domaine de l'acheminement du fret (1993);

xxi) Principes directeurs pour Pfcablissement d'opSrations de transport multimodal en

Afrique (1993);

xxii) Principes directeurs pour la mise en place de chaines de transport efficaces le long des
corridors de transit (troisieme trimestre de 1992);

xxiii) Developpement des ftablisseraents de formation et de recherche en matiere de transport

(quatrieme trimestre de 1992);

xxiv) Introduction de la planification des politiques pour le secteur des transports (deuxiems

trimestre de 1993); **

xxv) Concepts de planification des r&eaux num6rises (premier semestre de 1992); **

xxvi) Etat de deVeioppement des r&eaux num^rises de te'le'communication en Afrique

(deuxieme semestre de 1993);

xxvii) Institution de banques postales en Afrique (premier semestre de 1992);

xxviii) Principes directeurs en vue d'ameiiorer les plans d'acheminement du courrier intra-

africain (deuxieme semestre de 1993). **

** Faible priority
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5. Activity's ope'rationnelles

a) Services consultatifs

Envoi, sur demande, de missions de services consultatifs dans Ies pays et/ou organisations

intergouvernementales dans les domaines suivants des transports et des communications durant

!a peYiode biennale (1992-1993) :

i) Potitique des transports maritimes;

ii) Amelioration de ia planification, de l'organisation et de la gestion portuaires;

Hi) Harmonisation des r^glementations portuaires;

iv) Transport par voies d'eau inte"rieures;

v) Amelioration des services ferroviaires;

vi) Formulation de politiques de transport a&ien, identification et Evaluation de projets;

vii) Harmonisation des divers accords relatifs a la facilitation;

viii) Mise sur pied de conseils nationaux de la s^curite" routiere;

ix) Recours a la convention des Nations Unies sur le contrfile frontalier des marchandises;

x) DeVeloppement du transport general et multimodal;

xi) Recours a la Convention TIR;

xii) Developpement des telecommunications;

xiii) DeVeloppement des services postaux;

xiv) Mesures techniques peu couteuses pour eiiminer les endroits susceptibles de provoquer
des accidents de la circulation;

xv) Application des instruments de facilitation du trafic routier international (1992-1993);

xvi) Recours a Ja planification des politiques dans le secteur des transports (1993).

) Projets ope"rationnels

i) Deuxieme D6cennie des Nations Unies pour les transports et les communications en
Afrique; *

ii) Fabrication de materiel pour le transport routier, ferroviatre, maritime et par voies
d'eau inteYieures en Afrique.

Priority absolue
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6. Coordination Tiarmnnisation et liaison

a) Coordination, harmonisation et liaison avec les institutions specialises des Nations Unies
teUes que ^Organisation maritime internationalef la CNUCED, l'Organisation internationale du Traya.l la
CoLlssion de l'aviation civile Internationale, l'Union Internationale des ta6coinmun.cat.ons, 1 Union
"e uXersene, etc. dans les domaines des transports, des taecommun.cat.ons ams. que de la
planification et de la politique postaies; *

b) Appui aux MULPOC dans Pexecution d'activites dans les secteurs des transports et des

t$e*communications;

c) Rapports et participation aux reunions des MULPOC;

d) Coordination interdivisions du develop?ement des transports et des communications en

Afrique. **

Rniis-prngramme 20 : Tourisme

A. Orientation d" sous-programme pour l'exercice biennal

Durant la periode 1992-1993 et conformement au plan a moyen terme pour la periode 1992-
nt dans ce sous-programme sera mis sur ramflioration des systemes et mstallanons pourdans ce sous-programme sera mis sur rafl y

S^«en AfrhjuS. Par la suite, 1'attention sera port.e au renforcement de la cooperat.cn
intra-africaine par la collecte et la diffusion d^informations sur le tourisme.

