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INTRODUCTION

1. Le progrannne de travail pour 1'exercice biennal 1988-1989 expose dans le

present document constitue le troisieme et dernier programme de travail pour la

pe"riode biennale devant etre prepare dans le cadre du plan a moyen terroe de

1'Organisation des Nations Unies couvrant la periode de six ans allant de l^V.h

a 1989. Ce plan a ete adopte par l'Assemblee generale a sa trente-septieme session

/5upple*raent no.6 (A/37/617 et revu par celle-ci a ses trente-neuvieme et quarante

et unieme sessions (supplement no.6 A/39/6 et no.6 A/41/6) de fac.on a y faire

figurer les decisions des organes le*gislatifs ainsi que les incidences de leurs

programmes depuis 1982. Les modifications adoptees lors de la quarante et unlade

session fournissent un cadre a jour pour 1'etablisseraent du budget-programme pour

l'exercice biennal 1938-1983.

2. Les propositions contenues dans le present document ont ete formulees non

seulement sur la base du Plan d1 act ion de Lagos et c-e 1'Acte final de Lagos roais

egalement du Programme prioritaire de redressement economique de l'Afrique, 1925-

1990 (A/40/666), du Programme d'action des Nations Unies pour le redressemerf

economique de l'Afrique, 1986-1990, (A/S-13/2) et des "Strategies prospectives

d'action de Nairobi pour la promotion de la femme" adoptees par la Conference

mondiale chargee d'examiner et d'evaluer les resultats de la Decennie des Nations

Unies pour la femrne -, egalite, developpement et paix, tenue a Nairobi (Kenya)

du 15 au 26 juillet 19fl5.

3. Pour faciliter les references dans le prograrame de travail et ordre de

priorite, le plan suivant a ete adopte :

A. Le titre du programme;

B. Les sous-programmes, d'apres le titre indiquant :

a) Les objectifs du secretariat, subdivises le cas Qcheant, en

"objectifs generaux" et "objuctifs secondaires a delai determine".

b) Les elements du programme selon les titres et les produits finals.

4. Sur le plan de la planification et de la programmation, les produits finals

sont les biens »£t les services que le secretariat envisage de fournir au cours

d'un exercice biennal determine, aux Etats mtembres et a leurs institutions

intergouvernementales soit directement, soit par 1'intermediaire des represcntants

df?s Etats ct des institutions en vue He les aider a resoudre leurs problemos socio-

economiques. Etant donne que les Etats membres ne s'interessent qu'aux biens

et services finals qui leur sont fournis, il convient de souligner que les activites

du secretariat coraprennent non seulement la production de tels biens et services,

mais egalement ce qu'il est convenu d'apptler activites intermediaires. Les

activites intermediaires sont celles qui ne visant pas a realiser des produits

finals au cours de l'exercic* biennal donne. Les categories types de biuns et

services fournis aux Etats membres sont les suivantes :

a) Le service fonctionnel des reunions intergouvernementales, y compris

le soutien technique lors des negociations;

- xx -



b) Les rapports a des organeu intergcuverue iientaux$

c) Les publications techniques y ccmpris les publications destinees a la

vente, les periodiques, les feuilles fit sortie d1 iinprimantc et les bandes

magnetiques ainsi que les services a'information pcnctuels;

d) Les activites d'assistance technique teller, que journieo d'etude,

seminaires, voyages d'etude etc.;

e) Les subventions et les bourses.

5. Corame il apparaitra dans le contenu du present documents il existe 15

programmes d'ensemble composes de fjous-prograr-smt'S, d'ele^nts de programme et

de produits finals. Les programmes d 'snoemble sont eeux ou ies bienn et services

sont directement fournis aux Etats membres et a leurs institutions gouverneinentales.

Us sont differents des activites d'appui au programme telles que la direction

executive et l'administration; les services de ccnferencc-5 la gestion czc activites

de cooperation technique; et 1'administration et les service? corxiur.3 qui appuient

de telles activites.

6. En raison du fait que seule ;.! Assemblse generale est habilitee. apres avis

du Comite consultatif pour les questions adainistrativec et endgetaires at de

la cinquierne Commission de I1 Assembl*i« gencrale a p'occupev des questior.h

budg^taires, les informations relatives? a cer questions no figurent pas dans le

present document.

7. En effet, les propositions contenues dans le present document:, qui s;-nt

susceptibles d'etre modifiees la cas ocheatit par le Secretaire gen^rfl de 1'ONU

et la Conference des ministres responcables du develcppGment tconorr.lque et do

la planification, seront examinees par le Comite du programme et de la coordination

a sa vingtieme session prevue a New York en avril/isai 19B7 qui fera d^a

recotmnandations a l'Assemblee generals, a sa quarantc-deuxieme session >?n septembre™

novembre 1987, par 1' intermediaire du Conseli economique Qf. socXh! a sa session

d'ete de 1987.

8. En consequencea le present document vise principaieiseni: a perraettre aux State

membres de faire leurs observations sur le projet de prograrrifiK de travail et ordro

de priorite pour I'exercice biennal 1a8R-19P9 en vl-s -Vurj examen ul*:erieur par

le Comite du programme et de la coordination.
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A. TITRE DU PROGRAMME : ALIMENTATION ET AGRICULTURE EN AFRIQUE

Le present programme qui est execute par la Division mixte CEA/FAO de

l'agriculture, se compose de trois sous-programmes dont les objectifs et les

produits finals prevus respectifs pour 19B8~19CQ sont indiques ci-apres :

B. SOUS-PROGRAMMES

SOUS-PROGRAMME 1 : POLITIQUE, PLAKIFICATION ET PROGRAMMATION DU DEVELOPPEMENT

AGRICOLE

a) Objectifs generaux de secretariat : Fournir des informations de base

et des analyses ainsi que des possibilites de formation et d'echange d'informations

en vue de l'elaboration de politiques de devclopperoent agricole.

b) EJejnents du programme et produits finals

1.1 Amelioration des capacites des pays en matiere de planification et

d 'elaboration de po 1 i tjtgue s agricoles

Produits finals

i) Publications techniques destinees aux responsables et aux

planificateurs des sous-regions des MULPOC de Yaounde et de Lusaka

et portant sur 1'amelioration de la planification et de l'elaboration

des politiques agricoles en mettant 1 'accent sur les programmes

et projets d'investissement (une, durant le second trimestre de

1988; une durant le second trimestre de 1989);

ii) Services fonctionnels necessaires pour deux seminaires de formation
destines aux pays des KULPOC de Yaounde et de Lusaka sur l'execution,

le suivi et 1'Evaluation des programmes et des projets

d'investissement (un, durant le quatrieme trimestre de 1988; un

durant le quatrieme trimesrre de 19P9);

iii) Rapport au Conseil des ministres du MULPOC de Niamey sur

l'harmonisation dts plans et politiques alimentaires au niveau

national (premier trimestre He 1PP-R).

fct evaluation dc la raise en oeuvre des resolutions 35/64 et S-. . fi 35/64 et S

13/2 de 1'Assemblee generalc des Nations Unies relatives au chapitre

consacre a 1'alirdentarion et a 1'agriculture du Plan d'action de Lagos

1980-2000^ et au Programme d'actlqn des Nations Unies pour le redressement*

econoraique ct le developpement de 1'Afrique, 1986-1990 respectivenient*

Produits finals

i) Rapports aux onzieir.e et douzieme reunions des conseils des minlstres
des MULPOC de LusaVa er de Niamey sur l'application des

recommandations du cbapitre consacre a 1'alimentation et a

Priority absolue.
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1 agriculture de la resolution 35/64 relative a la mise en oeuvre
du Plan d action de Lagos et du Programme d'action des Nations
Umes pour le redressement *conoraique et le doveloppement de
1 Afriquc 1936-1990 (deux, durant le troisieme trimestre de 1988;
deux durant 1c premier trimestre de 1989);

ii) Rapports aux reunions des conscils des ministres des KULPOC de
Yaounde et de Tanger sur 1'application des recommandations du
chapitre consacre a I'alimentation et a 1'agriculture de la
resolution 35/64 relative a la mis, en oeuvre du Plan d'action
de Lagos et du Programme d'action des Nations Unies pour le
redressement economique et le doveloppement de l'Afrique, 1986-
1990 (un, durant le premier trimestre de 1988; uns durant le
quatriume trimestre de 193R).

1<3 Elaboration dc donnees statistiques sur 1'agriculture

Produits finals

i) Rapport a la Conference des ministres de la CEA sur 1'amelioration
d* la base de donnees sur 1'agriculture pour les femmes (premier
trunestre de 1909);

ii) Publication technique destine* aux planificateurs et aux responsables
du devc-loppetnent et portant sur les mesures visant a ameliorer
le recutil et le traitement de donnees sur I1 agriculture en Afrique
(troisieme trimestre de 1988).

lere
1*^ .^esurfc'S propres a ameliorer les

de., conservation ^_J£^mi^£ILJ^k_^A resaourcea foreatlerea et dP«
SO1S ■ i n I —>._.. , ,._ .. i i

Produits finals

i) Rapports aux reunions des conseils des ministres des MULPOC de
;"eT. et. ^ TanStr sur .,1a gestion, la conservation et
1 exploitation des rcsaources forestieres locales (un durant le
second trimestre de 19R3; un durant le quatrieme trimestre de 1989);

ii) Publication technique destine* aux splcialistes de la foresterie
et portant sur les systemos de reboiaement dans les zones arides
et Sfcmi-arides des sous-regions des MULPOC de Lusaka, Niamey et
Tanger (second trimestre de ISP^j

iii) Services fonctionnels pour un .seminaire, a I'intention de
specialises de la foresterie dans les pays des MULPOC de Niamey,
Lusaka ct .anger, sur Us techniques de reboisenent dans le cadre
de la lutte contre la stch< r^sse *t la desertification (un durant
le quatrienie trimestre de 19-^9).

Priorite absolue.
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SOUS-PROGRAMME 2 : PROMOTION DU DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE, AMELIORATION DES
INSTITUTIONS . ET SERVICES AGRICOLES ET ACCROISSEMENT DE ^

PRODUCTION VIVRIERE

a) Qbw-ctifs eeneraux ^u secretariat : Fournir des informations et proceder
a des analyses sur la question du developpement integre et des institutions
agricoles necessaires; *laborer des donnees et definir des methodes propres a

augmenter la production vivriere.

b) Elements du programme et produits _f.lnals_

2.1 Promotion du developpement rural integre**

i) Rapport au Conseil des ministres du MULPOC de Tanger sur les mesures

proprcs a ameliorer les regimes fonciers et les lois successorales

(premier trimestre de \r'-W-) i

ii) Publication technique destines aux agents charges du developpement

agricole et portant sur les mesures propres a garantir les droits

de la femrae dans le doraaine dc la propriete fonciere (quatriemc

trinestre de 1989).

2.2 Amelioration des institutions et des services agricoles

Produits finals

i) Rapports aux reunions du Conseil des ministres du MULPOC de Lusaka

sur le suivi de la creation du futur centre de recherche sur ^ le

roais (un durant le premier trimestrfc de 19^8; un durant le troisiemt

trimestre dt

ii) Services consultatifs au Gouvernement du Lesotho sur I1execution

du projet intitule : "Testing and demonstrating improved technology

in maize production on small farmers in Lesotho" (quatrieme trimestre

de 1988);

iii) Rapport a la Conference des ministres de la CEA sur la cooperation

multin^tionale er raatierc dc production et de distribution de

fact^urs dc production agricole (premier trimestre de 1989);

iv) Rapport au Conseil des rainistres du MULPOC de Gisenyi sur les

activites de recherche en cours sur le mais (troisieme trimestre

v) Publication technique desrince aux agents charges du developpement

agricole sur les mesures propres a ameliorer les services d'appui

a I1agriculture axes sur les besoins des petits agriculteurs et

past'-urs (second trirotstrt <?e 19^9).

** Non prioritaire
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2 * 3 Progrananc8 et projet s de cooperation multinationale en vue de
1'amelioration de la peche dans les voles d'eau interieures et en mer

Produits finals

i) Services consultatifs fournis sur lour demaride aux Etats membres,
sur les mesures visant a araelior^r la cooperation sous-regionale

en matiere de developpement de-s peches (un, durant le second

triroestre de 193C; un, durant le quatrieme tritntstre de 1989);

ii) Rapports aux conseils des rainistres des MULPOC de Yaounde et de
Tanger sur 1"evaluation at 1'utilisation optimale des ressources

do la pecbt (un, durant le pretni, r trimestre de 198B- un durant
le premier trimtstre de 19B9).

2.4 P_rogranmies en pro jets de cooperation nTulrinationale pour 1'amelioration
de la production animale

Produits finals

i) Services consultatifs fournis sur leur demande aux Etats membres,

sur I'harmonisation des politiques et programmes de developpement
de I'eUvage (un, durant le second trimestre de 19GB; un durant

le quatrieme trimestre de 19fl<?5 un durant le troisieme trimestre

de 19P9; un durant le qustriein*: trimestre de 1989);

ii) Rapport a la Conference des tainistres sur les mesures prises en
vue d'harmoniser les politiques de developpement de l'elevage en
Afrique (premier trimestre de 19H9);

iii) Rapports aux conseils des rainistres des MULPOC de Niamey et Tanger

sur la promotion et le renforcenwnt des coentreprises dans le domaine

de la production et de la distribution de facteurs de production

pour 1'elevage (un durant le premier trimestre de 1988; un durant
It premier trimtstre de 1Q"9).

2.5 Accroisseinent de la productior. vivriC;re^

Produits fin?1s

i) Rapports au Conseil das minislrus du MULPOC dc Tanger sur

1'accroissement de la production de produits alimentaires

stratc'giques (un durant le second trimestre de 1^88; un durant
le socond trimestre de 1?H9);

ii) Rapports a la Conference des ministres de la CEA sur la cooperation
sous-rcgionale en matiere de production de cereales et de tuberculess

en insistant particulierement sur le role des femrnes (un, durant

le premier trimestre de 198P; un, durant le premier trimestre de

Priorite absolue-
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iii)

iv)

Rapport a la Conference des tninistres de la CEA sur les resources

vivrieres non traditionnelles en Afrique (premier trimestre He

19R9);

Reports a la Conference des ministres de la CEA sur 1'amelioration
de la condition des populations rurales sedentaires et des societes

nomades grace a la reduction du gaspillage et des pertes alimentaires
au niveau de la production (un, durant le premier trimestre ce

198fij un, durant le troisieme trimestre de 19*9).

SOUS-PROGRAMME 3
INSTITUTIONS, SERVICES ET FACILITES DE COMMERCIALISATION DES

PRODUITS AGRICOLES

a) Obiectifs generaux du secretariat : Fournir aux Etats membree des
informations et des analyses"'concernant les institutions, services et facility
de commercialisation des produits agricoles de facon a les aider a elaborer Hes

politiques.

b) Elements du proRrannne et produits finals

3.1 Dgveloppenient__des_ institutions, 5^y

produits agrl_coje_s_**

commercialisation

Froduits finals

i) Services consultatifs fournis sur leur demand* aux p»ys du MULPOC
de Lusaka, sur la formation et- le developpement en matiere de

commercialisation des produits agricolcs (un, durant le. second

trimestre de 19P.P; un, durant le second trimestre de 19R9);

ii) Rapports aux conscils des ministres dts MULPOC de Yaounde et de
Niamey sur 1'amelioration de l'efficacite des institutions fU

commercialisation des produits vivriers (un, durant le premier

rriraestre de WB; un, durant Is premier trimestre de 1QRO>;

iii) Publication ttchniau* destine? aux agents charges de la
commercialisation agricole dans le MULPOC de Yaounde et portant

sur la transformation, le stocksge et la distribution du poisson

( quatr it-mf- tr imestre da 1 ^HR ) .

3.2 Reduction des dechots c-t des pertes alimentaires subies—gar

cultivatcurs, le institutions de commercialisation i-t les consommateurs

Produits finals

i)
Publication technique a I1intention des responsables^ des

organisations do commercialisation sur les mesures visant a require

les iechfets at los pertes alimentaires, avee un accent particular

sur la lutts phytosanitairc, en particulie^ la lutte centre- Its

insectos (quat-rieme trimestre de 1938);

** Non prioritair*
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ii) Publication technique a I1intention des specialistes du stockagc

sur les me"tho3es et technique* visant a reduire les pertes

alimentaires^ avec un accent particulier sur les racines

alimentaires et les cereales {troisieme trimestre de 19C0);

i ii) Services fonctionnels pour un seminai re a 1•intenti on des

specialistes du stockage dans les pays du MULPOC de Gisenyi et

portant sur 1!amelioration des techniques de transformation, de

conservation et de stockage des produits vivriers, avec un accent

particulier sur les racines alimentaires et les tubercules

(troisieme trimestre de 1SBQ);

iv) Services fonctionnels pour un seminaire regional destine aux agents

charges de la commercialisation et portant sur 1'amelioration

de la gestion des stocks.- y compris les mesures de lutte

phytosanitaire (cleuxieme trimestre de 19P9).

3.3 Politicoes et programmes de commercialisation des produits alimentaires

Produits finals

i) Rapports aux conseils ces ministres r'es HULPOC &e Gisenyi et de

Niamey sur les mesures visanc a harmoniser les prix des produits

alimentaires de base (un durant le second trimestre de 1986; un

durant le second trimestre de 1SP0);

ii) Rapport a la Conference des ministres Ce la CEA sur 1'amelioration

des politiques et programmes c"e commerpialisation avec un accent

particulier sur les dotations agricoles, 1'epargne rurale et les

facilites de credit pour les petits agriculteurs et les eleveurs-

en particulier les femmes (premier trimestre de 19P9),

3.4 Promotion do la securite alimentaire*

Produits finals

i) Rappotts aux conseils des minirtres des MULPOC de Lusaka et rTe

Gisenyi sur 1'amelioration des facilites et des services de stockage

(deuxieme trimestre de 1908 et quatrieme trimestre ds 19RS);

ii) Rapport a la Conference des ministres de la CEA sur la promotion

des echanges interregionaux et intra-regionaux des produits de

base y compris des echanges -3e donnees relatives au marche entre

les pays (troisieme trimestre de 19^8).