B. Activity

1. roofi^ration internaUonaje

ext^rieures

Liaison avec les organisations intergouvernementales, les organisations non gouvernementales
es pou ce qu est de la politique et de la promotion du produit touristique en Afrique, notamrnen

aux Unions organisees par TOrganisation mondiale du tour.sme, les orgamsa ions
KH^ialS et les ONG competes et faction de deux documents techniques sur la pohnque

t la promotion du produit touristique en Afrique (un en 1992, un en 1993).

a)

2. gerv'ices aux org3nes d&ibe'rants

(>' comPris leS texteS officieis)

Deux rapports a la quatrieme reunion de la Conference des ministres africains du tourisme

(troisieme trimestre de 1993) :

Priori^ absolue

Faible priority
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i) Application des resolutions de la troisieme Conference des ministres africains du
tourisme (troisieme trimestre de 1993);

li) DeVeioppement du tourisme en Afrique (troisieme trimestre de 1993).

b) Services techniques

Quatrieme reunion de la Conference des ministres africains du tourisme (quatrieme trimestre
de 1993).

3- Publications

b) Publications

i) Formation professionnelle dans le domaine du tourisme pour rAfrique (troisieme
trimestre de 1992);

n) Gestion du produit touristique en Afrique (troisieme trimestre de 1992); **

iii) Promotion de circuits touristiques inlegres en Afrique (deuxieme trimestre de 1993).

5- Activity, opgrationnelles fnotamment du budget ordinaire)

Envoi, sur demande, dans des Etats membres et des organisations intergouvernementales de
quatre missions de services consultatifs dans ie domaine du tourisme (deux en 1992, deux en
1993). *

Sous-prograraoie_21 : DeVeloppement statistique en Afrique

A. Qbjectifs du sous-programme pour Kexerciee hignnal

a) Aider les pays africains a &abiir et/ou deVelopper une infrastructure viable pour la
collecte, le traitement, 1'analyse et la difftision de statistiques dtographiques, sociales, dconomiques et de
1 environnement mt^grdes;

b) Mettre au point les donnees statistiques requises pour la pi ani ftcation, Ie suivi et
i evaluation du d^veloppement social et e"conomique;

c) Fournir un appui continu pour le developpement des moyens nationaux de traitement
de 1 information, en particuiier en accroissant 1'utilisation des micro-ordinateurs;

d) Promouvoir raimJIioration de la quality de l'utilite, de I'actualite et de la comparability
au plan international des donn^es rassembMes.

** Faible priority

* Priority absolue
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B. Activity

2. Services aux organes de1ibe"rants

a) jwimientgji^tin&i aux organes dflibftants (y compris les textes officieis)

Rapports (demanded par la Conference commune des planificateurs, statisticiens et demographies

africains a sa sixieme session).

i) Activates statistiques de la CEA (1990-1991) et programme de travail fiitur (premier

trimestre de 1992); *

ii) Besoms en statistiques pour suivre et evaluer les reTormes a court terme et les
programmes de developpement a long terme (premier trimestre de 1992); *

iii) Plan d'action d' Addis-Abeba pour le developpement de la statistique dans les annees 90:
progres accomplis et problemes rencontres dans rapplication (premier trimestre de

1992); *

iv) Etat d'avancement de la revision du systeme de comptabiHte" nationale de I'ONU

(premier trimestre de 1992). *

v) Application de la classification pour le commerce international des produits de base dans

les pays africains (premier trimestre de 1992);

vi) Integration des statistiques economiques, sociales et de 1'environnement ; sources et

m&hodes (premier trimestre de 1992);

vii) Priori pour les statistiques energ&iques avec un accent particuiier sur les sources

d'6nergie nouvelles et renouvelables (premier trimestre de 1992);

b) Services techniques

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

demographies africains (premier trimestre de 1992); *

ii) Groupe de travail intergouvernemental sur ies indicateurs sociaux pertinents pour

i'Afrique (une reunion, deux rapports, deuxieme trimestre de 1993);

iii) Groupe de travail intergouvernemental sur les statistiques du commerce international en

Afrique (une reunion, deux rapports, troisieme trimestre de 1993);

iv) Groupe de travail intergouvernemental sur Tamelioration de la couverture, de la qualite"

et de 1'opportunity des donne"es sur rIndustrie manufacturiere en Afrique (une reunion,

deux rapports, deuxieme trimestre de 1993).

Priority absolue
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d) troupes gp&iaux d'exnerts et activity preparatoires v relatives

i) Reunion du groupe special d'experts sur Ies directives en matiere de statistiques de
l'environnement (quatrieme trimestre de 1992);

ii) Rapport a la reunion du Groupe special d'experts sur Ies specifications concernant Ies
directives en matiere de statistiques de l'environnement en Afrique, y corapris un projet
sur la comptabiiite' e*co!ogique (quatrieme trimestre de 1992).

3. Publications

a) Publications perioffqueg (a inclure dans le programme des publications de PONU)

i) Bulletin de statistique (deux numeros par an, durant Ies deuxieme et quatrieme
trimestres de 1992 et de 1993);

ii) Repertoire des statisticiens africains (deux nume*ros par an, troisieme trimestre de
1992);

iii) Repertoire des centres et des experts de traitement e*lectronique des donnees en Afrique
(biennal, premier trimestre de 1993);

iv) Annuaire statistique pour 1*Afrique : nume*ro de 1990/1991 (un num^ro par an, volume

I durant Se troisieme trimestre de 1992; volume II durant Ie troisieme trimestre ds
1993); *

v) Indicateurs socio-gconomiques pour 1'Afrique (un num&o par an : numeYo de 1990
durant Ie troisieme trimestre de 1992; numero de 1991 durant Ie troisieme trimestre de
1993); *

vi) Bibliographic des publications statistiques africaines (deux nume*ros par an, quatrieme
trimestre de 1993); **

vii) Statistiques africaines du commerce exteYieur, s&ie A : courants commerciaux
d'ensemble (deux par an, troisieme trimestre de 1992);

viii) Statistiques africaines du commerce exterieur, se>ie C : tableaux recapitulatifs (deux par
an, troisieme trimestre dc 1993);

ix) Repertoire africain sur Ies statistiques de Fenvironnement (deux par an, premier
trimestre de 1993).

b) Publications non pgripdiqueg (a inclure dans le programme des publications de PONU)

i) Evaluation de Putilisation de statisticiens qualifies en Afrique a la suite des 15 ans de
mise en oeuvre du Programme de formation statistique pour PAfrique (PFSA)
(troisieme trimestre de 1993);

* Priorite* absolue

** Faible priority
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ii) Programme de formation statistique pour les pays africains lusophones : certaines

questions (troisieme trimestre de 1993);

iii) Collaboration verticale et horizontale en ce qui concerne le traitement de donned entre

les differentes united organisationnelles des bureaux nationaux de statistique (premier

trimestre de 1992);

iv) Creation de bases de donnees statistiques nationales et incidence des nouvelles

techniques sur T&ablissement des donnees statistiques dans la region (troisieme

trimestre de 1993);

v) Indices des prix de gros africains : Etat, me"thodes de compilation et analyse et quelques

suggestions pour leur amelioration (troisieme trimestre de 1993);

vi) Solutions de remplacement pour les recensements de la population pour la fourniture

de statistiques relatives aux petites zones (deuxieme trimestre de 1992);

vii) Certaines questions relatives aux concepts, definitions et classifications utilises dans les
recensements de la population et les etudes demographiques en Afrique (troisieme

trimestre de 1992);

viii) Application et analyse des donnfes d'enqu&e sur les manages presentant un int&& pour

1*Afrique (troisieme trimestre de 1993);

ix) Comptabilite ecologique en Afrique (troisieme trimestre de 1993);

x) Amelioration des statistiques du secteur non structure en Afrique, avec un accent

particulier sur revaluation de la contribution des femmes au secteur (premier trimestre

de 1993).