* Priorite absolue
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A. TITRE DU PROGRAMME : AFFAIRES DE LA MER EN AFRIQUE

Le progranune rclatif aux affaires de la mer en Afrique qui sera execute

par la Division des ressources naturelles se compose de deux sous-programmes

dont les objectifs respectifs sont indiques ci-apres ;

B. SOUS-PROGRAMMES

SOUS-PROGRAMME 1 s MISE EN PLACE DE MOYENS (MAIN-D•OEUVRE, TECHNOLOGIE ET

INSTITUTIONS) POUR LA PROSPECTION, L'EXPLOITATION ET LA GESTION

DES RESSOURCES DE LA MER

a) Objectifs generauy. iu secretariat % Aider les Etats membres a mettre

en place des moyens pour la prospection, lf exploitation, la mise en valeur,,

1!utilisation et la gestion de lcurs ressources marines et identifier les

possibilites de developper leurs moyens, notamment pour appliquer les dispositions

de la Convention des Nations Unies sur lc droit de la mer de facon a favoriser

leur developpement economique et social.

b) Elements du programme et produits finals

1.1 Formation de la main-d'oeuvre dans le domaine des ressources de la

mer*

Produit final

Services consultatifs fournis sur leur demande aux Etats membres

et aux institutions multinationalesf sur les politiques de formation

de la main-d' oeuvrc dans le domaine des ressources da la mer

(troisieme trimostre dc 1938 et deuxieme trimestre de 1989).

1.2 Mise au point de la technologic en ce qui concerne les ressources de

la mer**

Produit final

Services consultatifs fournis sur leur domande aux Etats membres

et aux institutions multinationals ff sur les strategies de

devcloppement de la science et de la technologies marines et sur

1'analyse des obstacles qui entravent ce developpement (deuxieme

trimestre do 198C et premier trimestre de 1989).

1 „ 3 Mise en valour des ressources £e la rner

Produit final

Rapport au Groupe inttirgouvernemental d'experts africains sur

la science et la technologic marines sur une etude comparative

relative au developpement do la peche artisanale,, semi-industrielle

et industriellc en Afrique (quatriom-a trimestre de 1989).

* Priorite absolue

** Non prioritaire
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SOUS-PROGRAMME 2 t POLITIQUES ET LEGISLATION RELATIVES AUX RESSOURCES DE LA
MER

a) Objectify qeneraux du secretariat "s Aider Igs Etats membres a elaborer
et a am^lioror leurs politiques ainsi que leurs mecanismas legislatifs en ce

qui concern© leurs rassources marines, de facon a assurer notamment la mise en
valeur et 1'utilisation de celles-ci au niveau national.

b) Elements du programme et produits finals

2=1 Politiques relatives aux ressources de la mer

Produits finals

i) Rapport au Groupe intergouvcrnemental d'experts africains de la

science et de la technologie marines sur les mesures prises pour

le developpement do la peche artisanale, sami-industriella et
industrielle on Afriquo (quatrieme trimestre de 1989);

ii) Services fonctionnels necessaires pour la reunion du Groupe

intergouvernemental d(experts africains de la science et de la

technologie marines (quatrieme trimestre de 1989);

iii) Publication technique s Cadro et mecanismes juridiqucs a
1'intention des juristes s'occupant de questions marines pour

la realisation d'activites connects (quatricme trimestre de 1988).
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A. TITRE DU PROGRAMME s QUESTIONS ET POLITIQUES RELATIVES AU DEVELOPPEMENT

EN AFRIQUE

Le programme conccrnant les questions et politiques relatives au developpement

en Afrique est execute par plusieurs groupes du secretariat. Les groupes du

secretariat responsables de ce programme sont la Division de la recherche et

de la planification socio-economiques (sous-progranimes 1, 2 et 3) ; le Service

de la cooperation economiqua (sous-programme 4); la Division de I1administration

publiquc, do la gestion et de la main-d3oeuvro (sous-programmes 5 et 6); le Systeme

panafricain de documentation et d1informatique (PADIS) (sous-programmes 7 et

8). Le programme se compose de huit sous-programmes dont les objectifs et les

produits finals pour 1980-1989 sont indiques ci-apres s

B. SOUS-PROGRAMMES

SOUS-PROGRAMME 1 : ANALYSE, PLANIFICATION ET PROJECTIONS SOCIO-ECONOMIQUES

a) i) Objectifs qeneraux du secretariat ; Proceder a une evaluation

continuelle dc la situation economique et sociale des pays africains et aider

les Etats membres a creer et a ameliorer leurs propres mecanismes nationaux

destines a 1'examen et a I6evaluation des politiques et programmes en matiere

de devoloppement; elaborer des techniques portant sur la planification sectorielle,

la prevision a.court terme, la coordination regionale et sous-regionale des plans

et la planification ponctuelle pour resoudre des problemes determines;

ii) Objectifs socondaires du secretariat a delai determine : Realiser

l'etude annuelle dos conditions economiques et sociales en Afrique et raener,

tous les cinq a.ns, une etude prospective aux niveaux regional, sous-regional

et national en vue de.definir une methode d'evaluation des progres realises dans

1'application de la resolution 35/64 de l'Assamblee generale relative a la mise

en oeuvre du Plan d!action de Lagos.

b) Element's du programme et produits finals

1*1 Services consultatifs techniques et assistance aux pays, territoires

et organisations intergouvernemontales*fr

Products finals

i) Services consultatifs a huit ministeres 'de la planification dans

le . cadre- de la preparation/amelioration des etudes sur les

conditions economiques nationales (quatre, pour chacun durant

le quatrieme trimestre da 193G et 1989 respectivement);

ii) Assistance technique a six organismes nationaux de planification

ot/ou organisations intergouvernementales dans le cadre du suivi

de 1(execution du Programme prioritaire de redressement economique

de I1Afrique, 198G-1990. et du Programme d1action des Nationn

** "Non prioritaire
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Unies pour le redressemo-nt economique et le developpement de

1'Afrique, 1906-1990, et de la rationalisation des procedures

d'octroi de l'aide {deux pour chacun au cours du premier et du

second trimestre de 198=!; deux au coura du premier trimestre de

19S9)?

iii) Services consultatifs a quatre instituts de developpement et de

recherche economique dans 1'organisation de la recherche dans

le domaine de la planification du developpement ct/ou de oeminaires

de formation a 1'intention des agents charges de la planification,

des politiques et de la conception en matiere economique (un pour

chacun durant les premier et deuxieme trimestres de 1988 et 1989);

iv) Services consultatifs fournis sur leur demande aux Etats membres,

sur la preparation at 1'evaluation des plans y compris les

projections et previsions economiques; la preparation d'enqu§tes

socio-ecor^miques; les etudes et analyses economiques aux niveaux

national et sous-regional; et 1'elaboration d'une politique

economique (quatre missions : une au cours de chaque trimestre

de 1938; quatre missions : une au cours de chaque trimestre de

1989).

1.2 Etudes annu^ll^s des conditions socio-economigues en Afrigue

Produit final

Rapports sur 1 etude annuelle des conditions socio-economiques

en Afrique pour les annees 1937 et 1980, destines aux reunions

annuelles 6e la Conference des minis tres de la CEA {un durant

le second trimestre 1980 et un durant le second trimestre de 1909).

1.3 Etudes des perspectives economiques de la region africaine

Produits finals

i) Rapport sur los incidences de la devaluation monetaire dans cinq

pays africains destine a la Conference commune des planificateurs,

statisticians at demographes africains, a sa cinquieme session

{premier trimestre de 19P0);

ii) Rapport sur la pauvrete et la repartition des revenus en Afrique

destine a la Conference commune des planificateurs, statisticiens

et demographes, a sa cinquieme session {premier trimestre de 1988);

iii) Rapport sur 1'accualisaiton des perspectives de developpement

de la region africaine d' ici 1 • an 2008, dans le cadre de la CEA

et de 1'etude sur le developpement de 1'Afrique destine a la

Conference commune des planificateurs, statisticiens et demographes

africains a sa cinquiome session {premier trimestre de 1988).
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1.4 Previsions et perspectives economiques a court termc

Produit final

Rapport sur 1'etat d'application du programme sur les systemes

de previsions et de perspectives economiques a court terme dans
certains pays africains destine a la Conference des planificateurs,

statisticiens et demographes africains a- sa cinquieme session

(premier trimestre de 19SO?

1.5 Modeles de planification multisectorielle

Produit final

Rapport sur le seminaire rdafcif aux modeles de planification

multisectorielle pour la conception de politiques en matiere de
planification et de gestion du developpement dans les pays

africains. au role du secte-ur non structure, a la transformation

des coefficients ■ technologiqucs et a I1integration des prix et

d'autres variables financiered, destine a la Conference commune

des planificateurs, statisticiens et demographes africains a sa

cinquieme session (premier trimestre de 1988).

1.6. Suivi de 1'application de la resolution 35/64 de 1'Assembles generalo
relative au Plan d'action do Lagos, de la resolution A/40/4.0 sur la
situation economique critique de l'Afrigue et du Programme d'action

des Nations Unies pour le redressement economique et le developpement

de l'Afrique, 1986-1990*

Produit final

Rapport sur les pratiques actuelles en matiere do planification

en "Afrique a la lumiere des strategies de developpement regional

- adoptees telle que le Plan d • action de Lagos et le Programme

d'action des Nations Unios pour le red.ressement economique et

le developpement do I1Afrique, 19S6--1990 destine a la Conference

commune des planificateurs, statisticiens et demographes a sa

cinquieme session (premier trimestro de 1908).

1.7 Etudes relatives a la Communauto economique africaine et au Marcho

commun africain

Produits finals

i) Publication technique % La structure des marches africains et

la creation d'unions douar.ieres en Afrique (quatriemc trimestre

de 1989);

* Priorite absolue
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ii) Rapport sur 1'evaluation de la cooperation sectorielle

sous-regionale entre pays africains notamment dans le domaine

des transports et du commerce destine a la Conference commune

des planificateurs, statisticiens et damographes africains a sa

cinquieme session (premier trimestre de 1908).

1.8 Services fonctionnels necessaires a la cinguieme session de la Conference

commune des planificateurs? statisticiens et demographes africains

Produit final

Services fonctionnels necessaires a la cinquieme session de la

Conference commune des planificateurs,, statisticiens et demographes

africains et son comite de planification (premier trimestre de

1988).

SOUS-PROGRAMME 2 s PROBLEMES FISCAUX, MONETAIRES ET FINANCIERS A L•ECHELON NATIONAL

a) Objectifs generaux du secretariat ; Donner des informations sur la

situation fiscale et monetaire des differents pays africains et faire l'analyse

de cette situation en prenant notamment en consideration la situation de la balance

des paiements et en mettant 1'accent sur 1'amelioration des institutions

financieres nationales ayant pour objet d!assurer I1integration du secteur rural

dans 1'economie.

b) Elements du programme et produits finals

2.1 Assistance technique et services consultatifs aux pays et aux

territoires**

Produit final

Services consultatifs fournis sur leur demande aux Etats membres

en matiere de politique fiscale, monetaire et: financiere (deux

missions en 198G? une en 1909).

2.2 Rapports entre les politiques fiscales et mor.etaires c-t leurs incidences

sur la balance des paiements

Produit f.inal

Rapport sur les liens entre les politiques fiscalas et monetaires

et leurs incidences sur la balance des paiements destine a la

Conference commune des planificateurs, statisticiens et demographes

africains a sa cinquieme session (premier trimestre de 1988).

** Non prioritaire
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2.3 Mobilisation de 1'epargne des menages dans certains pays africains**

Produit final

Publication technique % Mobilisation de 1'epargne des menages

dans certains pays africains (premier trimestre de 1939).

2.4 Etudo des marches monetaires interieurs en Afrique et leur r6le potentiel

dans le developpement11'

Produit final

Publication technique ; Les marches monetaires interieurs africains

et leur role potentiel dans le developpement (deuxieme trimestre

de 1989).

SOUSrPROGRAMME 3 s PAYS LES MOINS AVANCES

a) Objactifs generaux du secretariat i Evaluer et passer en revue

1'execution du nouveau Programme substantiel d'action en faveur des pays les

moins avances dans la region africaine.

b) Elements du programme et produits finals

3.1 Assistance technique aux pays les moins avances**

Produit final

Services consultatifs fournis sur leur demande aux pays africains

les moins avances, en matiere de la planification du developpement,

d*elaboration de; projets ct drorganisation de tables rondes (six

missions on 1938; six en 1939).

3.2 Etude des conditions economiques et sociales dans certains des pays

aifricains les moins avances

Produit final

Rapports sur 1'etude des conditions economiques et sociales dans

les pays africains les moins avances, destines a la Conference

des ministres des pays africains les moins avances (un au cours

du deuxieme trimestre 19B3; un au cours du deuxieme trimestre

1989).

** Non prioritaire

* Priorite absolue
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3.3 Suivi. et controle de 1'application du nouveau Programme substantiel

d'action z Evaluation de 1'efficacite du nouveau Programme dans les

PK£. africains pour les annees 80*

Produit final

Rapports sur 1'evaluation de 1'execution du nouveau Programme

substantiel dcaction dans les PMA africains destines a la Conference

des ministres des pays africains les moins avances (un au cours

du second trimestre de 1980? un au cours du second trimestre de

13S9).

3-4 Etudes approfondies sur l'economie des pays africains les moins avances

Produits finals

i) Rapport sur la mise en valeur et 1' utilisation des ressources

hurnaines dans les PMA africains destine a la Conference des

ministres des pays les moins avances {deuxieme trimestre de 1988);

ii) Rapport sur la structure financiere et 1'utilisation des ressources

dans les PMA africains destine a la Conference des ministres des

pays africains les moins avances (deuxieme trimestre de 1989).

3.5 Conference des ministres des pays africains les moins avances

Produit final

Services fonctionnels necessaires aux reunions du Comite

intergouvernemental d'experts et des septieme et huitieme

conferences des ministres des pays africains les moins avances

(deux au cours du deuxieme trimestre de 1988, deux au cours du

deuxieme trimestre de 1939).

SOUS-PROGRAMME 4 : P0LITIQUE3,- INSTITUTIONS ET ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LA

COOPERATION ECONOMXQUE

a* i> Objectifs generaux du secretariat : Fournir une assistance complete

aux centres multinationaux de programmation et d'ezecution de projets (MULPOC)

ainsi quva d'autres organisations intergouverneraentales africaines pour en faire

des instruments efficaces au cours du processus de transformation structurelle

visant a assurer une croissance endogene, auto-entretenue et autonome; fournir
des donnees de base et effectuer des travaux de recherche sur les complementarites

des diverses economies et rationaliser les activites des organisations
intergouvernenientales en ce domaine;

Priorite absolue
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ii) Qbiectif secondaire du secretariat a delai determine : Apporter

son concours a 1'harmonisation des programmes de cooperation ^onomxque_d«
differentes organisations intergouvernementales afncaxnee entre ^"»~V*""
qu'avec ceux des MULPOC, de facon a accelerer la mise en place de cononauta.
feonomique. sous-regionales et, ulterieurement, la creatxon d'une communaute

economique regionale d'ici I1an 2000.

b) Elements du programme et produits finals

4 1 Promotion et renforcemenc de la cooperation economique et technique

interregionale**

Produits finals

i) services fonctionnels necessaires a une reunion du comite
consultatif intergouvernemental pour la coordination et le suxvi

de la cooperation economique en technique dans le domame de la
mise en valeur et de l'utilisation des ressources humames, de
la science et de la technique au service du developpement et de
la promotion des echanges interregional entre l'Afrique et

l'Amerique latino (quatriem-2 trimostre de 1983);

ii) Rapports a la Conference des ministres de la CEA sur l'execution
des projets interregionaux CTPD/CEPD des commissions regionales

<un au cours du premier trimestie de 1988? un au cours du premier

trimestre de 1989)?

iii) Rapport interimaire sur 1'application des decisions prises par

le seminaire regional africain sur les mecanismes centraux au

titre de la CTPD sur la mobilisation des ressources, les projets

regionaux et sous-regionaux et 1'efficacite desdits mecanisines

(premier trimestre de 1989).

4.2 Promotion et renforceiaant de la cooperation et de I1 integration

economique sous-regionale

Produits finals

MULPOC de Gisenyi

i) Rapports aux reunions annuellos du Consoil des ministres du MULPOC
de Gisenyi sur 1■etude annuelle des conditions economiques et

sociales des Etats membres de la sous-region pour les annees 1987

et 19S8 (un au cours du premier trimestre de 1938 ? un au cours

du premier trimestre de 1909);

ii) Rapports aux reunions annuellos du Conseil des ministres du MULPOC

de Gisenyi sur 1'execution du programme de travail du MULPOC (un

au cours du premier trinestre de 1938; un au cours du premier

trimsstre de 1939);

** Non prioritaire
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iii) Rapport au Conseil des ministres du MULPOC de Gisenyi sur une

etude relative a la fixation, au niveau national, des prix des

produits dt; base da la liste commune originaires des Etats membres

de la CEPGL (premier trimestre de 1988);

iv) Rapport au Conseil des ministres du MULPOC de Gisenyi sur lvetude

relative aux debouches et a la possibility de ccmmercialiser dans

les Etats membres les produits de la liste commune susmentionnee

(premier trinestre de 1909)j

. ,i.■

v) Rapport au Conseil des ministres du MULPOC de Gisenyi sur la mise

en oeuvre du Programme prioritaire et du Programme dBaction des

Nations Unies dans les Stats membres dudit MULPOC (premier trimestre

de 1989)?

vi) Rapport au Conseil des ninistros du MULPOC de Gisenyi sur une

etude relative aux raecanismes de promotion des entreprises

multinationales dans la sous-region (premier trimestre de 1988)?

vii) Rapport au Cpnseil des rainistres du MULPOC de Gisenyi sur les

progres realises dans la mise en oeuvre du plan quinquennal de

developpement des pays de la CEPGL (premier trimestre de 1989);

viii) Rapport au Conseil das ministres du MULPOC de Gisenyi sur lvetude

relative aux projets Industrie!s multinationals dont 1'execution

devrait etre encouragee dans les Etats membres de la sous-region

(premier trimestre de 1988)?