c) publications techniques (non incluses dans Ie programme de publications de l'ONU)

i) Statistiques du commerce international : sorties d'imprimantes (quatrieme trimestre de

1992 et de 1993);

ii) Statistiques des prix : sorties d'imprimantes (deuxieme et quatrieme trimestre de 1992

et de 1993);

iii) Comptabilite nationale: sorties d'imprimantes (deuxieme et quatrieme trimestre de 1992

et de 1993);

iv) Coefficients deflateurs/inflateurs sectorieJs pour la comptabilite nationale : sorties

d'imprimantes (quatrieme trimestre de 1992 et de 1993);

v) Statistiques des finances publiques (quatrieme trimestre de 1992 et de 1993);

vi) Statistiques agricoles : sorties d'imprimantes (quatrieme trimestre de 1992 et de

1993);**

** Faible priorite
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vii) Statistiques des transports et des communications : sorties d'imprimantes (quatrieme
frimestre de 1992 et de 1993); **

viii) Statistiques du tourisme : sorties d'imprimantes (troisieme trimestre de 1992 et de
1993); **

ix) Statistiques industries, energ&iques et de la construction : sorties d'imprimantes
(quatrieme trimestre de 1992 et de 1993);

x) Statistiques d^mographiques et sociales : sorties d'imprimantes (deuxieme trimestre de
1992 side 1993);

xi) Statistiques de renvironnement : sorties d'imprimantes/diskettes (quatrieme trimestre
de 1992 etde 1993);

xii) Annexe statistique a 1'Etude des conditions e"conomiques et sociales en Afrique
(troisieme trimestre de 1992 et de 1993);

xiii) Mise au point, gestion et administration de la base de donne'es statistiques de la CEA
(activity en cours).

4. Documentation et services d'information

a) Panneaux muraux (troisieme trimestre de 1992 et de 1993); **

b) Communique's de presse a I'occasion de la Journe'e africaine de la statistique - 18
novembre (quatrieme trimestre de 1992 et de 1993).

5. Activites opeVationnelles du budget rggulier)

a) Services_^gnsuUatifs

Missions de services consuitatifs sur demande pour appuyer les programmes sur les themes
suivants :

i) DeVeloppemem et formation statistiques aux niveaux national, sous-regional et regional
(deux en 1992 et une en 1993);

ii) Mise au point et gestion des bases de donne'es statistiques nationales (une en 1992 deux
en 1993);

iii) Amelioration des statistiques du commerce international (une mission en 1992 et une
en 1993); *

iv) Application du Systeme revise" de comptabiJite" nationale de l'ONU et amelioration de

la qualite" des statistiques economiques de base necessaires a leur compilation ainsi que

** Faible priority

* Priorife" absolue
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b)

formulation et planification des politiques de developpement (deux en 1992, deux en

1993);

v) Mise en place de systemes intfgris de statistiques industrielles, energ&iques et de la
construction et amelioration de la couverture et de I'opportunit^ de ces donnfes (une en

1992, une en 1993);

vi) Amelioration des statistiques d&nographiques et sociales, avec un accent particulier sur
Pamdioration des donnees sur les femmes, les enfants, les jeunes et les personnes

handicaps (une en 1992 et une en 1993);

vii) Creation ou amelioration des statistiques de l'environnement dans les bureaux nationaux

de la statistique (une en 1992, une en 1993).

naires et bourses')

i) Seminaire regional sur la mise en place de bases de donnees statistiques nationales et

rationales (quatrieme trimestre de 1992);

ii) Seminaire regional sur les enquStes sur les menages (quatrieme trimestre de 1992);

iii) Seminaire regional sur rapplication du Systeme revise de comptabilite nationale de
I'ONU (quatrieme trimestre de 1993); *

iv) Reunion biennale des directeurs des centres participant au Programme de formation
statistique pour PAfrique (PFSA) (quatrieme trimestre de 1993).

c) Projets sur Ie terrain

i) Programme de developpement statistique pour l'Afrique (PDSA) (pendant toute la

pcriode biennale);

ii) Service consultatif regional en statistiques demographiques (SCRSD) (pendant toute la

peiiode biennale).

6. Coordination. harmonigationLgt.ilal§on

a) Participation aux reunions du sous-comite" du CAC sur les activites statistiques (deuxieme

trimestre de 1992 et de 1993);

b) Representation de la CEA a la vingt-huitieme session de la Commission de statistique

des Nations Unies (premier trimestre de 1993);

c) Participation a d'autres reunions de coordination technique du systeme des Nations Unies

et d'autres organisations international (deux par an).

Priority absolue



B. APPUIAUFKOGRAMME

Orientation pour fa

B. Activity

3- Publications

a) Publications pfr-irviif^

i) ECA at a Glance (1992);

ii) Africa Hail News (hebdomaire);

iii) Bulletin trimestriel de la CEA (3 num^ros en 1992 et en 1993).

4- D&aimgniaiiQn et services d'informatinn

3) Brochures,

Expositions ^

0
i) Organisation d'expositions (23 chaque annee).

Films et cas^
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i) Brochure - La CEA aujourd'hui (1993);

i0 Si'SKn^nementS aCtUeIs de Ia 0—— et de .'ONU (six

iii) Articles sur des themes choisis (un tous les deux mois).

Communiqy^! ffe pryg^y

"""" SUf ^ aCtiVU& " ^^^ d ' C« de I'ONU (de

Organisation de projections de films de 16 mm et de cassettes video (de maniere continue).
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e) Visites guides, conferences et seminaires

Visiles guidees pour les visiteurs (de maniere continue); conferences dans les etablissements

scolaires en des occasions spetiales (quatre fois par an).

f) Evfoements speciaux

Organisation de programmes comme"moratifs pour des occasions particuiieres.

6. Cwr<liP^inn- harmonisation et liaison

a) Organisation de conferences de presse et d'interviews;

b) Liaison avec les madias, les responsables gouvernementaux, les organisations non

gouvernementales, les centres culturels et les institutions specialisees des Nations Unies;

c) Reponse aux demandes d'information du public sur la CEA et sur les questions relatives

a rONU;

d) Diffusion et distribution des allocutions du Secretaire general, du Secretaire executif;
communiques de presse des services <Tinformation, bandes radiophoniques, films du Departement de
reformation, messages televises et cassettes video, opuscules, autres publications de FONU et de la CfcA;

e) Couverture par la presse de quatre reunions sectorielles/mimsterielles au niveau regional;

t) Couverture par la presse des reunions des comites d'experts des MULPOC (deux en

1992 : Gisenyi et Yaounde, trois en 1993 : Lusaka, Niamey et Tanger);

g) Participation a la sixieme foire commerciale panafricaine (1992);

h) Production de photographies : papier, pellicules et produits chimiques;

i) Couverture de la Conference des ministres de la CEA (1992-1993) : publication d'un
quotidien en anglais et en francais; vulgarisation de l'Etude des conditions economiques et sociales en

Afrique et d'autres documents le cas echeant.

2, gfigvjfy-s ^ conference et de bibJi

A. Qrigntation pour la_p&JQ_de bi

Les objectifs des services de conference et de bibliotheque sont de fournir aux pays membres
un service efficace et approprie en ce qui concerae la planification et la coordination des reunions et

conferences de la Commission.

B. Activttes

a) Services de 1^ refaction et des documents offigigls

i) Edition de tous les textes rec,us pour traduction et reproduction;
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ii) Dactylographie et correction d'^preuves en anglais, arabe et francos;

"0 Reception, enregistrement et distribution de tous les documents du secretariat;

iv) Etablissement des projections du volume de travail et tenue de donndes et de fichiers
statsstiques.