ix) Services fonctionnels necessaires a une reunion consultative

d'eventuels promoteurs d!entreprises multinationales dans les

Etats membres du MULPOC de Gisanyi (premier trimestre de 198S);

x) Services fonctionnels necessaires aux reunions du comite d1experts

et du Conseil des ministres du MULPOC de Gisenyi (deux au cours

du premier trimestre de 1908; deux au cours du premier trimestre

de 1989)*

xi) Rapport au Conseil des ministres du MULPOC de Gisenyi . sur -les

etudes visant a harraonisor les plans des reseaux nationaux des

transports et lc programme sous-regional des- transports. (premier

trimeff-tre do 1989);

xii), , Services consultatifs a la CEPGL pour 1'identification des projets

de cooperation Gt d:integration susceptibles d1avoir des incidences

positives sur les domaines economiques essentials dans lo cadre

de I1execution du Programme prioritaira et du Programme d1action

des Nations Unies {une mission au cours du deuxi^me trimestre

de 1988; une mission au cours du deuxieme trimestre de 1989).
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MULPOC de Lusaka

xiii) Rapports au Conssil des ministres du MULPOC de Lusaka sur 1'etude annuelle

des conditions oconomiques et sociales des Etats membres de la sous-

region (un au cours du premier trimestre de 1988; un au cours du premier

trimestre de 1909);

xiv) Rapports ssmestriels aux gouvernements «?es Etats membres du MULPOC c!e

Lusaka sur les prog~es realises dans 1'execution du programme de travail

en cours (un au cours du :roisieme trimestre de 1988? un au cours du

troisieme de 1939);

xv) Rapport au Conseil des minisT.res du MULPOC de Lusaka sur 1'execution

du programme de travail du MULPOC (un au cours du premier trimestre

de 19PPj un au cours du premier trimestre de 1989);

xvi) Services fonctionnels necessaires aux reunions annuelles des experts

et des ministres de la Commission du travail de l'Afrique australe (une

au cours du troisieme trimesr.re de 19SS? une au cours du troisieme

trimestre de 1909);

xvii.:) Rapports a la Commission du travail de l!Afrique australe sur les aspects

socio-economiques et juridiques des questions interessant les travailleurs

migrants en' Afrique australe (un au cours du troisieme trimestre de

1988 et un au cours du troisieme trimestre de 1989);

xviii)1 Appui technique aux activites du centre tie formation et de promotion

des echanges de Nairobi (une mission au cours du troisieme trimestre

de 1988; une mission au cours <3u troisieme trimestre de 1989);

xix) Services fonctionnels necessaires aux reunions annuelles du Comite

d'experts et du Conseil des ministres du MULPOC de Lusaka (deux au cours

du premier trimestre de 1988? deux au cours du premier crimestrc de

1909);

xx) Rapports au Conseil des ministres du MULPOC de Lusaka sur 1'impact des

programmes en faveur des jeunss et des femmes sur 1'emploi en milieu

rural (un au cours du premier trimestro de 1988; un au cours du premier

trimestre cie 19!:9)>

xxi.) Rapport au Conseil das ministres du MULPOC de Lusaka sur les etudes

visant a harmoniser les plans nationaux du reseau des transports et

le programme sous-regional d?. transports (premier trimestre de 198S);

xxii) Services consultatifs aux ';ommunautos economiques et aux autres

organisations intergouvernementales talles que la Zone d'echanges

pr^ferentiels (ZEP)v I'Autorite intergouvernementale sur la secb^resse

et la desertification (1GADD), la Conference pour la coordination du

developpement pn Afriquo *us*:rale (SADCC), pour 1'identification des
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projets do cooperation et d'integration susceptibles dlavoir des

incidences positives sur les doraaines economiques essentiels d'application

du Prograirano prioritairc &t du Programme d(action des Nations Unies

pour le redressement economiquc et le developpement de 1'Afriquc (une

mission en 1988; une mission en 1S89);

MULPOC dc Niamey

xxiii) Rapport au Conseil des ministres du MULPOC de Niamey sur les produits

vivriers susceptibles d-a faire l'objct d'echanges entre les pays de

l'Afrique de 1'Guest, y compris les mesures visant a ameliorer la

production et la commercialisation des patits exploitants (premier

trimestre de 1989);

xxiv) Rapport au Con-soil des ministres du MULPOC de Niamey sur 1'evaluation

du mecanisme dc compensation dans la sous-region, y compris les

recommendations sur les me::ures visant a ameliorer son fonctionncment

(premier trimestre 3e 1989);

xxv) Rapport au Conseil des ministrc& du MULPOC de Niamey sur I1evaluation

du ronctionneraent d.:s institutions de financement regionales et sous-

regionales en Afrique de 1'Quest eu egard aux politiques de promotion

des petites et moyennes cntreprises, y compris les recommandations sur

les mesures on vue d'ameliorer leurs resultats (premier trimestre dt

1989):

xxvi) Services fonctionnels necessairss k un seminaire a 1'intention des

administrateurs des univarsiLin sur les methodes de planification de

la formation univarsitaire en vue de reduire le chotnage des diplomes

dans la sous-region (troisiema trimestra de 1988);

xxvii) Rapport au Conseil des mini litres du MULPOC de Niamey sur 1'evaluation

des programmes en faveur du travail independant au niveau des diplomes

d'universite (troisiemc trimestre dc 1988);

xxviii) Rapport au Conseil des ministres du MULPOC de Niamey sur les incidences

des programmes d!ajustemsnt structural de la Eanquc mondiale et des

accords de confirmation du FMI sur 1'emploi dans les pays de l'Afrique

de 1'Quest (premier trimestre de 19QS)*

xxix) Rapport au Conseil des ministres du MULPOC de Niamey sur les mesures

propres a promouvoir des proj^ts industriels multinationaux et a

determiner les obstacles a leur execution et a leur bonne marche (premier

trimestre de 1980? ;

xxx) Services tonctionnels necessaires a une reunion consultative des

promoteurs potentiels d'entreprises mulninationalcs dans les Etats membres

du MULPOC de Niamey a partir dca etudes da preinvestissement meneas

par lc-s communautes economiques de l'Afrique ds l'Ouest (troisiema

trimestro de 1980).
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xxxi) Rapports au Conseil des ministres du MULPCC de Niamey sur 1'etude annuellc

des conditions sociales et economiques de la sous-region de l'Afrique

de 1'Ouest (un au cours du premier trimestre de 1988; un au ccurs du

premier trimestre de 1989)*,

xxxii) Rapport au Conseil des ministres du MULPOC de Niamey sur des relations

entrc la secheresse, la desertification et la crise economique &n Afrique

de 1'Ouest (premier trimestre de 1989);

xxxiii) Rapports aux organes deliberants de la CEDEAO sur les reunions

sectorielles relatives a 1'harmonisation des activites des OIG dans

la sous-region de 1'Afrique de 1!Quest {un au cours du premier trimestre

6.Q 1908? un au cours du premier trim«stre de 1989)?

xxxiv) Rapport au Conseil des ministres du MULPOC de Niamey sur la viabilite

des pro jets dg irrigation dans ; a) la Vallee du fleuve Niger? b) la

Vallee de la riviere Hano (premier trimestre de 1989)?

xxxv) Services fonctionnels necessairts aux reunions du Comite d'experts et

des chefs de secretariat des OIG de l'Afrique de l'Ouest (deux reunions

au cours du premier trimestre de 1988? deux au cours du premier trimestre

de 1989);

xxxvi) Services fonctionnels necessair&s aux reunions annuelles du Comite

d!experts et du Conseil des ministres du MULPOC de Niamey (deux au cours

du premier trimestre dc 108W; di-ux au cours du premier trimestre de

1939);

xxxvii) Rapport au Conseil des ministres du MULPOC de Niamey sur les etudes

visant a harmoniser les plans nationaux des reseaux de transports et

le programme sous-regional de transports (premier trimestre de 1989);

xxxiii) Services consultatifs aux communautes economiques de la sous-region

en vue de 1'identification do projets de cooperation suscaptibles d1avoir

des incidences positives sur les secteurs economiques t-ssentials

d'application du Programme prioritaire et du Programme d1action cits

Nations Unies (une mission en 1938? une mission en 1989);

MULPOC de Yaounde

xxxix) Rapport au Conseil des ministres du MULPOC de Yaounde sur 1 'etude du

commerce front alter non enresistrt* (premier trimestre de 1988); :

xl) Rapport au Conseil des ministres du MULPOO d& Yaoundi sur 1'etude relative

a 1 'offre et h la d^mande dt: prodults agricoles et d'sievage, en

particulier les produits vivriors} les produits marchands et sur les

projections ^n vue de 1 'accroissemc-nt du commerce des produits dans

la sou8"region fprFinier trimestre
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xli) Rapport au Conseil des ministres du MULPOC de Yaounde sur l'etude

relative au programme de securite alimentaire de la sous-region

(premier trimestre de 1089);

xlii) Rapport au Conseil des ministres du MULPOC de Yaounde sur l'etudc

relative aux possibilites de coordonner la production et la

distribution des dotations agricoles dans la sous-region (premier

trimestre de 1909);

xliii ; Rapports au Conseil des ministres du MULPOC de Yaounde sur l'etude

des conditions ecoromiques et sociales dans les pays de la sous-

region (un au cours du premier trimestre de 1988; un au cours du

premier trimestrs Je 1983);

xliv) Rapport au Conseil des ministres du MULPOC de Yaounde" sur l'etude

relative a I1incidence des couts du transport sur les prix des

produits importis dans les pays enclaves de la sous-region (premier

trimestre c^e 1989);

xlv) Services fonctionnels necessaires aux reunions annuelles du Comite

d'experts et du Conseil des ministres du MULPOC de Yaounde (deux

au cours du premier trimestre de 1988; deux au cours du premier

trimestre de 19£9)i

xlvi) Rapports aux reunions He la Conference des ministres du MULPOC de

Yaounde sur l'execution du programme de travail dudit MULPOC (un

au cours du premier triraestre de 19GB; un au cours du premier

triraestre de 19C9);

Publications techniques :

a)

xlvii)

xlviii)

b)

Transformation et commercialisation des ressources forestier^s

dans la sous-regior. (quatrieme trimestre de 1989);

Uepertoire sous-regional 2ARXS pour les instituts de recherche

agronomique (un au cours du troisiame trimestre de 1988; ur

au ccurs du troisiemo trimestre de 19C9)j

c) Base ce donnees relatives aux informations comraerciales danr

la sous-region (un au cours du troisieme t rimes trt de 1938;

un au cours du premier trimestre de 1989; un au cours du

: quatrieme trimestre de 1939);

Rapport au Constil dts ministres du MULPOC de Yaounde sur les etudes

visant a harmoniser les plans nationaux des reseaux de transports

<; t le programme sous-regional dc transports (premier trimestre de

xliv) Services consultatifs aux comnumautts economiques d'Afrique du Centre

telles que la Communaute economiqu^ des Etats d'Afrique centralu3

1'Union douaniere et econojiique d'Afrique centrale, 1'Autorite de

la routo transafricaine dans le cadre de I1execution de leurs

programmes de travail et dans I1identification des orojets :te

cooperation et d(integration susceptiblss d'avoir des incidences
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positives sur les secteurs economiques easentiels identifies dans

le Programme prioritaire et le Programme d'action des Nations Unies

(deux missions au cours du premier trimestre de 1983).

MULPOC de Tanger

1) Rapports aux reunions annuelles du Conseil des plenipotentiaires

du MULFOC de Tanger sur l'etude annuelle des conditions economiques

et sociales des Etats mepibres d'Afrique du Nord pour les annees

1987 et 1988 (un au cours du premier trimestre de 1988; un au cours

du premier trimestre de 1989);

li) Rapports aux reunions du Conseil des ple*nipotentaires du MULPOC

de Tanger sur I1execution du programme de travail (un au cours du

premier trimestre de 1988; un au cours du premier trimestre de 1989);

lii) Rapport aux reunions du Gonseil des plenipotentiaires du MULPOC

de Tanger sur les progres enregistres dans la mise en oeuvre du

Programme prioritaire tt du Programme d1action des Nations Unies

dans les Etats membres cAfrique du Nord (premier trimestre de 1909)s

liii) Services fonctionnels pour les reunions annuelles du Coraite d'experts
et du Conseil des plenipotentiaires du MULPOC de l'Afrique du Nord

(deux au cours du premier trimestra de 1938; deux au cours du premitr

trimestre de 1989)5

liv) Rapport au Conseil des plenipotentiaires du MULPOC de Tanger sur

des propositions de coordination du mecanisme de planification dans

les pays d'Afrique du Hord (premier trimestre de 1989);

lv) Rapport au Conseil dts plenipotentiaires du MULPOC de Tanger sur

des propositions en vue de la coordination des activites des centres

de formation professionnelle dans les Etats d'Afrique du Nord (premier

trimestre de 19?9;

Ivi) Rapport au Conseil des plenipotentiaires du MULPOC de Tanger sur

les etudes visant a harmoniser les plans nationaux des reseaux de

transport et le programme sous-regional des transports (premier

trimestre de 1989);

IviI) Services consultat ifs aux Etats membres du MULPOC de Tanger pour

les aider a identifier des projets de cooperation et d!integration

susceptibles d'avoir des incidences positives sur les secteurs

e"conoraiques essentiels determines dans le Programme prioritaire

et le Programme d1action des Nations Unies pour le redressement

econoirique et le dev^loppement de l'Afrique (deux au cours du premier

et du troisieme trimestre de 1988).

4.3 Promotion et rer.forcement de la cooperation et de 1'integration sous-regionale

et regionale*

Produits finals

i) Services consultatifs en matiere institutionnelle et juridique dans

le cadre des huitieme et neuvieme Conferences des chefs de secretariat

shsni no
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dcs institutions re*gionales et sous-re*gionales parraine*es par la

CEA (une' aission au cours du premier tri^^stre de 1988; une mission

au cours du premier trimestre de 1989)j

ii) Rapport biennal consolide a 1-- Conference des ministres de la CEA

sur les activitess les programmes de travail at le budget d'ensemble

des institutions regionales -: t sous-regionales parrainees par la

CEA (premier trimestre de 190");

iii) Services consultatifs juridiqucs aux institutions inr-rrgouvcrner.ienta--

1«6 africaines de cooperation dans les domaines aaministratifs et

juridiques da la cooperation et de Is integration economique (d^ux

missions en 1988; deux missions en 1989);

iv) Rapports rclatifs aux etudes economiques et: techniques sur les

domaines prioritaires da cooperation economique entre les pays

d'Afrique du Nord : Egypte, Maroc, Tunisie, Algerie, Jamahiriyi-

arabe libyenne, Soudar. (un au cours du premier trimestre de 1^02;

ur; au cours du deuxieme tritnestre de 1309);

v) Services fonctionnels pour la premiere reunion d'experts de haut

niveau relative a la creation dJun Comite intergouvernemental de

negoci2t:':on sur la possibilite d'etablir une zone d'echanges

preferentiels et un systeme de paiements et de compensation entre

les pays d'Afrique Cu llord (deuxieme trimestre de 1988);

vi) Services fonctionnels pour quatre reunions du Comite intergouvernemen

tal de m'gocintion sur la possibilite d'etiblir une zone d'echanges
preferentiels et un systc-T.c de pnienents et dc compensation (deux
?,u cours du troisicme trinestre de X9B8; d^ux au cours du premier

triraestre de 1989);

vii) Services fonctionnels pour la reunion des plenipotentiaires des

pays d'Afrique du Nord charges d'examiner le projec de textes de

base prepares par le Comite intergouvernemental de negociation (un
au cours du troisieme trimestre de 1909);

viii) Services fonctionnels pour la reunion des plenipotentiaires des

pays d'Afrique du Nord charges d'examiner et d1adopter le texts

final relatif h la creation d!une zone d'echsnges preferentiels

et d'un systeme do paiements et de compensation (quatrieme trimestrc

de 1989).

SOUS-PROGRAMME 5 : EHSEIGNElffiUT ET FGSMATIOK AUX FIHS DU DEVELOPPEMENT

a) Objectif general du secretariat i Aider les Etats membres a assurer la

formation de leur main-cl 'otuvre grace a une reevaluation debouchant sur l'elaboration

de politiques et de programmes en matiere £'ezir.teignement et de formation.

b) Elements du prograirme et produits finals

5.1 Reorientation d^s politiques, programmes et pratiques en matiere d'enseignement

Produit s finals

i) Services fonctionnels pour des seminaires nationaux de formation
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I1intention du personnel charge de I1administration, de la

planification de 1'elaboration des programmes et des formateurs

sur la reorientation des politiquess programmes et pratiques en

matiere d'enseigneraent (premier trimestre de 1938);

ii) Publication technique destinee aux administateurs9 planificateurs

et universitaire : "Trends and Issues in African Education" et portant

sur les tendances et problemes dans le secteur de 1'enseignement

(un au cours du quatrieme trimestre de 1988; un au cours du quatrieme

trimestre de 1989).

5.2 Enseignement periscolaire pour le developpement rural intlgre*

Produits finals

i) Services fonctionnels necessairus a deux ateliers nationaux de

formation pour le personnel d'enseignement periscolaire et de

vulgarisation sur les methodess techniques et strategies propres

a ame"liorer le potentiel de cet enseignement dans les zones rurales

(un au cours du premier trimestre do 1988)j

ii) Publication technique destinee au personnel d1enseignement

periscolaire et de vulgarisation : "Enseigntment psriscolaire et

developpement1! (un au cours du troisieme trimestre de 1988; un -iu

cours du troisieme trimestre de 1989).

5.3 Tests professionals^ planification des carrieres et orientation professionnelle**

Produits finals

i) Services foncctionnels pour des semihaires nationaux de formation

pour le personnel charge de 1!orientation professionnelle sur la

mise au point d'instruments d1evaluation pour 1'identificatJon et

la mise en valeur des ressources humaines (un au cours du deuxieme

trimtstre de 1988; un au cours du deuxieme trimestre de 19C9);

ii) Publications techniques destinees au personnel charge de l'orientation

professionnelle : a) Le role de 1'orientation en matiere

d'enseignement et de 1'orientation professionnelle dans la

planification dc I8education pour les besoins du developpement (unc

au cours du deuxiemc trimestre de 1988); b) Besoins en matiere de

services d'orientation et de conseils pour des jeunes et des adultes

debutants dans les regions rurales et urbaines (une au cours du

quatrieme trimestre de 1983); et c) Le role des mass media dans

la promotion des services d'orientation et de conseils pour le

developpement des carrieres (une durant le quatrieme trimestre de

1989).

5.4 Formation et perfectionncgient du personnel en vu.2 d'ameliorer la qualite* du

travail et d'elargir les perspectives de carriere

Produit final

Services fonctionnels ndcessaires pour des ^tellers nationaux de formation
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a 1 intention a) de professeurs, de formatters et d'instructeurs des
institutions d'enseignement superieur en Afrique sur 1'amelioration des
mdthodes cP enseignement (un au cours du deuxieme trimestre de 1983);
b) de responsables de la formation et de personnel charge" de la formation
sur les methodes de formation et da gestion des programmes de formation
vdeuxieme trimestre de 1989).

5*5 *tenfo*cement de la cooperation regionale en vue du perfectionnement de la
formation de la main-d'oeuvre '. '—""""

Produit final

Appui technique aux institutions raultinationales africaines de formation •
Appui dans le docaine de 1 Elaboration des programs et du fonction*»ement
de- 1 Institut africain de formation technique superieure et de recherche
tune mission au cours du second semestre de 1983; une au cours du second
semestre de 1989).

5'6 Administration des bourses d'etudes en dc perfectionnement

Produit final

Octroi de bourses aux ressortissants africaina pour une formation a long
ou a court terne dans les domaines scientifique, administratif, technique,

?noon°l0giqUe £t dG la 8estion (25 3U cours du quatrieme trimestre de
19<.»8; 2b au cours du quatriem- trimestre de 1989).

SOUS-PROGRAMME 6 : PURIFICATION ET POLITIQUES EK MATIERE DE MAIN-D'QEUVRE ET
D'EMPLOI

. „, al ohlQC*i* general du secretariat : D^finir et promouvoir une strategic
intsgree pour 1 elaboration et ^application d'un systeme efficaca dc planification
das ressources humaines at de 1'etr.ploi, y compris la formation du personnel et
1 amelioration de la base de donnees sur la planification des ressources humaines
et de 1 emploi.

b^ Elements du programme et produits finals

>i D^velQPPgi°ert de moyens institutionnels aux fins de 1'orientation des politi
££<*e Li coordingtion des programmes relatifs a la gestion des ressou

aincs "humaincs

Produits finals

i) Services fonctionnels pour un atelier sous-regional de formation
pour la planification des ressources humaines et la programmation
en matiere de personnel en Afrique sur les besoins institutionnels

pour la planification et la programmation des ressources humaines
<,un au cours du premier trimestre de 1908);

ii) Services fonctionnels pour des s&ninaires nationaux de formation
a 1 intention au personnel de Ir. planification -t de la gestion
des ressources humaines sur : a) la formulation et 1'execution de
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politiques en matiere de ressources huroaines (un au cours du premier

trimestre de 1989); b) les systemes, methodes et techniques ^de

planification des ressources humaines (un au cours du deuxieme

triraestre de 1988);

iii) Services fonctionnels pour des serainaires nationaux de formation

s 1'intention des planificateurs des ressources humaines et de

l'emploi sur les techniques et strategies de planification de l'eraploi

en vue de la creat ion d' emplois e t de 1' amelioration de la

productivity (un pour chacun au cours des premier et quatrieme

trimestres de 1983; un au cours du deuxieme trimestre de 1989);

iv) a) Publication technique a 1'intention des planificateurs de la

main-d'oeuvre : A Handbook for Manpower Planners in Africa

(troisieme trimestre. de 1988);

b) Publication technique : une monographie sur les ressources

humaines en Afrique * (une au cours du quatrieme trimestre de

1988 et une au cours du quatrieme trimestre de 1989);

v) Rapport a : a) La Conference des ministres sur les besoins en

ressources huraaines pour le developpement de I1agriculture en Afrique

(un.au cours du quatrieme trimestre de 1989) et b) La Conference

commune des planificateurs, statisticiens et demographes sur les

methodes de planification dts ressources humaines et leur

applicability dans les pays africains (premier trimestre de 3.988).

6.2 Mise en place d'une banque de donnees et de systemes d'information relatifs

a la main-d'oeuvre et a l'emploi**

Produits finals

Publications techiques destinees aux planificateurs de la main-d'oeuvre

et de l'emploi :

a) Strategics et mesures visant a renforcer les systemes de gestion

des donnees et de 1'information en matiere de ressources humaines

en Afrique (une au cours du deuxieme trimestre de 1988);

b) Prpblemes et contraintes concernant la collecte et le traitement

des donnees sur la main-d'oeuvre (une au cours du quatrieme

trimestre de 1988; une au cours du quatrieme trimestre de 1989).

6.3 Institutions region-ales chargees de la coordination et de 1'harmonisation

des politiques et programmes en matiere de gestion des ressources humaines*

Produits finals

i) Services fonctionnels pour une session de la Conference des recteurs,

presidents et directeurs d 'etablissements d'enseignement supe"rieur

en Afrique (quatrieme trimestre de 1989);

** Non prioritaire
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ii) Services fonctionnels pour une session du Comite ministeriel des

Dix charge, du suivi de la Conference des ministres responsables

de la planification, de la roise en valeur et de l'utilisation des

ressources huraaines (troisieme trimestre de 1989);

iii) Rapport au Comite ministeriel sur l'etat, les politiques et les

programmes de purification, de mise en valeur et d'utilisation

des resspurces humaines (deuxieme trimestre de 1989);

iv) Rapports a la Conference des recteurss presidents et directeurs

d'etablissements d'enseignement superieur en Afrique sur :

a) L'amelioration des capacites de formation des institutions

africaines d'enseignement superieur (troisieme trimestre de

1939);

b) Le role des institutions d'enseignement superieur face aux

besoins et priorites de developperaent de l'Afrique (troisieme

trimestre de 1939).

SOUS-PROGRAMME 7 t SERVICES DE COORDINATION CENTRALE ET SOUS-REGIONALE ET D'ECHANGE

D'INFORMATIONS

a) Objectif general du secretariat : Creer un bureau central d'information

pour la diffusion de 1'information relative au developpement et mettre en place

le noyau d'un reseau de centres de documentation dans les pays africains.

b) Elements du programme et produits finals

7.1 Mise en place et entretien de base de donne"es bibliographlques sur les questions

sociales, economiques et technologiques

Produits finals

i) Publications techniques : DEVINDEX-Afrique, 198R nos. 1 et 2 et
1989 nos.l et 2; a l'intention des planificateurs, des responsabless

des chercheurs, des administrateurs etc. (une publication au cours

du deuxietne et du quatrietne trimestre de 1988 et 1989 respectivement);

ii) Sorties utilisables par une machine (bandos magnetiques/disquettes)
contenant des references pour informations en vue du developpemtmt

destinees aux centres nationaux participants et a une institution

regionale equipee d'ordinateurs (trois bandes magnetiques/disquettes

par chacun au cours du deuxieme et du quatrieme trimestre de 1988

et 1989 respectivement);

iii) Publication technique : Diffusion selective de 1'information sur

des imprimes informatises destines aux planificateurss responsables,

chercheurs, gestionnaires, a la deroande des interesses (une
publication au cours du deuxierae et du quatrieme trimestre de 1988

et 1989).

iv) Fourniture de documents/microfiches iux participants nationaux (chaque

trimestre en 1988 et 1389);
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v) Publication technique : Manuel pour la description bibliographique
destine" aux centres nationaux participants (quatrieroe triraestrc-

de 1988);

vi) Rapport au Comite technique regional du PADIS relatif a une etude
des besoins des utilisateurs (deuxieme trimestre de 1989);

vii) Reponses individualisees sous forme d'imprimantes, de bandes
magne"tiques pour repondre aux demandes specifiques des Etats membres
en matiere d'information/documentation (dix demandes pour chaque

trimestre de 1988 et 1989);

viii) Installation au Bureau central de coordination du PADIS de bases
de donne"es a 1'intention des planificateurs, des responsables, des

chercheurs, des gestionnaires etc. (installation de deux nouvelles

bases de donnees au cours du troisieme trimestre de 1988 et 19B9

respectivement).

7.2 Developpement et entretien de bases de donnees pour I1information des experts

africains, des institutions de developpement et des proiets en cours

Produits finals

i) Publication technique : Repertoire des experts africains, 1983 et

1989 (quatrieme trimestre de 1988 et 1989 respectivement)

ii) Sorties utilisables par une machine (bandes magnetiques/disquettes)
contentant des informations sur les experts sfrtcaine e* destinees

aux centres nationaux et aux institutions regionales e"quipees

d'ordinateurs (deux bandes magnetiques/disquettes au cours du

quatrieme trimestre de 1988 et 1989 respectivement);

iii) Publication technique : Repertoire des institutions de developpement

en Afrique (quatrieme trimestre de 1988 et 1989 respectivement);

iv) Sorties utilisables par une machine (bandes magnetiques/disquettes)
contenant des informations relatives aux institutions de developpement

a 1'intention des centres nationaux participants et des institutions

regionales equipees d'ordinateurs (deux bandes magnetiques/disquettes

pour chacun au cours du quatrieme trimestre de 1988 et 19M9

respectivement);

v) Publication technique : projets de developpement en cours en Afrique
(une au cours du quatrieme triraestre de 1938 et 1989 respectivement);

vi) Sorites utilisables par une machine (bandes magnetiques/disquettes)
contenant des informations relatives aux projets de developpement

en cours et destinies aux centres nationaux participants et aux

institutions regionales equipe*es d'ordinateurs (deux bandes

magnetiques/disquettes pour chacun au cours du quatrieme trimestre

de 1988 et 1989 respectivement);

vii) Services d'orientation pour 1'information, a la demande des EtatF

membres (dix demandes pour chaque trimestre de 1988 et 190?

respectivement).
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7.3 Programme de formation a 1'intention du personnel des centres africains de

documentation et d*information

Produits finals

i) Services fonctionnels necessaires a des stages de formation sur

les methodologies PADIS/DEVSIS a 1'intention du personnel national

des centres participants (un stage au cours des premier, deuxieme

et troisieme trimestre de 1988 et 1989 respectivement);

ii) Services fonctionnels pour deux seminaires regionaux a 1'intent ion

des utilisateurs des bases de donnees du PADIS (un pour chacun au

cours du deuxicme trimestre de 19C3 et 1989 respectivement)•■'

iii) Publication technique : Manuel pour la creation des centres nationaux

participant au PADIS et la coordination des activites du PADIC au

niveau national (quatrieme trimestre de 1989)5

iv) Publication technique : Directives relatives i~ la commercialisation

des produits de I1information (quatrieme trimestre de 1989).

7.4 Gestion du Bureau central de coordination du PADIS

Produits finals

i) Services fonctionnels pour les reunions du Comite technique regional
du PADIS (un pour chacune au cours du douxieme trimestre de 19fl£

et 1989 respectivement);

ii) Services, fonctionnelo pcur la reunion de la Conference commune dec

planificateurs, statisticiens et demographer africains (premier

trimestre de 1908);

iii) Rapport a la Conference commune des planificateurs, statisticlens

et daraographes africains sur 1'utilisation des micro-ordinateur-

dans les centres d'inforTnation/documsntaCion en Afrique (premier

trimestre de 1988);

iv) Bulletin du PADIS sur les technologies de 1'information a 1! intentlo: ■
des professionnels de 1'information de la region (une publication

au cours des deuxieme et quatrieme trimestrea de 19?8 et 1989);

v) Publications techniques : Br/jchures/Affiches du PADIS decrivant

les bases de dor.nees et programmes du FADIS (deux au cours du deuxieiro

trimestre de 1988 et de 1989 reapectivement).

SOUS-PROGRAMME 8.: SERVICES NATIONAUX ET SOUS-REGIONAUX D!INFORMATION ET DE

DOCUMENTATION

a) Objectif general du secretariat : Aider les E'.ats membrec a creer d'T,

centres de documentation et des centra? d'inforrcation sous-regionaux en vue dc

la diffusion de fichiers de donnees numeriquec et non numtiriques portant sur le

de"veloppement socio-econoraique.
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8.1 Creation de centres nationaux, sous-regionaux et re"gionaux

Produits finals

i) Assistance technique aux Etats membres. pour les aider a creer des

centres nationaux du PADIS (deux centres au cours de chaque trimestre

de 198C et 1909 respectivement);

ii) Services consultatifs aux centres sous-regionaux/regionaux du PADIS

(deux missions au cours du quatrieme trimestre de 1988 et 1989

respectivement);

iii) Services fonctionnels pour une reunion des responsables des centres

nationaux, sous-regionaux et regionaux du PADIS (deuxieme trimestre

de 1989);

iv) Rapport a la Conference des ministres de la CEA sur I1 execution

du projet du PADIS (deuxierae trimestre de 1983 et 1989

respectivement);

v) Rapports aux organes deliberants des MULPOC sur la creation de centres

sous-regionaux du PADIS pour les differents MULPOC (cinq au cours

du deuxieme trirnestre de 1988 et cinq au cours du deuxieme trimestre

de 1989).
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A. TITRE DU PROGRAMME ; L'ENVIRONNEKENT EN AFRIQUE

Ce programme est execute par la Section de 1•environnement de la Division

du developpcment social, de 1'environnement et des etablissements humains-. II

comporto un seul sous-programme dont les objectifs et les produits finals prevus

respectifs pour 1988-1909 sont les suivants ;

B. SOUS-PROGRAMMES

SOUS-PROGRAMME 1 s DEVELOPPEMENT DES MOYENS DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

HOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LA CONSERVATION DES RESSOURCES

ET LJ. LUTTE CONTRE LA POLLUTION

a> Objectifs. generaux du secretariat : Aider les Etats membres a elaborer

des politiques en^matiere d(environnement et a mettre en place des institutions,

notamment des organes legislatifs ainsi qu'a concevoir et a organiser la formation

du personnel necessairo a la sensibilisation du public aux questions d1environnement

et la mise en place d(un systeme df information pour faire face aux problemes

d'environnement ot promouvoir la gestion des ressources nature-lies terrestres,

cotieres et marinest la lutte contre la pollution dans le processus de

developpement ainsi que des mesures pour lutter contre 1•empietement des deserts
sur les terres arables.

b) Elements du programme et produits finals

1-1 Cooperation technique pour le developpement des potentiels nationaux

en matiere d5environnement*

Produit final

Rapport au Comite regional intorgouvernemental mixte des

etablissements humains et de 1!environnement sur les progres

realises en co qui concerns I1adoption par les Etats membres de

mesuros efficaces pour lutter contre la desertification et les

effets de la secheresse sur leurs economies (premier trimestre

dc 1939).

I*2 Coordination des activites relatives a 1'environnement au sein de la

Commission, et avec le PNUE et d'autres organisations internationales

s'occupant des problemes de 1'onvironnemont en Afrique

Produit final

Services fonctionnels pour la cinquieme reunion du Comite regional

intergouvernemontal mixte des etablissements humains et de
1'environnement (premier trimestre de 1989).

1<3 Etude et gestion de 1'environnement du point dc vue des consequences

du developpement sur 1'utilisation des ressources naturelles, la lutte

contre la pollution et 1'evacuation des dechets**

Produits finals

i) Rapport au Conseil des ministres a) du MULPOC de Niamey et b)

du MULPOC de Lusaka sur les mesures visant a minimiser les problemes

* Priorite absolue
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de sw.te j.ii',3 a la sccherosse et a la desertification (premier

trimestre de 1988 et premier trimestre de 1989 respectivement);

ii) Rapport au Comite regional intergouvernemental mixte des

etablissements humains et de 1'environnement sur les modalites

d'integration du programme du Caire de la Conference ministerielle

africaine sur 1'environnement dans le programme national sur

Is environnement: en cours dgexecution (premier trimestro de 1989);

iii) Rapport & la Conference des ministres de la CEA sur la gestion

do la degradation dt 1'environnement, en particulier sur les aspects

lies a la secheresse et a la desertification, dans 1'execution

du Programme prioritaire dc redressement economique de l'Afrique

(deuxiemo trimestre de 1989);

iv) Rapport au Comite regional intergouvernemental mixte des

etablissements humains et de l'cnvironnoment sur la ratification

et 1!adhesion aux accords internationaux et regionaux relatifs

a 1'environnement avec un accent particulier sur la conservation

des for&ts tropicaies conclus dans diverses instances et leur

application par les Etats membres (premier trimestre de 1989)j

v) Publication technique ; Probl6mes environnementaux lies a la

mise en valeur des eaux souterraines dans les pays affectes par

la secheressc en Afrique,. a 1' intention des agriculteurs et des

rcspcnsables des questions d'environnement (troisieme trimestre

de 1938)

vi) Publication technique ; Problemes de lutte contre la pollution

et d'evacuation des dechets dans certains pays africains ;

Monographios pour la Decennie du developpement industriel de

l'Afriqucr les planificateurs en matiers industrielle et les

responsables charges de la gestion de 1"environnement, 1980-1990

(quatriemo trimestre de 1989).

1.4 Perfectionncment de la raain-d'oeuvre et sensibilisation du public aux

problemes d'ordre _ecologique par le biais d'activites de formation

et d'education**' '"'

Produits finals

i) Conferences destinees aux representants des Etats .meiftbr.es qui

participent aux stages de formation des institutions sous-regionales

et regionales parrainees par la CEA sur les aspects ■ lies a

1'environnement des questions de developpement en Afrique (deux

conferences en 1983 et deux en 1989)?

ii) Organisation d'un voyage d°etude a l'intention des representants

des Etats membres sur les mesures prises pour lutter contre It.

desertification dans quatre pays du MUtPOC de 1'Afrique du Nord

en vuc d'examiner les succes ct les echecs enregistres (troisieme

trimestre dc 1989).

** Non prioritaire
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A. TITRE DU PROGRAMME ? ETABLISSEMEHTS HUMAINS EN AFRIQUE

Le programme relatif aux etablissements humains qui est execute par la

Division du developpemont social, de l'environnsment et dcs etablissements humains

se compose de deux sous-programmes dont les objectifs et les produits finals

prevus respectifs pour 1908-1989 sont indiques ci-apres :

B. SOUS-PROGRAMMES

SOUS-PROGRAMME 1 : ELABORATION DES POLITIQUES ET CREATION D'INSTITUTIONS

a) i) Objectif general du secretariat_s Defi nir ot promouvoir un.>

approche globale des politiques ot programmes relatifs aux etablissements humains

aux niveaux regional et national?

ii) Objectifs secondaires du secretariat a delai determine : Aider

a la mise en place dsun mecanisine efficace permettant de definir et de mettre

en oeuvre les politiques et strategies relatives aux etablissements humains

contenuos dans les politiques nationales de dev^loppement grace a la publication
d'une serie de documents techniques sur ce sujet? elaborer des programmes adaptes

6z recherche sur les techniques dr planification des etablissements humains en

fonction des differents milieux de la region.

b) Elements du programme et produits finals

1.i Formulation des oolitigues dans lc domaine des etablissements humains*

Produits finals

i) Rapport au Comite regional intergovernmental mixtG des

otablissements humains et de l'environnement sur les politiques

et programmes rslatifs aux etablissements humains en vug d'une

transformation rurale acceleree ot du redressement du desequilibre

entre zones rurales et zones urbaines (premier trimestre de 1989);

ii) Services fonctionncls pour la cinquieme session du Comite regional

intcrgouvernemental mixtt dos etablissements humains et de

I'environnoment (premier trimestre de 1989).