SfiDic^jiesj^unifins.J^^

i) Planification et coordination du service des reunions et fourniture de tous les services
et installations n&essaires, y compris la distribution de documents aux Etats membres;

iO Planification et service des sessions annuelles de la Commission;

iii) Negociations avec !es Etats membres pour 1'accueil des reunions de la Commission;

iv) Participation a la preparation du calendrier annuel des reunions et conferences et de
leurs revisions trimestrielles;

v) Fourniture de services d'interpr&ation a la Commission.

Services de tradngjjnn

i) Traduction en anglais, franc,ais et arabe de :

a. Tous les documents avant, pendant et apres les reunions organises par la
Commission ou pour iesquelles elle assure les services d'appui;

b. Toutes les publications faisant partie du programme des publications de la
Commission;

c La correspondance e"manant de ia Commission ou recue par elle selon le cas.

ii) Traduction de la correspondance interne, des circulates, textes administratifs etc dans
I une des trojs langues de travail du secretariat;

iii) Reference des documents soumis a la traduction;

iv) Mise au point d'une base terminologique pour faciliter la traduction.

i) Mises en page, preparation de maquettes de couverture et d'autres travaux graphiques;

ii) Impression des documents et publications de ia CEA et organisation de leur distribution;

iii) Reproduction et distribution de tous les documents du secretariat;

iv) Maintenance de routine du materiel d'impression.
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e) Services de bib] iotheaue

i) Selection et achat de 2 500 monographies et ouvrages de reference recents dans le
domaine du developpement economique et social interessant plus particutlerement

l'Afrique et les regions en developpement;

H) Selection et acquisition par abonnement de 700 periodiques, revues et journaux
specialist traitant du developpement economique et social et interessant

particulierement I'Arrique et les regions en developpement;

iii) Selection et acquisition de 14 000 litres grace a des donations et a des echanges, de
publications fournies par divers ministeres, organisations interRationales et regionales,
par des banques, des university, des society savantes et des institutions

professionneHes;

iv) Acquisition par achat ou par abonnement de 4 000 monographies et penodiques au nom
des bureaux des MULPOC de la CEA et d'autres institutions parrainees par la CEA;

v) Catalogage et ciassement de toutes les nouveUes publications recues;

vi) Preparation et publication de diverses bibliographies;

vii) Mise au point et application d'accords de pret interbibliotheques avec la bibliotheque

de 1'Universite d'Addis-Abeba.

technique

A. QrigQlg-tjon pour rexercice_biennal

Durant cette p^riode, 1'accent sera mis sur les domaines ci-apres:

a) Accroitre ou au moins maintenir au meme niveau les ressources extrabudg^taires en

nontenant des contacts avec les institutions de financement et les gouvernements grace a des missions

d'appels de fonds;

b) Renforcer les capacity de la CEA pour ('identification, la formulation, le controle et

Id gestion des activites de cooperation technique;

c) Accroitre Tengagement et la participation des Etats membres en ce qui concerne

['execution des projets regionaux et sous-r^gionaux de cooperation technique;

d) Assurer 1'efficacite de la gestion et de revaluation des projets.

B. Activites

Les principaies categories d'activites et de directives pour les produits/services seront les

mivantes :
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*■ Cooperation Internationale

Negociations avec les donateurs (gouvernementaux et non gouvemementaux) nour la

hf PP tSdmigUe * ^ reSS0UrC6S "^ ^ Ie ^ancementTJ SEitJPP g

2- Services anx

,^0" S"?ialedes Nations Unies pour le d^veloppement de
la Conference des ministres de ia CEA sur :

i) L'utilisadon des resources vers<5es lors des pr^entes conferences pour les annonces
de contributions (deuxieme trimestre de 1993);

ii) ^ressources requises pour Texercice biennal 1994-1995 (deuxieme trimestre de

Services jeijgg

^C d' ^ C°mributi0ns sur le PASNUDA (biennal, deuxieme

4- Boaaaents et services d'information

a) Brochure?

i Uf U CEA en^ <*u'aSem d'erfcutkm (deuxieme trimestreet 1993).