1.2 Planificai-ion et programmation des etablissements humains

Produits finals

i) Rapport au Comite regional intergouvcrnemental mixte sur lc

devcloppcmont des infrastructures propres a fournir des biens

et du services dans le cadre do 1'execution des programmes et

projots visant a ameliorer les conditions d'existance des

populations rurales (premier "trimestre de 1989);

* Priorite absolue
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ii ) Publication technique s Besoins structurels du sectcur de la
construction pour la fourniture de services de production et d'appui

dans les zones rurales on favour des entrepreneurs en batiment

et des fonctionnaires dos ministeres de I1habitat et de I1Industrie

(deuxieme trimestre de 1928);

iii) Publication technique : Methodologies et techniques de

planification pour le developpeme-nt des etablissements ruraux,

a I1intention des amenageurs et des fonctionnaires des ministeres

(deuxieme trimestru de 1908)?

iv) Services fonctionnels pour quatre ateliers sur 1'application des

methodologies et techniques dt planification pour It developpement

des etablissements ruraux a l5intention des amenageurs, des

techniciens et des fonctionnaires des ministircs de la planification

et du developpement rural (un atelier durant le troisieme trimestre

de 19GG; un durant le quatrieme trimestre de 1988; un durant le

troisieme trimestre de 1909? z'- un durant le quatrieme trimestre

1909).

SOUS-PROGRAMME 2 s MOBILISATION ET UTILISATION EFFICACES DEC RESSOURCES

a) i) Objeotifs generaux du &ecrelariat : Elaborer at faire connaitre

une methode appropriee pour la conception et 1'application des politiques en

matiere de logement grSce a acs structures et mecanismes appropries, notamment

la mise en place de mecanismes du financement du logement; la diffusion de

techniques adaptees? la formation et 1'utilisation d'une main-d'oeuvre qualifiees

l'elaboration dc politiques et programmes rulatifs a l'industrie des materiaux

de construction et la raise on placid d!un systeme regional d'information et de

diffusion de documents rolatifs aux etablissamtnts humains?

ii) Objectifs secondaires &n secretariat a delai determine ; La

publication d'une serie dtj documents techniques sur la mise au point des techniques

et materiaux locaux de construction? la publication des modelos de codas ct de

reglements do construction dans la buc d*_- rationaliser les activites en matidre

dc construction? 1'amelioration des moy,:ns de recherche regionaux sur les materiaux

de construction, notamment grace a la creation de centres de recherche sur lc

bStiment ct l-=s materiaux do construction? 1!etablissement at 1^ renforcement

dG systfemes dc documentation et d1information sur les etablissem&nts humains

et la promotion de la participation de la population en tenant compte de la

situation particuliero dc la region.

b) Elements du programme et produitis finals

2.1 Formation dc personnel dans lc domains des etablissements humains

Produit final

Publication technique z Directives pour le developpement de la

production dc materiaux ^s construction appropries pour la

construction do logements a bon marche (troisieme trimestre de

I960).
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2.2 Soutien a l'industrio du batiment

Produit final

Rapport au Comite regional intergouvernemental mixte sur la

conception de technologies appliquees propres a favoriser le

developpement des infrastructures relatives aux etablissements

humains dans les Etats membres africains (premier trimestre de

1989).

2.3 Materiaux de construction

Produits finals

i) Rapport au Comite mixte sur le role do la petite industrie des

materiaux de construction dans 1'execution des programmes et projets

de developpement des etablissements humains pour la transformation

ruralo dans la region africain^ (premier trimestre de 1989)?

ii) Publication technique : Le programme regional africain sur la

recherche appliquee et le developpement des industries des materiaux

de construction et du batiment (quatrieme trimestre de 1989).
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A TITRE DU PROGRAMME i DEVBLOPPEMENT INDUSTRIEL EN AFRIQUE

indiques ci-apres

B. SOUS-PROGRAMMES

SOUS-PROGRAt«E 1 , CHOIX DBS POLICES DE PLAHIPKATIO* ET MISE EN PLACE
D cINSTITUTIONS

des plans dans le domaine du devoloppement industrial,

b) Elements du programme c-t produits finals.

1.1 Politiques et planif ication industri^lles

Produits finals

i) Services consultatifs aux Etats membres sur a) la planification
^ndustrielle avec un accent particulier sur les relations

intrasectorielles et intersectorialles dans le cadre de la Decenni*

du developpement industriel de 1'Afrique ot du Programme d action

des Nations Unies pour le rcdressement economiquo ot le
development dc l'afrique; et b) la miso en place do capacity

locales grace notamment a laassistance aux. centres nationaux dc

promotion industriclle (une mission dans un pays donne au cours

de chaque trimestre do 19Sf5 et de 1989)?

ii) Rapport a la dixieme reunion " de la Conference des ministres
africains do I1 Industrie sur la mise en osuvre de la Decennie
du developpement industriel de l'Afrique avec un accent particulior

sur ;

- Les politiquus et la planification industrielles; et

- L-s mesures propres a assurer 1'execution complete des projets
de la Decennie relatifs aux industries chimiques, mecaniquos,

metallurgiques et agro-alimentaires (premier trimestre do 1989);

> iii) Publication technique s "Investment Africa Bulletin"
{L'investissoment en Afriqut) Cune durant lo troisi6me trimestre

de 1983; nnv durant le troisicme trimestre de 1989)?
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iv) Rapport a la dixieme reunion de la Conference des ministres

africains de l'industrie sur les programmes et activities industriels

dans los pays africiins dans le cadre du Programme d1 action des

Nations Unies y compris notamment les activites dans les sous--

sectcurs chimique, mecanique et metallurgique pour appuyer le

redressement et le developpement du secteur agricole (premier

trimestro de 1989);

v) Services fonctionnels necessaircs a la dixieme reunion do la

Conference des ministres africains de l'industrie et de la reunion

du Comite intergouverneniental d!experts (deux reunions au cours

du deuxieme trimestre de 1989),

1.2 Creation d1institutions qenerales**

Produits finals

i) Rapports sur les divers domaines de cooperation (matieres premieres,

technologies gostionf main-d'oeuvre etc..) destines aux reunions

das comites sous-regionaux et dos sous-comites sectoriels sur

la Decennie (deux rapports durant le premier trimestre de 19S3,

trois durant le premier trimestre de 1989)?

ii) Services fonctionnels pour les reunions des comitas et des sous-

comites sectoriels sur la Decennie au niveau sous-regional, en

liaison avec les reunions des MOLPOC (une reunion dans le MULPOC

de Niamey au cours du premier trimestre de 1988); une reunion

dans le MULPOC de Lusaka au cours du premier trimestre de 1989?

une reunion dans le MULPOC de Yaounde au cours du premier trimestre

de 1989; une reunion dans le MULPOC de Gisenyi au cours du premier

trimestre de 1989);

iii) Rapport a la dixieme reunion de la Conference des ministres

africains de l'industrie sur les mesures propres a renforcer le

Centre regional africain de conception et de fabrication techniques

(quatriome triraestre dc 1988)?

iv) Rapport a la dixieme reunion de la Conference des ministres

africains de 1'industrie sur les mesures propres a renforcer 1g

Fonds africain de developpement industriel (premier trimestre

de 19B9).

SOUS-PROGRAMME 2 s DEVELOPPEME1IT DES INDUSTRIES DE BASE

a) i) Objsctifs generaux du secretariat : Aider les Etats membres a

developper leurs moyens et a les utilis^r pour identifier, claborer des projets

et definir des modalites de cooperation en vue de la mobilisation des ressources

necessaires a leur execution, notamment en ce qui concernc les complexes

multinationaux integres auxquels les Etats membres accordent une haute priorite;

** Non prioritaire
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ii) Objectifs secondaires du secretariat a delai determine ; Continuor

d1aider les Etats mc-mbres a cr&or les comites do coordination nafcionaux envisages

pour promouvoir at appliquer le programme da la Decennie du developpement

industriel de l'Afrique? aider los Etats membres a organiser des journees d'etudes

nationales avec la participation de tous les secteurs et institutions interesses

ainsi qu'a reviser et adapter leurs plans de developpement en vue d'y incorporer

le cas ocheant les notions, principes directeurs et objectifs du programme de

la Decennie du developpement industriel; aider les Etats membres a identifier,

a titre prioritaire, lc groups de projets industriels strategiques et moteurs

aux niveaux national et multinational et etablir ces projets dans l'optique

dgoperations conjointes, notamment dans le cadre des MULPOC; suivre aux niveaux

national, sous-regional et regional les progres accomplis dans la realisation

des buts et objectifs de la Decennie et etablir des rapports a 1' intention des

crganos intergouvernementaux (Conference des ministres de l'industrie, OUA et

Assemblee generale)j assurer le service d^s reunions biennales de la Conference

des ministres africains de 1'industrie.

b) Elements du programme et produits finals

2.1 Developpement de l'industric chimique

Produits finals

i) Services consultatifs aux Etats membres pour le developpement

dss industries pharmaceutiques ot/ou de celles des ongrais (une

mission dans un Etat membre du MULPOC de Hiamey durant le deuxieme

trimestre de 1983 et une mission dans un Etat membre du MULPOC

de Lusaka durant le troisieme trimestre de 1989)?

ii) Rapport a un groupo special d'experts sur les conclusions des

activites de recherche pour le developpement des industries

pharmaceutiques a partir des matieres premieres locales (deuxieme

trimustre de 1988);

iii) Services fonctionncls pour une reunion d'un groupe special &'experts

sur 1'application des conclusions des recherches et le developpement

des industries pharmaceutiques a partir des matieres premieres

locales (troisieme trimestre de 1988).

2.2 Developpemtant cIgs industries mecaniques

Produits finals

i) Services consultatifs aux Etats membres sur le developpement des

industries mecaniques en vue de la mise en valour des

agro-industries (une mission durant le deuxieme trimestre de 1938,

une mission durant le deuxicmo trimestre de 1939) °,

ii) Rapport a la dixiemc reunion de la Conference des ministres

africains de 1'industrie sur 1'amelioration des moyens d'une

institution nationale, sous-regionale ou regional^ identifiee

dans la gestion du material agricole (quatrieme trimestre de 1988).
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2-3 Developpament de 1'industrie metallurgique

Produits finals

i) Services consultatifs aux Etats membres du MULPOC de Lusaka sur

l'appui, dans le domaine metallurgique, a la production d'outils

et de materiel destines a 1'agro-industrie (une mission durant

le deuxieme trimestre de 1988; une mission durant le deuxieme

trimestre de 1989)?

ii) Rapport a la dixieme reunion de la Conference des ministres

africains de 1:industrie sur la remise en etat des ateliers

metallurgiques aux niveaux national, sous-regional ou regional

pour la production de pieces de rechange (premier trimestre de

1989).

2.4 Promotion et renforcement de la cooperation industrielle sous-regionale

Produits finals

i) Services consultatifs aux Etats membres sur la negociation de

projets industricls moteurs multinationaux (deux missions durant

chaque trimestre de 1988; deux missions durant chaquG trimestre

de 1989)i

ii) Rapports aux cons^ils des ministres des MULPOC sur les progres

enregistres dans 1'execution des projets de la Decennie dans les

domaines des industries chimiquesr mecaniques, metallurgiques

et agro-alimentaires (trois rapports durant le premier trimestre

de 1900, deux durant le premier trimestre de 1989).

SOUS-PROGRAMME 3 ; DEVELOPPEMENT DE L(AGP.O-INDUCTRIE ET DES INDUSTRIES POREST.TERES

a) Objectif general du secretariat ; Aider les Etats membres a mettre

en place et a utiliser des moyens leur permettant dfidentifier, de concevoir,

de realiser ot de controler 1^-s projets, grace a des publications techniques,-

ainsi qu'a mobilises des ressources pour la realisation des projets notamment

dos projets dans le domaine de la transformation.

b) Elements du programme et produits finals

3.1 Developpomont. de 1 c_agro-inQ_ustriG

Produit final

Services consultatifs aux Etats membres sur le developpement de

1'agro-industrie dans le cadre du Programme d'action des Nations

Unies pour la redressement economique et le developpement do

l'afrique (1986~199r; et des Strategies prospectives d& Nairobi

pour la promotion dt la fommo (une mission dans un Etat membre

du MULPOC de Lusaka durant It; second trimestre de 198R et une

mission dans un Etat membre du MULPOC do Niamey durant le second

trimestre dc 1989)=
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SOUS-PROGRAMME 4 : DEVELOPPEMENT DE LA PETITE INDUSTRIE

a) Obiectif general du secretariat s Aider les Etats membres & promouvoir

de petites operations industrielles, notainment en assurant le service fonctionnel

des reunions, en redigeant des publications techniques et en fournissant une

assistance technique.

b) Elements du programme et produits finals

4.1 Politiques et institutions a leappui de la petite Industrie*

Produits finals

i) Services consultatifs aux Stats membres sur les politiques, le
developpement des institutions d'appui. et le transfert de

technologie au profit de la petite industrie (trois missions durant

les premier,, deuxieme et quatrieme trimestres de 1988; une mission

durant le premier trimestre de 1989);

ii) Publication technique s Promotion de 1°investissement, mobilisation

des ressources destinees aux investissements et amelioration des

capacites des petits entrepreneurs (quatrifeme trimestre de 1938)?

iii) Services fonctionnels pour un seminaire a 1'intention d'experts

gouvernementauK, de petits industriels et de services concerned

sur les politiques, les institutions d■appui, le transfert de

technologies la promotion des investissements et la mobilisation

des ressources (deuxieme trimestre de 1989).

4.2 Amelioration des capacites des petits entrepreneurs*

Produits finals

i) Services fonctionnels pour des stages de formation a I1intention

des fonctionnaires et des entrepreneurs sur la creation et/ou

Is amelioration de la fonction de la petite industrie (un durant

le quatrieme trimestre de 1908 dans le MULPOC de Yaounde? un durant

le deuxieme trimestre de 198C dans le MULPOC de Lusaka);

ii) Publication technique : Elaboration d'unc serie de profils de

projet concernant certains projets da la petite industrie a

I1intention des entrepreneurs (une edition durant le quatrieme

trimestre de 19P8; une edition durant le quatrieme trimestre de

1989).

* Priorite absolue
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A. TITHE DU PROGRAMME ; COMMERCE INTERNATIONAL ET FINANCEMEHT DU DEVELOPPEMENT

Le programme relatif au commerc\. international et au financement du

developpement en Afrique, execute par la Division des questions commerciales

et financieres internationalcs se compose dc quatre sous-programmes dont ; les

objectifs et les produits finals prevus respectifs pour 1988-1989 sont indiques

ci-apres s

E. SOUS-PROGRAMMES

SOUS-PROGRAMME. 1 : COMMERCE INTERI BUR ET FINANCEMENT

a) i) Objectifs qeneraux du secretariat ; Aider les organismes

intergouvernementaux a realiser des etudes et a elaborer des propositions en

vue d'optimiser la contribution du commerce interieur au developpement socio-

economiquo (3gs Etats mambres;

ii) Objectifs secondaires du secretariat a delai determine ; Paciliter

la miso en placa de mecanismes commerciaux efficaces en vug de parvonir a un

developpement equilibre entre les secteurs industrial et agricole d'une part

et entro les sccteurs urbain et rural de l'economie d'autre part; publier des

series d'etudes et do rapports interessant des groupes das pays et determiner

les circuits les plus rationnels de distribution interieure des marchandises

afin que toutos les regions geographiques d'un pays soient bien desservies, en

particulier pour co qui est des denrees alimentaires.

b) Elements du programme et produits finals

1*1 Assistance technique relative au commerce et aux finances sur le plan

interieurAA

Produit final

Publication technique z Manuel sur les produits de base et les

circuits do commercialisation pour la promotion dc la production

Gt dc la distribution sur lc plan interieur r a 1' intention des

cadres des ministeres du commerce et des chambres de commerce

(quatriome trimestre dc 1909).

1*2 Autres formes dc structure du commerce interieur et mecanismos yisant

a etablir dps reseaux de distribution plus rationnels

Produits finals

i) Rapport aux consc-ils des ministrcs des MULPOC de Lusaka, Gisenyi,

Yaounde,. Niamey ot Tanger sur les autres formes de structures

et de mecanismes du commerce interieur visant a etablir des circuits

de distribution et des marches financiers internes plus rationneJs

(premier trimestre dt 1989);;

Hon prioritaire
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ii) Rapport au Comite regional africain de coordination sur

1[integration de la ferarae au developpement sur la contribution

des femnes du commerce intericur et intra-africain (deuxieme

trimostre de 1900);

iii) Rapport I* la Conference das ministres africains du commerce sur

lcs politiquoa, structures --at systemes de financement du commerce

intericur en Afrique {quatrieme trimostre -3s 1909).

SOU"-PROGRAMME 2 s COMMERCE IHTRA-AFRICAIH

a) i) Objectifs generaux du secretariat s Favoriser la definition d'une

strategic appropriee pour la conception &t la nise en oeuvre des politiques et

mesures visant h stimuler la cooperation commercialo, financiere et monetairc-

en';re les pays ainsi quo la raise en place des institutions at des competences

adequates, grace a 1'elaboration de publications techniques et de directives;

ii) Objoctifs sccondaires du secretariat et delai determine ; Les

publications technique." et les directives proposees par le secretariat visent

a aider les Etats membris au cours do la periode biennale a mettrc en place s

a) Uno communaute economiquc* ■- n Afr iquo du Word et a renforcer

les institutions actuellcs conformement b la resolution 35/64

de 1* Assembles generale relative a la mi se en oeuvre du Plan

C"action et dc 1'Acte fii-al -e Lagos;

b) Des institutions sous-regionales de compensation et de paiement

dont un fonds monetaire africain;

c) Des 3n<-.rwpri3c5s sous-regionales et regionalcs de distribution

dotees des installations necessairos pour stocker les

principaux produits de base du commerce intra-africain;

d) Des institutions nationales oe promotion commercials,

k) Elements du programme ct produits ^finals

2„1 Assistance tochnique relative au commerce intra-africain

Produits finals

i) Services consultatifs aux Etats racKibres et aux organisations

intorgouvyrnementalQs sur a) Is adoption de mesures approprieGE

pour 1° eppui aux negociations commercial's raultilaterales intra-

af r;.caines sur la reduction ot la suppression des barriircs

tarifairos et non tarifaircs au sein des groupements

intergouvernementaux oxistants et b) la simplication et

1'' harmonisation des documents et procedures commerciales intra-

africaines {une mi ssion durant le douxidme trimestre de 1988 at

1909 respectivement):
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ii) Publication technique ; Manuel sur la normalisation et

1sharmonisation des documents et procedures commerciaux intra-

africains (publication dos Nations Unies destinee a la vcnte

(premier trimestre de 1938 )i

2.2 Developpement <3u commerce intra-africain*

Produits finals

i) Rapport, au Conseil des plenipotGntiaires du MTJLPOC de Tanger sur

la possibility do creer une zone d'echanges preferentiels pour

les pays d'Afrique du Nord (premier triaiostre de 1983)?

ii) Publication destinee h la ventc s Repertoire des legislations,

reglements, regiementations et pratiques en matiere commerciale

y compris lus barrieres tarifaires et non tarifaires au commerce

intra-africain de cerealcs et dc denrees de consommation courante

(troisiljmc trimestre de 1903) j

iii) Rapport a la Conference des ministres africains du commerce sur

la situation, las probldmes at les perspectives du commerce intra-

africain (quatrierce trimestre de 1989).

2.3 Services d-information sur le commerce et les finances

Produits finals

Publications techniques s

i) "Le commerce africain", a 1'intention des homines d'affaires et

des chambres de commerce (un numero au cours du troisieme trimestre

de 1988 et un numero au cours du troisieme trimestre de 1989)?

ii) ''FLASH on Trade Opportunities'1, a 1' intention des commercants

et des homines d'affaires (un numero a chague trimestre de 1980

et 1SS9);

iii) Repertoire du commerce africain (troisi6me trimestre de 1989).

2°4 Promotion du commerce, etude de marches et techniques de
commercialisation

Produits finals

i) Services consultatifs aux Etats membres qui en feront la demande

sur la creation et/ou K- renforcement des organisations de promotion

commercials aux niveaux national, sous-regional et regional (une

mission durant le deuxieme trimestre de 1989)?

* Priorite absolue
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ii) Rapport au seminaire regional des cadres intermediaires sur la

promotion des echanges, 1(amelioration des techniques d<exportation

et les capacites dc gestion des fommes entrepreneurs et des chefs

d'entreprise africains (deuxiome trimostre de 1988);

iii) Services fonctionnels pour un seminaire regional a 1'intention

de cadres intermediaires, y compris les femmes, sur la promotion
des echanges, les exportations et les techniques de gestion des

importations (premier trimestre de 1980).

2.5 Services d'appui technique au groupe africain participant aux

negociations sur les organisations commerciales d'Etat

Produit final

Rapport a la Conference des ministres africains du commerce sur

les structures et la gestion des organisations commerciales d'Etat

(quatrieme trimestrs de 1S89).

SOUS-PROGRAMME 3 s COMMERCE AVEC LES PAYS NON AFRICAINS

a) i) objectif general du secretariat s Aider les pays africains grace

a des publications techniques, des propositions de directives et a une assistance

technique a ameliorer les conditions dans lesquelles ils effectuent leurs echanges

comm$roiaux, a developper ct a diversifier leurs echanges avec des partenaires

non traditionnels; a preparer et a assurer le service des reunions ayant pour

objet dpaider les Etats membres a harmoniser leurs positions en ce qui concerne

les questions touchant aux relations commerciales avec les pays developpes;

ii) Objectifs secondaires du secretariat a delai determine :

a) Aider les Etats membres a mettre en place les mecanismos

appropries pour developper le commerce entre 1'Afrique et

les autres regions en leveloppement notamment par la creation

d'associations intarregionales, d'organisations commerciales

d'Etat et d1associations multinationales d'entrepreneurs

et de productcurs ?

b) Examiner et evaluer constamment 1'application des resolutions

de la CNUCED, notamment celles relativos.au Programme integre

pour les produits de base et au Fonds commun dans les pays

africainsa

c) Aider les Etats membres a preserver leurs intere"ts dans la

mise en oouvre du systeme global de preferences commerciales

envisage entre pays en devcloppement;

d) Mettre au point et diffuser les techniques et methodes en

vuc do 1(expansion du commerce entre les pays africains et

les pays socialistes d1Europe orientale.



E/ECA/CM.13/40

Page 44

b) Elements du programme et produits finals

3.1 Assistance technique dans le cadre des negociations commerciales

internationales

Produits finals

i) Appui technique aux Etats membras africains at a leurs groupes

dc negociation lors des negociations commerciales internationales

(quatre missions s durant les premier et troisieme trimestres

de 19BS; et durant les dt-uxieme et quatrieme trimestres de 1989);

ii) Rapport a la Conference dc-s ministres africains du commerce sur

Involution recente dans les relations commerciales Internationales

(quatrieme trimestre de 1989)?

iii) Services fonctionnels pour la dixieme reunion de la Conference

des ministres africains du commerce (quatrieme trimestre de 1989).

3.2 Commerce des produits da base

Prpduits finals

i) Publication technique : Mecanismes pour la diversification du

commerce des produits de base y compris les options politiques

en vue de la transformation et de 1'industrialisation en Afrique,

destines aux cadres des ministeres du commerce (quatrieme trimestre

de 1980);

ii) Rapport a la Conference des ministres africains du commerce sur

la mise en oeuvre du Programme integre pour les produits de base

(quatrieme trimostre de 1939)=

3.3 Cooperation commerciale et econontigue entre les pays africains et les

pays socialistes d'Europe oriontale y compris la Chine

Produits finals

i) Publication technique s Mecanismes do facilitation des echanges

cntre les pays africains et la Chiner destinee aux hommes d1affaires

et aux fonctionnaires des ministeres du commerce africains (deuxieme

trimestre de 1938);

ii) Rapport a la Conference des ministres africains du commerce sur

l'etat des relations commerciales entre 1'Afrique et la Chine

{quatrieme trimestre de 1989).
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3o4 Expansion du commerce entre la region africaine et les autres regions

en developpemcnt

Produits finals

i) Rapport a la Conference des ministres africains du commerce sur

les perspectives commerciales entre 1'Afrique et les pays en

developpement de la CESAP (dcuxieme trimestre do 1983)

ii) Rapport a la Conference des ministres africains du commerce sur

les progr£s enregistres dans la mise en oeuvre du systeme global

de preferences commerciales entre l'Afrique et les autres regions

en developpement (deuxieme trimestre de 1989).

SOUS-PROGRAMME 4 s POLITIQUES FINANCIEREC ET HONETAIRES

a) i) Objectifs generaux du secretariat s Rediger des publications

techniques et formuler des propositions ayant pour objet de permettre aux Etats

membres de tirer un grand profit de leurs relations financieres et monetaires

avcc les autres pays du monde;

ii) Objectifs seebndaires du secretariat a delai determine

a) Aider les Etats membres a participer activement aux

negociations internationalos relatives a une reformc

fondamentale du systems monetaire international;

b) Preconiser aux Etats mtmbres les mesures a prendre, y compris

l'harmonisation eventuelle entre les accords sous-regionaux

de compensation de fagon a favoriser une cooperation monetaire

ct financiere dynamiquo entre eux-mdmcs et d1autres pays

en deve1opponent en vue de rationaliser davantage le systeme

financier ot monetaire international;

c) Aider les Etats membres a elaborer une strategic pour regler

leurs problemos de balance des paiements et d'endettement

tant aux niveaux international que regional et ce, en etroite
collaboration avec le Centre africain d'etudes monetaires.

b) Elements du programme et produits finals

4.1 Assistance technique sur les questions monetaires et financieres

Produits finals

i) Appui technique aux institutions sous-regionales et regionales

lors do leurs reunions consacrees aux questions financieres et

monetaires (quatre missions ; durant les douxieme et quatriemp

trimestres de 1988 Gt durant les deuxieme et quatrieme trimestres

de 1989);
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ii) Appui technique aux groupes et delegations africains portant sur

les negociations internationales durant les reunions relatives

aux questions monetaires et financieres (deux missions durant

les troisieme et quatrieme trimestres de 1988 et deux missions

durant les troisieme et quatrieme trimestros de 1989).

4.2 R61e ds l'apport de capitaux cxterieurs dans le deyelpppement de

l'Afrique

Produits finals

i) Publication technique s Manuel sur 1'application des concepts

communs at des bases de donnees sur la dette exterieure des pays

africainsr destinee aux hauts fonctionnaires dos ministeres des

finances et de la planification ot des banques centrales {troisieme

trimestre do 1983)?

ii) Rapport a la Conference des ministres africains des finances sur

Igs autrGs systemes de gestion des ressources exterieures y compris

la gestion de la dette exterieure (premier trimestre de 1938).

4=3 Accords de cooperation monetaire et financiere entre pays en

developpement

Produit final

Rapport a la Conference des ministres africains des finances sur

Igs autres mecanismes et structures de cooperation monetaire et

financiere entre pays en developpement (deuxieme trimestre de

1989). ;

4.4 Cooperation monetaire et financiers entre pays africains*

Produits finals

i) Rapports a la Conference des ministres africains des finances

sur les progres enregistres dans la creation d' un fonds monetaire

africain (premier trimestre de 1983);

ii) Rapport a la Conference des ministres africains des finances sur

les incidences de 1'evolution recente et des relations monetaires

et financieres internationales sur les economics africaines (premier

trimestre de 1989);

iii) Services fonctionncls pour la troisieme reunion de la Conference

des ministres africains des finances sur la creation d'un fonds

monetaire africain (premier trimestre de 1908).

Priorite absolue
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TITRE DU PROGRAMME : RESSQURCES NATURELLES EN AFRIQUE

Le progranme rslatif aux resscurces naturelies en Afrique qui est execute

par la Division cV.s rtssources naturolles ccmporte trois sous-programmes 5ont

les objectifs ot Igs produits finals respectifs durant la periode 1988-1939 sont

indiquees ci-apres s

3. SOUS-PROGRAMMES

SOUS-PROGRAMME 1 5 RESSOUP.CES MINERALES

a) Objectifs generaux _du secretariat t Aider les pays et ttfrritoires

africains pour qu'ils puissent mieux connaitre leurs ressourcss minerales, et

notamment mettre en place les structures iristitutionnelles ainsi que los moyens

techniques et <3e gestior. appropries pour lf exploitation et 1'utilisation

rationnellds dt;s reseourcos mineralas a tous les niveaux;

b ^ Elements du programme et produits finals

1 * * Assistance technique aux pays, aux territoires et aux institutions

multinationales*

Produits finals

i) Services consultstifs fournis sur leur demand-.: aux Etats membres,

sur les aspects techniques, politiques, economiques et dc; gestion

de la prospe-^tion at de 1'exploitation dos ressourcss minerales

(une mission durant le deuxieme trimestre de 1988 et une durant

le ■.iuu;:ieme trimestre de 1909);

ii) Assistonct aux Etats membrcs c-t aux institutions intsrgouver-

nernGntaleG africainee sur la conception et 1!execution de lours

programmes dc devoloppoment des ressources minerales par le biais

d'etuaes s*or le terrain ot la preparation d'etudes dans la region

(unc etude durant le premier trirnestre de 1983 et de 1989

respactivomont).

1.2 Inventaix^ des ressourcss mineralos d.c l'Af rique

Produit final

Publication technique- i ^ssourccs disponibles pour 3atisfaire

les besoins da devoloppemant industriol do l'Afrique (une etude

durant la quatri5mo trimestro de 19C3 et dc- 19C9 resp&ctivement).

* Priorite absoluo
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- —des ressources minerales en Afriqu

Produits finals

11 TtPPlZL\\tr°iS^mQ c»««nce regionale sur la mise en valeur
et 1 utilisation des ressources minerales en Afrique. sur les

re-g^le'e'rsu^i5 *"'■ C" d°maine dePUlS la **™^ <*£r<£l
a t suivi aes recommandations du ProcrrammG d'action
de Lusaka (troisieme trimestre de 1989);

ii)
g sur la mise on valeur

K; resources mineralos en Afrique. sur les
poss.b.lxtes de creation d'ane association s'occupant de i

iii)

iv)

^COnf"enCe '^on-le -ur la mise en vaieur
des rossources rainerales en afrique relatif aux

^Zs TV* ^^ 3friCaine dC «velop^nt t ProZ
nodalites de financement des projets de mise en valeur des

ressources minerales en Afrique (troisieme trimestre de 19119"

f°nCtiOnn£ls P°ur la troisi6me Conference regionale sur
t ■' ^"tili-ation des ressources Jnerales en
trimestre de 1989).

l'utilisation des ressourctia

Produit final

Publication technique r Misp on tt-i^.h,
i , . i nj.se en valeur, commerce et tendances

publication durant le quatrieme trimestre dc 1989).

SOUS-PROGRAMME 2 : RESEOURCES EN EAU

*"souterraines e, 1
et la

en

et territoiro.

SUrfaCe ct des

b) Elements du programme et produits final
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2 1 Assistance en vue do la mise sn valour et de la gostion des ressources

en cau aux niveaux national et sous-regional

Produits finals

i) Services consultatifs fournis sur leur demande aux Etats membres
et aux organisations intergouvernementales, sur la mise en valeur

des ressources en eau aux niveaux national et sous-regional (deux

missions durant les premier et troisieme trimestres de 1988; troxs

durant les premier, deuxieme et troisieme trimestres de 1989);

ii) Rapport au Consul des ministres du MULPOC de 1»Afrique de l'Ouest
sur les strategies en vue de la mise en valeur. . des ressources

en eau dans les pays de la sous-region affectes par la sccheresse

' " (premier trimestre de

•ill) Rapport au Conseil des ministry du MULPOC de I1Afrique de l'Ouest
sur les strategies relatives a la rentabilisation, a^u fonctionnement

et a l'entretien des systemes d'approvisionnement en eau dans

les zones rurales (premier trimestre de 1989).

2.2 Mesures de suivi du Plan d1action de Mar del Plata, issu de la Conference
des Nations Unies sur les ressources en eau, notamment en ce gui concerne

la Decennie internationale de I1eau potable et. de. 1'assainissement

en Afrique (1981-1990)

Produits finals

i) Rapport a la Conference des ministres de la CEA sur les questions

essentielles concernant la mise en oeuvre du Plan d1action de

Mar del Plata en Afrique (deuxieme trimestre de 19-38);

ii) Rapport a la reunion regionale consacree a la mise en valaur des

ressourcss en eau en Afrique relatif aux propositions visant a

promouvoir la cooperation regionale future dans le domaine de

la mise en valeur des ressources en eau (deuxieme trimestre de

1908); ■

iii) Rapport a la reunion regionale consacree a la mise en valeur des
ressources en eau en Afriqua relatif aux moyens d'enseignement

et de formation cxistant au niveau national.pour la mise en valeur

des ressourcos en eau dans la region (deuxidme trimestre de 1980);

iv) Services fonctionnels pour une reunion regionale consacree a la

mise en valeur des ressources en eau en Afrique (deuxieme trimestre

de 1988).
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2.3 Promotion de l'echange d'informations entre les Etats membres

Produit final

Publication technique s Bulletin sur les activites relatives

aux resources en eau en Afrique (une durant lo quatrieme de 19E3;

une durant le quatrieme trimestre de 1939).

SOUS-PROGRAMME 3 : CARTOGRAPHIE ET TELEDETECTION

a) Qbiectifs generaux du secretariat : Fournir une assistance technique

aux Etats membres pour qu'ils puissent mettrc en place des moyens nationaux dans

la domains de 1'etablissement des levesf des cartes et dc la teledetection et

fournir egalement un appui technique aux centres regionaux de formation et
d'assistance a l'utilisateur; aider les Etats membres, sur une base sous-regionale,
a creer des stations de reception et de traitemunt au sol par le biais d'une
participation active a la plupart des reunions techniques au cours desquelles

sont examinees les caracteristiques des stations terrionnes, a etablxr des

descriptifs do projets devant etre presentes aux donateurs potentiels pour qu'xls

puissent fournir une assistance en vug de la creation de ces stations et aider
les pays a mettre leurs ressources en commun dans l'interet de tous en vue de

renforcer la cooperation technique.

b) Elements du programme et produits finals

3.1 Developpemcnt des moyens institutionnels et coordination des programmes

dans le domaine de la cartographie et de la teledetection

Produits finals

Services consultatifs fournis sur leur demande aux pays et aux

institutions multinationales sur :

a) L'evaluation de leurs services nationaux de cartographie

et/ou de teledetection, y compris en matiere de formation

de main-d[ofeuvre et de transfert dc technologies (un pays

au cours du deuxieme trimestre de 19S8; un autre au cours

du premier trimestre de 1989);

b) Le renforcement et la coordination des activites des

institutions regionales/sous-regionales par 1c biais de la

participation de la CEA aux reunions des comites consultatifs

techniques et des examens tripartites des projets de

cooperation technique de quatrc institutions multinationales,

a savoir le Centre regional de formation en matiere de leves

aeriens (Ile-Ife, Nigeria), le Centre regional des services

de leves, de cartes et de teledetection (Nairobi, Kenya),

le Centre de teledetection de Ouagadougou, le Centre de

teledetection de Kinshasa afin de repondre plus efficacement

aux besoins des Etats membres contractants en matiere de
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cartographie et de teledetection pour la planification et

le developpement economiques (deux missions : une durant

le premier trimestre de 1988; une durant le troisieme trimestre

de 1989),

3.2 Svst£mas et services d'information cartographique

Produits finals

i) Publication technique : Listas dcs additifs aux cartes et donnees

Gn matiere de teledetection ainsi que celles etablies par la
Commission (urn, publication durant le quatrieme trimestre da chaque

annee);

ii) Rapports a la septieme Conference cartographique regionale dcs
Nations Unies pour l'Afriquc sur 1'etat de la cartographie

topographique en Afrique (deuxicme trimestre de 1989) et sur la
mise £n oouvre des resolutions de la sixieme Conference (premier

trimastre de 1989);

iii) Services fonctionnels pour la septidme Conference cartographique
regionale des Nations Unies pour 1'Afrique (deuxieme trimestra

19S9);

iv) Organisation de deux expositions au cours des reunions de 1?.
Conference des ministres de la CEA (une durant le deuxifeme trimestre

de 19GG; une durant le deuxicme trimestre de 1989);

v) Rapport au nouveau consoil resultant de la fusion du Conseil
africain de teledetection et de I1 Association afncaine de
cartographie sur 1'evaluation de la photographie metrique aeriennc

et des images par satellite pour la cartographie topographique

(deuxieme trimestre de 1989).