6. Coordination, harn^jsation et lia.i

3) CoortlMtfon avec les sources de rlnancement telles que le PNUD le FNUAP

, a*- ^u ■ Mobilisation de l'assistance technique et des resources financieres pour des proiets de
cooperation technique (activity permanente); ^ p J

* k ■ / . on d*accords de subvention de base et specifiques, y compris des accords
techniques de prets non remboursables (environ cinq par an);

i di x d) Hxam!n rt ana!yse de projets P°ur Ies ProSrammes de d^veloppement des Euts membres
le Plan a moyen terme de la CEA (activity permanente); «iemores
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e) Service technique du Comite d'analyse et devaluation de projets de la CEA (environ

six reunions par an);

f) Appui technique aux administrateurs de projets sur la formulation et la gestion de

revaluation des projets de cooperation technique (continu);

g) Coordination des operations devaluation des projets de cooperation technique (activite"

permanente);

h) Gestion et contrOle des fonds du FASNUDA (activity permanente);

i) Suivi concernant les paiements des contributions annonc&ss et non acquittees au titre du

FASNUDA et de la De"cennie des Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique

(activity permanente);

j) Examen de 60 rapports semestriels et finals sur les projets pour soumission aux

institutions de financement (environ 30 par an);

k) Examen des rapports de 48 missions de conseillers rggionaux sur les services consultatifs

fournis aux Etats membres pour soumission aux bailleurs de fonds (environ 12 par an);

1) Examen et analyse des donne*es pour la preparation des contributions de ia CEA aux

rapports annuels du Secretaire general, du PNUD, du FNUAP, du Corps commun d'inspection (CCI) et au

rapport biennal du Secretaire executif sur les activites de cooperation technique;

m) Participation aux examens tripartites de projets et aux evaluations de projets (environ

cinq examens et cinq evaluations par an);

a) Services fonctionnels pour les evaluations internes sur les activites extrabudgetaires

(activite permanente);

o) Preparation, examen et mise a jour du plan de gestion des projets regionaux de la CEA,

y compris les rapports sur les progr&s enregistres et les probiemes rencontres dans Texecution des projets

au Comite d'analyse et devaluation de projets (deux fois par an);

p) Examen et analyse de donnees et preparation de rapports au Comite d'analyse et

devaluation de projets sur les progres enregistres et les probiemes rencontres dans Fexecution de projets

(deux fois par an);

q) Visiles de suivi de projets pour examiner les probiemes dans Pexecution de projets

concernant les projets situes hors de la CEA (deux fois par an);

r) Examen et analyse des etats financiers concernant 160 projets (activite permanente);

s) Preparation de 160 revisions de budgets de projets (automatique, ad hQC et

reechelonnement anticipe - (activite permanente);

t) Reglement des demandes au titre des depenses des budgets des projets (150 par mois);

u) Preparation, suivi et examen des estimations de revenus en ce qui concerne i'appui aux

programmes (annuel);
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v) Dispositions pour 1'organisation de seminaires en URSS (annuel);

v ■ J'L™P°Ur le prochain exercice, le Service des operations et de la coordination de l'assistance
technique (TACOO) organises des seminaires a l'intention des administrateurs de projets et des
ionctionnaires d'admmistration sur la formulation, le suivi et la gestion des projets (1 par an)

4. Admintstration_eLseojces.comniuns

A. Orientation pour rexerdcg_hiennal

Durant 1'exercice biennal, le programme de radministration et des services communs continues
de fournir la direction d'ensemble pour la gestion des services administratifs au secretariat y compris
i encadrement general aux divisions et aux unites administratives de la CEA ainsi qu'aux institutions
parrame'es par la CEA.

B. Activity

2-

Rapports a la Conference des ministres de la CEA sur les questions relatives au personnel et
les questions administratives.