3.3 Inventaire cartographigue de 1'Afrique

Produit final

Publication technique : Premiere edition des atlas de 1'inventaire

cartographique (troisieme trimestre de 1989).
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A. TITRE DU PROGRAMME ENSRGIE ET DEVELOPPEMENT EN AFRIQUE

Le programme relatif a 1'energie et au developpement en Afrique gui est

execute par la Division des ressources naturellts se compose d! un sous-programme

unique dont les objectifs et lcs produits finals prevus respectifs pour 1988-

1939 sont indiques ci~apres t

SOUS-PROGRAMMES

SOUS-PROGRAMME 1 INTEGRATION DES POLITIQUES ENERGETIQUES DANS LES POLITIQUES

GLOBALES DE DEVELOPPEMENT SOCIO-ECONOMIQUE ET DB CROISSANCE

ECONOMIQOE

a) Qbjectifs generaux du secretariat s Lancer et aider a pr^ndre des

mesures visant a faciliter les actions aussi bien au niveau individuel que

collectif en vue d'assurer 1•integration des polit iques energetiques dans les

politiques globales dj croissance et de developpement socio-economiques en Afrique;

promouvoir et realiser des activites en mati'>.re de cooperation multinationale

liees a la prospection, a 1'exploitation, a la mise en valeur et a 1'utilisation

das sources d(energie classiques ncuvelles ot non ronouvelables, notamment dans

les zones eloignees Gt lus regions rurales.

b) Elera&nts du programme et produits finals

1.1 Prospection, evaluation et miso en raleur des ressources enerqetiques

en

Produits finals

i) Services consultatifs, fournis sur leur demandef aux Etats membres.-

sur la prospection^ 1'exploitationf la distribution et 1"utilisation

du charbon en Afrique (une mission durant le deuxieme trimestre

de 1988);

ii) Rapport a un organisme intergouvornemental sur une etude relative

a la prospection, 1'exploitationf la distribution et I1utilisation

de sources d'energie classiques, et des sources d'energie nouvelles

at renouvelables dans certains Etats cotiers et insulaires d'Afrique

de l'Est et d'Afrique australe et dans les pays de la CEPGL (un

durant la quatricme trimestre do 1908? un durant le quatrieme

trimestre de 1989);

iii) Rapport a un organisine gouvGrnem^ntal sur une etudo relative a

la possibility do connecter des reseaux electriques des Etats

voisins de la CEPGL {un durant le quatriemo trimestre de 1988;

un durant le quatrieme trimestre de 1989).

Priorite absolute
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1 2 integration de la plt>«*firah ion des politigues energetigues dans la
globale des politigues socio-economigues dans les pays

africains

Produit final

Services consultatifs fournis sar leur demands aux Etats membres
sur la formulation dc politiqucs energetiques integrees et leur

incorporation dans les politiqucs globales de developpement et

de croissance economiqut (une mission durant le deuxieme trimestre

dc 1988? une durant le deuxifeme trimestre de 1989).

1.3 Recherche, formation et information

Produits finals

i) Publications techniques s a) "Rcssources an charbon en Afrique :

leur miso en valeur et leur utilisation accrue (troisieme trimestre

de 1989); b) "Energy review in Africa" (Revue de 1'energie -an

Afrique) <une durant le quatrieme trimestre de 1988; une durant

lc quatriemo trimestre de 1939)?

ii) Octroi de bourses d1etudes a des chercheurs, ingenieurs et

techniciens africains dans le domaine des sources d'energie

classiques et des sources d1energie nouvelles et renouvelables

Urois durant le troisieme trimestre de 1988; trois durant le

troisieme trimestre de 1939)?

iii) Rapport a la Conference des ministres du MULPOC de Gisenyi sur
une etude relative aux les po3si.bili.tea de fabrication locale

de materiel electrique, de pieces de rechange et do composantes

de ce materiel susceptibles de servir dans I1exploitation des

sources d1energie nouvelles et renouvelables (quatrieme trimestre

de 1909)?

iv) Services fonctionn&ls pour le seminaire regional sur la mise en
valour et 1'utilisation accrue- des ressources en charbon en Afrique,

organise a 1'intention ce rosponsablcs gouvernementaux (deuxieme

trimestre de 1989).

1.4. Credcion d'institutions**

Produit final

Assistance au Centre regional africain de I9energie solaire sur

les aspects techniques, administratifs et economiques de I1energie

solaire en Afrique (une mission en 1988? une en 1989).

** Won prioritaire
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A. TITRE DU PROGRAMME ; POPULATION EN AFRIQUE

Le programme relatif a la population qui est execute par la Division de

la population se compose de trois sous-programmes dont les objectifs et les

produits finals prevus respectifs pour 1988-1389 sont indiques ci-apres s

B. SOUS-PROGRAMMES

SOUS-PROGRAMME 1 s POLITIQUE3 EN MATIERE DE POPULATION ET PLANIPICATION DU

DEVELOPPEMENT

a) Objectifs generaux du ^secretariat t Aider les gouvernements des Etats

membres a elaborer et appliquer des politiques demographiques efficaces et a

integrer les variables demographiques dans la planification du developpement;

encourager les Etats ct tenir compte, dans la planification du developpement,

des relations existant entre les questions do developpement economique et social

et d'autres questions comme la structure, les mouvements et 1"evolution de la

population.

b) Elements du programme et produits finals

1.1 Assistance technique aux pays et territoires

Produit final

Services consultatifs aux bureaux nationaux de recensement, aux

commissions demographiques et autres organismes gouvernementaux

concernes, sur leur demande pour 1'elaboration et 1'application

de politiques demographiques pertinentes et 1'integration de-

variables demographiques dans la planification du developpement

(un pays durant le quatrieme trimestre de 1988? un durant le

guatrieme trimestre dc 1989).

1.2 Evaluation des politiques en raatierc de population dans le cadre de

la planification du devQlpppement socio-economique en Afrique

Produit final

Publication technique t L!etat et les perspectives des politiques

demographiques dans les Etats membres de la CEA, a 1'intention

des responsables des politiques en matiere de population (quatrieme

trimestre de 1989K

1.3 Evaluation de Is incidence demographique des programmes relatifs a la

population dans les pays africains**

Produit final

Publication technique s L * incidence de la sante maternelle et

infantile et du programme de planification familiale sur la

** Non prioritaire
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feconditef la mortalite infantile et postinfantile et la sante

maternelle, a l'intsntion des planificateursr des demographesP

des statisticiens et des responsables en matiere de sante (quatrieme

trimostre de 1983).

1.4 Integration des variables et politiques relatives a la population dans

les plans do developpement

Produits finals

i) Publication technique: i Textcs legislatifs affectant la formulation

et 1'application de politiques demographiques pcrtinentes en Afrique

(quatriemc trimestre de 1980);

ii) Rapport a la cinquieme session do la Conference commune das

planificateurs, statisticiens et demographes africains sur les

projections demographiques pour les Stats membres de la CEA (premier

trimostre de 19£S)?

iii) Rapport a la cinquieme session 3e la Conference commune des

planificateurs, statisticians et demographes africains sur la

repopulation dans les Etats membre3 de la CEA (premier trimestre

de 1903);

iv) Rapport a la cinqui6me session de la Conference commune des

planificateurs? statisticiens et demographes africains sur les

activites en matiere de population (1986-1907), le programme dt

travail approuve (19SR-1989) et le projet de programme de travail

(1990-1991)? (premier trimestre dt 1938);

v) Rapport & la cinquieme session de la Conference commune des

planif icatourSj. statisticiens et demographes africains sur la

mise en ocuvre du Programme d1 action de- Kilimandjaro sur la

population (premier trimestre dc 1988);

vi) Services fonctionnclr, pcur la Conference commune des planificateurs,

statisticienss demographes et informaticiens africains (premier

trimestre de 19r'£)™

SOUS-PROGRAMME 2 : L'ANALYSE DEMOGRAPHIQUE DANS LE CADRE DU DEVELOPPEMENT

ECONCMIQUE ET SOCIAL

a) Objectifs^ generaux du secretariat s Mettre au point, experimenter

et appliquer des techniques do recherche demographiquo dans le contexte du

developpement socio-economiquo de 1'Afrique, etudier et evaluer les facteurs

a l'origine des tendances demographiques et des modifications de structure de

la population, en particulier cour. lies a la situation economique et socials

ainsi qu'aux caracteristiques nationalas.

b) Elements du programme et produits finals
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2.2 Hiveaux, structures, ecarts et tendances de la fecondite dans certains

pays africains

Produits finals

i) Rapport a la cinquieme session do la Conference commune des

planificateursf statisticians et demographies africains sur les

niveaux, structures ecarts Gt tendances de la fecondite dans

certains pays africains (premier trimestre de 1988);

ii) Publication technique : Determinants proches de la fecondite

dans certains pays africains,, a 1' intention des responsables et

des chercheurs dans le domaine de la population (quatrieme trimestre

de 19BS);

iii) Publication technique ?, Los incidences des taux de nuptialite

sur la fecondite dans certains pays africains, a 1'intention des

responsables et des chercheurs dans le domaine de la population

(quatrieme trimestre rle 198^).

2.3 Formation, structure tt fecondite de la fantille dans certains pa---

africa.ins**

Produit final

Publication technique : Facteurs socio-culturels et legislation

affectant la formation et la fecondite de la fantille dans certains

pays africains, a 1!intention des responsables et des chercbeurs

dans le domaine de la population (quatridme trimestre de 1988).

2.4 Niveaux, structures, ecarts et tendances de la mortalite dans certains

pays africains

Produit final

Publication technique ; Analyse geographique comparative des

nivcauxj structures, ecarts et tendances ds la mortalite et das

tables de mortalite en Afrique du Centre, a I1intention des

responsables et des cherchours dans le domaine do la population

(troisit-me trimestre de 1903) „

2.5 Rapports entre la mortalite infantile et postinfantile,, les facteurs

socio-economiques et la. fecondite dans certains pays africains*

Produit final

Publication technique ; Etude comparative sur la mortalite

infantile ct postinfantile et ses relations avec la fecondite,

les facteurs culturels et le developpement socio-economique dans

certains pays africains„ a Is intention des responsables et des

chercheurs dans le domaine de la population (quatrieme trimestrs

dc 1989).

** Non prioritaire
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2.6 Projections demographiqucs, y compris 1'evaluation, l|aiustement—et

1'analyse des donnees demographiques pour la region africaine*

Produits finals

i) Manuel demographique pour l'Afrique (quatrieme trimestre de 1988);

ii) Peuilles de sortie d'imprimantes sur les projections demographiques

concernant les Etats membres (deuxidme trimestre de 1989);

iii) Publication technique : Estimations et projections des tendances

demographiques on Afrique, a 1'intention des responsables et des

chercheurs dans le domaine de la population (quatri£me trimestre

de 1989).

2.7 Tendances dps variations, par sous-region, dc la repartition; de la

population et de 1'urbanisation en Afrigue at incidences sur le

developpement agricole et industriel

Prqduit final

Publication technique- s Structures, causes et consequences de

1'urbanisation en Afrique, a 1'intention des responsables et des

chercheurs dans le domains de la population (troisieme trimestre

<ln 1989) .

SOUS-PROGRAMME 3 s FORMATION ET RECHERCHE AU NIVEAU REGIONAL

a) Objcctifs generaux du secretariat : Aider les gcuvernements a assurer

la formation du personnel necessaire pour les activites en matiere de population

et k utiliser Igs installations de recherche.

b) Elements du programme et produits finals

3.1 Appui technique aux activites administrative et techniques des instituts

regionaux d'etudes demographiques

Produits finals

i) Assistance, sur demandc, aux activites de formation et de recherche

au RIPS d'Accra et a l'Institut de formation et de recherche

demographiques de Yaounde (une mission aupres de chaque institut

durant le quatrieme trimestre de 19R8 et le troisieme trimestre

de 19G9) (fonds extrabudgetaires)?

ii) Appui technique aux reunions des conseils consultatifs des instituts

d'Accra et dc Yaounde et de leurs conseils d'administration (une

mission durant le- deuxieme trimastre de 1988) (fonds

extrabudgetaires);

iii) Rapport a la Conference commune dtss planificateursr statisticians,

demographes et informaticiens africains sur les instituts regionaux

de formation demographique de la CEA {premier trimestre de 1983)

(fonds extrabudgetaires).
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A. TITRE DU PROGRAMME- - ADMINISTRATION ET FINANCES PUBLIQUES EN APRIQUE

Le programme relatif a I1administration et aux finances publiques, qui est

execute par la Division de 1'administration publique, de la gestion et de la

main-d'oeuvre se compose de deux sous-programmes dont les objectifs et les produits

finals respectifs prevus pour 1988-1989 sont indiques ci-apres i

B. SOUS-PROGRAMMES

SOUS-PROGRAMME. 1 ';. ADMINISTRATION PUBLIQUE

a) Objectifs generaux du secretariat ; Reviser et elaborer des politiques

institutionnelles et administratives et des mesures permettant la mise en valeur

des ressources humaines aux fins de 1'administration du developpement,

b) Elements du programme et produits finals

1.1 Examen et analyse des politiques et programmes visant a ameliorer

I'efficacite et la_productivi:e des services publics*

Produits finals

i) Publication technique i Approches et methodes en vue d'ameliorer

la gestion des services publics africains, a 1'intention des

administrateurs et des responsables charges <?.e formuler des

politiques (troisieme trimestre de 1988);

ii) Rapport a la Conference des ministres responsables de la

planification, de la mise en valeur et de 1'utilisation des

ressources humaines sur les moyans des institutions africaines

regionales et sous-regionales d'administration publique et de

gestion en repondant auK besoins de formationf die recherche et

de consultation requis de fagon urgente par le processus de

developpemcnt (quatrieme trimestre de 1989);

iii) Rapport a la Conference des ministres responsables de la

planif ication,, de la mise en valeur et de 1' utilisation des

ressources humaines sur les problemes des systemes d'administration

publique et de gestion an Afrique et les mesures visant a les

renforcer (quatrieme trimestre de 1989)?

iv) Appui technique aux institutions multinationales africaines de

formation ;

a) L'ESAMI (une mission durant le premier trimestre de 1988;

une mission durant le troisieme trimestre de 1989);

b) Le CAPRAD sur la mise au point de programmes et d'activites

operationnellss (une mission durant le deuxieme trimestre

de 1980? une mission durant le quatrieme trimestre de 1989).

* Priorite absolue
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1.2 Gestipn des entrcprises et institutions publiques**

Produit final

Publication technique s Problemes de la gostion et de l'efficacite
des entreprises publiques en Afrique, a 1'intention des
administrateurs des entreprises publiques et des responsables

gouvernementaux (quatrieme trimestre de 1988),

1.3 Gestion publigue dans les pays africains les moins avances*

Produits finals

i) Rapport a la Conference des ministres des pays africains les moins
avances sur la creation, 1'organisation efficace et la gestion

d1institutions Ae developpement rural {quatrieme trimestre dc

1988);

■■■ ii) Rapport a la Conference des ministres des pays africains les moins
avances sur les besoins de formation en cours d'emploi pour

1'amelioration de la gestion des services publics (quatrieme

trimestre de 1989)?

iii) Services fonctionnels pour des semina.ires nationaux de formation

pour les institutions des collectivites locales dans los pays

les moins avances ftroisieme trimestre dc 1988 et troisieme

trimestre de 1989).

SOUS-PROGRAMME 2 : ELABORATION DE SYSTEMEC 3UDGETAIRES ET FISCAUX

a) Obiectifs qeneraux du secretariat : Conseiller les Etats membres,

individuellement et collectivement, sur les moyens de mobiliser les ressources

financieres grace a 1'amelioration des systemas budgetaires et fiscaux et a une

meilleure administration de cos systemes.

b) Elements du programme et produits finals

2.1 Amelioration de la gestion budgetaire et financiers publique

Produits finals

i) Publication technique : Moyens d'ame"liorer la qualite et

l'efficacite de la programmation des depenses publiques, a

1*intention des fonctionnaires charges de la gestion financiere

(troisieme trimestre de 1988);

** Non prioritaire

* Priorite absolue
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ii) Services fonctionnels pour un seminaire sous-regional sur

I1 amelioration de la programmat.ion des depenses en vus d'accroltre

l'efficacite des investissements publics, a I1intention des

fonctionr.aires charges de la gestion financiere (quatrieme trimestre

de 1939);

iii) Services fonctionnels pour des stages nationaux de formation sur

les mesures visant a ameliorsr la gestion budgetaire et financiere

publique, a 1'intention des fonctionnaires charges de la gestion

financiere (un durant le quatrieme trimestre de 1988? un durant

le troisieme trimestre do 1989)?

iv.) ■ Publication technique % La redefinition du systems et des

politiqucs budgetaires pour une meilleure allocation des ressources,

a 1'intention dos fonctionnaires charges du budget (quatrieme

trimestre de 1988).

2.2 Reformes des politiques et

1'administration des impots

systemes fiscaux et amelioration de

Produits finals

i) Publication technique . Amelioration des regies ct des procedures

de 1'administration fiscale en vue d'un meilleur recouvrement

des recettes fiscales a lcintention des administrateurs des impots

des pays africains (premier trimestre de 1989);

ii) Publication technique t Procede officace de reformes des politiques

at systemos fiscaux dans le cadre des objectifs et des incidences

fiscales du plan de developpomcntf a 1'intention des administrations

africainos des impots (deuxiome trimestre de 1988)? -

iii) Rapport a la quatridme Asscmblec generale d& 1'Association des

administrateurs africains des impots sur 1'amelioration des

procedures de recouvrement et du respect volontaire des obligations

fiscales (deuxiemc trimestre de 3.9B8);

iv) Services fonctionnals pour des stages nationaux de formation sur

la reforme des politiques et systdmes fiscaux et 1'amelioration

de 1'administration fiscale, a 1'intention des administrateurs

des impots (un durant le deuxieme trimestre de 198B? un durant

le premier trimestre de 1939; un durant le troisieme trimestre

de 1989).



E/ECA/CM.13/40

Page 61

A. TITRE DU PROGRAMME ; SCIENCE ET TECHNIQUE EN AFRIQUE

Le programme rclatif a la science et a la technique qui est execute par

la Division des ressourcys naturelles se compose de trois sous-programmes dont

les objectifs et les produits prevus respectifs pour 1983-1989 sont indiques

ci-apres s

B. SOUS-PROGRAMMES

SOUS-PROGRAMME 1 s ELABORATION DE POLITIQUES ET RENFORCEMENT DES MECANISMES

ET CAPACITES DANS LE DOMAIHE DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNIQUE

a) i) Objectifs generaux du secretariat s Elaborer et favoriser une

strategic destinee a promouvoir le r61e dt la science et de la technique dans

le developpement africain et renforcer les capacites des Etats membres pour mettre

la science et la technique au service du developpement?

ii) Objectify secondaires du secretariat a delai determine z Construire

et diffuser, d'ici l'annee 1990p par le biais de l'adaptation et de la

demonstration, des modeles de technologie rurale qui pourront etre utilises dans

les regions ruralas on Afrique.

b) Elements du programme et products finals

1.1 Elaboration de politigues et renforcement des mecanismas_ dans lei domains

do la science et de, la technique*

Produit final

Services consultatifs, fournis sur leur demands, aux Etats membres

ou aux institutions multinationals, sur i a) la creation et

le renforcemunt de centres nationaux ou sous-regionaux de

technologies {une mission aupres d'un pays membre ou d'une

|> institution multinationale durant le premier trimestre de 1988

et une autre mission dans 1'un ou l'autre durant le premier

trimestre de 1989) ? et b) 1' elaboration de politiques et de plans

portant sur la science et la technique (une mission aupres d'un

pays membre ou une d'une institution multinationale durant le

troisi&me trimestre de 1988 et une autre mission dans 1' un ou

l'autre durant le troisieme trimtstre de 1989).