GestlQii^esjessoiirces hurnajnes

:) Conseils en matiere de gestion des activity de recrutement, d'affectations et
d'organisation des carrieres. Ces activity comprennent 1'administration des
promotions, les classements des emplois et les avis de vacances et le r61e de secretariat
pour les coalite's des interviews, des nominations et des promotions;

ii) Activites d'administration du personnel et de promotion sociale du personnel et
d'administration de la justice et de relations entre radministration et le personnel. Ces
activites comprennent I'etablissement de formules de notification administrative, de
rapports devaluation, de fiches recapitulatives, d"automations de voyage; le traitement

des demandes de paiement d'heures supplementaires, de remboursement de irais
m&iicaux et d'indemnit^s pour frais deludes; la preparation de dossiers d'assurance-
maladie et d'assurance-vie; 1'etablissement des formulaires relatifs a la situation de
faimlle des fonctionnaires ef des dossiers du personnel et de formules sur les retenues
au litre de la caisse des pensions;

iii) Service technique du Comite" interdivisions sur la formation et les bourses; organisation
de cours de formation interne aux techniques de bureautique, de gestion administrative
d initiation et d'onentation; organisation et coordination de cours internes de langues'
de stenographic et d'autres cours de formation a 1'intention du personnel et organisation
d'examens professionnels;

iv) Fourniture de services m&Jicaux et pharmaceutiques a tout le personnel des Nations
Umes ei aux membres de leurs families r^sidarit en Ethiopie.
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c)

i)

ii)

iii)

iv)

Gestion fmanciere et

controledel'

du budget; la preparation et

et les consultants; la verification

la participation aux reunions du
du reglement financier des Nations

et d'agents suppliants, d'agents o:

cheques et le suivi de leur travail; U

de

pour le

justificatives de depenses;

veiller a assurer le respect

nomination annuelle d'agents certificateurs
de fonctionnaires autorisfe a signer les

' allocations de credits etdecomptes

mensuels de Involution des depenses;
■ - ■ • et

budgAaires et participer & ses reunions.

Budgteation et contrflle du

directives etde servicesf
des propositions du

la fourniture de

mes pour la preparation

des demandes de cr&Jits

la preparation du budget;

p - ^,
les projetsetlesuiv.de leur execution.

Services

i) Gestion des services

U)

de s&urite des Nations Unies pour l'Eth.op.e;

Fourniture de services d'appui e.ectronique portan, sur ce qui suit:

a. oestion, e.ploitation et^^^7^
T^^^ZZ^tX^^^L de r—ation pour
assurer unacces informatique continu aux thsa.eurs

certnl et a

ordinateurs;

c captation des s^es*'*^*£S£
integrf d' information de gest.on des Nations Un.es ,
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d. Fournirure de conseils et d'un appui administratif en ce qui concerne les

e. Fourniture de services de secretariat au Comity des innovations techniques-

iv) Achat, gestion de biens, controle des stocks et magasins et notammem ce qui suit

a. Achat de fournitures et de materiel; tenue a jour des cartes de

approbate des factures presents par les foumissilS

J-g. d-i Z^£%

c.

d.

„ , « pour perte ou
a la CEA;

Entretien adSquat du materiel de bureau de la CEA;

Assurer ie secretariat du Comite des .arches et du Comite de contrfile

fonctionnaires, aux .*, deIS^ZS&T
vi) Gestion, exploitation et entretien des installations, a

savoir •

"■
c Examen des plans d'affectation des locaux;
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vii) Coordination et suivi entre les entrepreneurs, les architectes/ing&ueurs, les vSrificateurs

et le Siege de 1*ONU en ce qui concerae l'&at advancement de la construction des
nouvelles installations des services de conference a Addis-Abeba et supervision des

travaux et e'tablissements des rapports inte*rimaires appropri&.

e) Services d'aidi!

i) Assurer l'audit des bureaux des MULPOC de la CEA et des institutions parraine^s par

la CEA;

ii) Fournir des services d'appui administratif aux institutions parrainees par la CEA, en eas

de besoin.