1.2 Fourniture de services aux organes subsidiaires de la Commission charges

de la science et de la technique

Produits finals

i) Rapports au Comite intergouvernemental d'experts de la science

et de la technique au service du developpement sur les activites

do ses cinq groupes de travail (un rapport durant le troisieme

trimastre de 19G8? un durant le troisieme trimestre de 1989);

* Priorite absolue
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ii) Rapports aux reunions des groupes dc travail du Comite

intergouvernemental d(experts sur des propositions concretes de

projets pour le developpement sous-regional (un rapport durant

le quatrieme trimestre de 19Q8? un durant le troisieme trimestre
de 1989);

iii) Services fonctionnels pour deux reunions des groupes de travail

du Comite intergouvernemental d'experts de la science et de la

technique au service du devcloppemcnt (une reunion durant le

quatritm^ trimestre de 198G; une durant le troisieme trimestre
de 1989)?

iv) Services fonctionnels pour deux reunions du Comite intergouver-

ntimental d' experts (quatriemc trimestre de 1988 et 1989

respectivement);

v) Rapport au Comite intsrgouvernemcntal d1experts sur les progres

enregistres dans le domains dc la mise- au point et de la diffusion

de technologies rurales (durant l'annee 1988).

I*3 Aspects sectoriels des politiques en matierc de science et de technique**

Produits finals

i) Publication technique i Pacilites dc gestion au niveau national

du materiel scientifique et technique et mesures propres a Igs

ameliorer (premier trimestre dt 1988); :

ii) Publication technique s Vulgarisation et application des

technologies adaptees en vue de promouvoir la production alimentaire
(troisieme trimestrc- dc 1989).

SOUS-PROGRAMME 2 s FORMATION DU PERSONNEL SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

a| Objectifs generaux du secretariat ; Organiser des seminaires de
formation sur les technologies au service du developpcment et sur la diffusion
des informations scientifiques ct techniques;

b) Elements du programme et produits finals

2*1 Mobilisation at utilisation efficacc d-js institutions et capacit^s
locales

Produits finals

i) Rapport aux Stats mombres africains sur une etude des facility
existant dans certains pays africains pour la formation d'ingenieurs
dans certain^s disciplines (quatrieme trimestre de 1988);

** Non prioritaire
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ii) Services fonctionnels pour un seminaire a'experts du MULPOC de

Gissnyi sur le developpement des capacites pour La production

locale de materiel scientifique pedagogique peu couteux {deuxieme

trimestre de 19S8);

iii) Services fonctionnels pour un seminaire de formation sur le

devGloppement £os capacites dans le traitcment de 1'information

scientifique Gt technique (deuxieme trimestre de 1989).

SOUS-PROGRAMME 3 : INTENSIFICATION DE LA COOPERATION REGIONALE ET XNTERREGIONALE

a) ..Qbiectifs generaux du secretariat : aider a instaurer une atmosphere

de cooperation efficacy dans le domaine de la science et de la. technique entre

les ,Etats membres ct entre ceux-ci et les pays non africains, notamment ceux

du tiers mondo.

b) Elements du procrramme et produits finals

3.1 Renforcement des liens d'ordre technologigue

Produits finals

i) Publication technique ; Directives sur des coentreprises pour

la production sur une grande echelle du materiel scientifique

pedagogique aux niveaux national ou sous-regional, a 1'intention

des ministeres de 1'education ou des secretariats des groupements

sous-regionaux (une mission pour un consultant au cours du troisieme

trimestre de 1988);

ii) Services fonctionncls pour un voyage d1etudes portant sur la

cooperation intsrregionale dans un pays nouvellement industrialise

dans le domaine du renforcement des capacites de negociation et

d(acquisition de technologies alimentaires (deuxieme trimestre

de 1939);

3.2 Echange d'informations

Produit final

Rapport au Comite intergouvern^mental d'experts de la science

et de la technique au service du . developpement sur les progres

enregistres dans la mise en oeuvre du Programme d'action de Vienne

en Afrique, dans le cadre de 1'examen de fin de decennie (deuxieme

trimestre de 1988).
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A. TITRE DU PROGRAMME i DEVELOPPEMENT SOCIAL EN AFRIQUE

Le- programme rolatif au developpement social, qui est execute par la Division

du developpement social, des etablissements humains et de 1'environnement, se

compose de trois sous-programmes dont les objtctifs et les produits prevus

respectifs pour 198B-1989 sont indiques ci-apres s

B. SOUS-PROGRAMMES

SOUS-PROGRAMME 1 ', DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE

a) objectifs ceneraux du secretariat i Analyser les problemes particuliers

rencontres par les gouvernements dans 1'elaboration des programmes de developpement

rural en vue do leur proposer des solutions techniques pour regler les problemes

que posent I1amelioration dc la qualite de la main-d'oeuvre rurale, l'emploi

et le chomage des jeunos ruraux, l'exode rural, les communications de masse dans

les zones rurales, la repartition des revenus et la structure de la consommation

ainsi que les innovations et les methodes de planification des changements dans

les communautes rurales.

b) Elements du programme et produits finals

1.1 Developpetnent social et mise en place d'institutions en milieu rural

Produits finals

i) Publication technique ; Modalites de la participation populaire

au developpement rural dans quelques pays africains (quatrieme

trimestre de 1988);

ii) Rapport a la sixiame reunion de la Conference des ministres

africains des affaires sociales sur 1'evaluation des experiences

en matiere de developpement rural integre dans certains pays

africains (premier trimestre de 1989);

iii) Publication technique % RoIg de la technologie dans 1'amelioration

de la productivity des petits exploitants agricoles on Afrique

(quatrieme trimestre de 1939)j

iv) Publication technique ; "Progres rural" (deux numeros par an,

au cours des deuxieme et quatriemc trimestres da 1988 et 1989

respectivement).

1.2 Activites de cooperation technique, y compris la collecte et la diffusion

d'informations sur 1g developpement rural integre**

Produit final

Services consultatifs aux Etats membresf sur les divers aspects

du developpement rural integre, en particulier les activites de

** Non prioritaire
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suivi et d1 evaluation (un au cours du deuxieme trimestre de 1988

et un au cours du deuxieme trimestre de 1989).

SOUS-PROGRAMME 2 : SERVICES EN FAVEUR DE LA JEDWBSSE ET PROTECTION SOCIALE

a) obiectifs qeneraux du secretariat ; Aider a elaborer des politiques

et programmes nouvoaux de protection sociale, en particulier en ce qui concerne

les services do protection de la famille, de 1'enfance -st de la jeunesse et
1'assistance aux refugies; favoriser 1'elaboration de politiques et de programmes

en faveur de la jeunosse, en particulier dans lc domaine de la formation du
personnel et du travail independant, notamment dans le secteur rural? favoriser
la creation d'organisations et d'associations de jeunes pour le developpement

aux niyeaux national ot regional et coordonn^r leurs activites-

b) Elements du programme et produits finals

2.1 Politiques et strategies dans lc domaine social en Afrique

Produits finals

i) Services fonctionnels pour la sixi&ne reunion du Groupe

intergouvernemental d(experts charges de preparer la sixieme reunion

de la Conference des ministres africains des affaires sociales

(premier trimestre de 19S9);

ii) Services fonctionnels pour la sixieme reunion de la Conference

des ministres africains des affaires sociales (premier trimestro

dc 1989) .

2.2 Tendances, analyses ct planification en mature sociale*

ProduiUs finals

i) Rapport & la sixieme reunion de la Conference des ministres

africains des affaires sociales sur une etude des conditions,

tendances, et problems sociaux, en particulier dans les zones

rurales de quolques pays africains touches par la secheresse,

la desertification et de la situation des refugies (premier

trimestre de 1989);

ii) Services consultatifs, fournis sur leur demande, aux Etats membres,

sur la formulation et la planification des politiques et programmes

relatifs a la protection sociale et axes sur le developpement

(une mission pour chacun durant les deuxieme et troisieme trimestres

de 1938; une mission pour chacun durant le deuxieme trimestre

de 1989);

iii) Publication technique s Directives et strategies propros a

favoriser la participation populaire, en particulier des femmes

et des jeunes ruraux dans le processus de developpement en Afrique

(quatrieme trimestre de 1989)=

* Priorite absolue
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2-3 Participation de la jeunesse au developpement

Produits finals

i) Rapport a la sixieme reunion de la Conference des ministres
africains des affaires sociales sur les incidences des programmes

d'emploi des jeunes ruraux sur le developpement rural (premier
trimestre do 1989);

ii) Publication technique : Repertoire des organisations de ju.:^;
dans les pays africains (troisieme trimestre de 1980);

iii) Rapport a la sixieme reunion de la Conference des ministrcs
africains des affaires sociales sur une etude de la delinquance

et de la criminality chez les jeunes, compte tenu~~ des conditions

socio-economiques dans qualques pays africains (premier trimsstio
do 1989).

2 *4 integration des personnes handicapees dans la vie socio-econoniique

Produits finals

i) Publication technique t Inventaire des programmes, services et
institutions pour la prevention de 1'incapacity et la readaptatior.
des handicapes dans les pays africains (quatrieme trimestre de
1908); :

ii) Rapport a la sixieme reunion de la Conference des ministres
africains des affaires &ocial*s sur les causes, , la nature et la

frequence d* 1'incapacity dans quelques pays africains * premier
trimestre de 1989).

SOUS-PROGRAMME 3 : INTEGRATION DES PEMMES AU DEVELOPPEMENT

a> Object.^fs generaux du secretariat s Aider les Etats membres a elaborer
et a utiliser une strategie pluridisciplinaire pour permettre aux femmes de
participer au developpement en y contribuant et en en beneficiant, et notamraent
aiaer ces Etats a elaborer ct appliquer dc^ politiques pour accroitre la
productivate des femir.es en milieu rural dans le domaine de 3^

aJlmentaire, leur faciliter l'accds au credit, ameliorer la technologic'et rendre
plus effxeaces les personaca dont lo rolo cst de fournir des services d-assistance
aux fommes dans les zones rurales, augmenter la productivity des emploic non
agricoles; aiaer egal^mfcnt a renforcer la base de donnees sur laquelle pourraicnt
se fonder les programmes eventuels en faveur des femmes,
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b) Elements du programme et produits finals

3.1 Participation do la femme au dev-sloppement*

Produits finals

i) Publication technique ; Directive en vue de 1'incorporation des

preoccupations des femmes dans les plans nationaux de developpement

(dcuxieme trimestre dc 1939);

ii) Rapports au Comite regional africain de coordination pour

1' integration de la femme au developpement sur les reunions de

la Commission da ±a condition de la femme, du Conseil

d'adtninistration de l'lnstitut international de recherche et de

formation pour la promotion de la femme et au Fonds de developpement

pour la femme (un. durant le deuxieme trimestre de 1988; un durant

le dcuxieme trimestre de 19B9).

3.2 Amelioration des qualifications .das _femmes et des possibilites qui

s'off rent a ell-ss*

Prpduits finals

i) Publication technique ? Acces des femmes rurales africaines aux

technologies appropriees (troisieme trimestre de 1939);

ii) Publication technique s Le travail des femmes africaines dans

le secteur non structure (troisieme trimestre de 1989) (fonds

extrabudgetaires);

3•3 Creation et renforcement d^ mecanismes nationauxf ,spus-reflipnaux et

regionaux en vue de 1'integration de la femme au developpement

Produits finals

i) Rapport au Comite regional africain de coordination pour

1'integration de la femme au developpement sur le programme de

la CEA relatif a 1'integration de la femme au developpement (un

durant le deuxieme trimestre de 1988; un durant le deuxieme

trimestre de 19C9);

ii) Rapport h la quatrieme Conference regionale sur 1'integration

de la femme au developpement relatif a la mise en oeuvre des

strategies d1Arusha pour la promotion de la femme en Afrique

(troisiemc triin^stre de 1989J ?

* Priorite absolue
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iii) Services fonctionnels pour les reunions du Comite regional africain

de coordination pour 1'integration de la femme au developpement

{deuxieme trimestre de 1989);

iv) Services fonctionnels pour la quatrieme Conference regionale sur

1'integration de la femme au developpement (troisieme trimestre

de 1989);

v) Services consultatifs, fournis sur leur demande, aux Etats membres,

sur la planification du developpement dans le cadre des strategies

d'Arusha pour la promotion de la femme en Afrique et des strategies

prospectives de Nairobi pour la promotion de la femme (une mission

en 1930; une en 1989).

3 ■ 4■ Creation d' un reseau d' informations sur la femme et le developpement
en Afrique

Produits finals

i) Publication technique t Centre africain de formation et de

recherche pour la femme ; mise a jour (deux numeros durant les

deuxieme ct quatrieme trimestres de 1938 et 1989 respectivement)?

ii) Rapport a la Conference des ministres de la CEA sur 1'evolution

des conditions socio-economiques des femmes en Afrique dans le

cadre des strategies prospectives de Nairobi pour la promotion

de la femme (un durant le deuxieme trimestre de 1988? un durant

le deuxieme trimestre de 1909)?

iii) Publication destines a la ventt : Manuel sur la creation de petites

et moyennes ontreprises pour les famines africaines, en particulier

dans l'agro-industrie (troisieme trimestre de 1909).
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A. TITRE DU PROGRAMME : STATISTIQUES EN AFRIQUE

Le programme relatif aux statistiques qui est execute par la Division des

statistiques se compose de trois sous-programmes dont les objectifs et les products

respectifs prevus pour 1988-1989 sont indiques ci-apres :

B. SOUS-PROGRAMMES

SOUS-PROGRAMME 1 : DEVELOPPEMENT STATISTIQUE

a
-, Obiectifs <^neraux du secretariat s Mettre en place un cadre regional

d'information statistique a dies fins d<analyse, appuyer les activites visant

a ameliorer 1[utilisation des donnees statistiques pour le developpement ct elargxr

les recommandations faites sur le plan international pour qu'elles englobent

des directives concernant 1*analyse et 1'utilisation des donnees.

b) Elements du programme et procuits finals

1.1 Activites generales de coordination et de developpement

Produits finals

i) Services fonctionnels pour la cinquieme session de la Conference

des planificateurs.. statistiaiens et demographes africains (premier

trimestre de 1908);

ii) Rapports a la cinquieme session de la Conference commune des

planificateurs, statisticions et demographes africains sur :

a) Les activites statistiques (1986-1987) et le programme de

travail dans le dpmaine des statistiques {1988-1993); (premier

trimestre do 1988);

b) L1etude des problemcs et priorites statistiques dans la region

(premier trimestre de 1930);

iii) Publications techniques a 1;intention des statisticiens et

planificateurs gouvernementaux %

a) Repertoire d^s statisticiens africains (premier trimestre

de 1988)?

b.) Bibliographie des publications statistiques en Afrique

(quatrieme trimestre de 1989);

c) Bulletin de statistiquc {deux numeros durant le deuxieme

et le quatrieme trimestre de 1908 et 1909);

iv) Services consultatifs, fournis sur leur demande, aux Etats membres,

sur 1'organisation statistique (une mission au cours du troisieme

trimestre de 1988? une mission au cours du troisieme trimestre

de 1989).
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1.2 Constitution de bases de donnees statistiquos

Produits finals

i) Services fonctionnels pour un seminaire de formation sur l'emploi

de progiciels pour le calcul statistique a 1'intention des

statisticiens et planificateurs gouvcrnementaux francophones

(quatrieme trimestre de 1988)?

ii) Rapport a la cinquieme session de la Conference commune des

planificateurs, statisticiens et demographes africains sur s

a) La base de donnees statistiques de la CEA (premier trimestre

de 1980);

b) L1etude des besoins des Etats membres pour le developpement

des bases de donnees statistiques (premier trimestre de 1988);

iii) Rapports au seminaire ds formation sur l'emploi des progiciels

pour lo calcul statistique, a 1'intention des statisticiens et

planificateurs gouvernementaux francophonGs sur :

a) Lcs utilisations de progicisls statistiqu^s (dcuxieme trimestrc

dc 1S0B),°

b) Les caracteristiques essentielles de certains progiciels

statistiques (deuxieme trimestre de 1988)?

iv) Publications techniques t Donnees sociales,- demographiques et

economiques integreos, a l'intention des statisticiens et

planificateurs gouvernementaux (premier trimestre di? 1988) ;

a) Repertoire des centres et des experts dc traitement

electronique dts donnoes en Afriquc a l'intention des

statisticians et planificateurs gouvernementaux (une au cours

du premier trimestre de 1988);

b) Calculs statistiques sur micro-ordinateur, a 1'intention

des statisticiens et planificateurs gouverntmentaux (deuxieme

trimestro de 1989);

v) Services consultatifs, fournis sur leur demande, aux Etats membresP

sur la mise au point et la gestion des bases de donnees statistiques

nationales (une mission au cours du deuxieme trimestre de 1988

et 1989 respectivement).
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1.3 programme de formation statistique pour l'Afriaue (PFSA)*

Produits finals

i) services fonctionnels pour la reunion biennale de directeurs des
centres duplication du PFSA (quatrieme trimestre 1989>s

:■ ii) Services fonctionnels pour le seminaire biennal des formateurs
participant a la formation statistique de niveau intermediaire/en

cours d'emploi (quatrifeme trimestre dc 198S);

iii) Rapports a la reunion biennale des directeurs des centres

d1application du PFSA sur s

a) L1evaluation de 1'utilisation de programmes types de formation
dans los centres PFEA at les bureaux nationaux de statistique

{quatrieme trimestre de 1989)?

b) L'examen de la dotation globale en personnel des bureaux

de statistique en Afrique apres a dix ans d■application du
Programme de formation statistique pour 1'Afrique (quatrieme

trimestre de 1989)?

c) L'amelioration des activates de recherche dans les centres

de formation participant au PFSA (quatrieme trimestre de

1989);

iv) Rapport au seminaire biennal des formateurs participant a la
formation de niveau intermediaire/en cours d'emploi sur :

L'examen des programmes nationaux de formation statistique

en cours d'emploi ou da niveau intermediate en Afrique

(quatrieme trimestre de 1988);

v) Rapport a la cinquieme session de la Conference commune des

planificateurs, statisticiens et demographes africains sur le
Programme de formation statistique pour l'Afriquo (premier trimestre

de 1988);

vi) Publications techniques a 1'intention de directeurs de centres

PFSA et df,s centres associes, des statisticiens et planificateurs

gouvernementaux t

a) Echos du PFEA (deux numeros par an);

b) Repertoire de centres PFSA et des centres associes (deuxieme

trimestre de 1939);

c) Repertoire des centres ne participant pas au PFSA (deuxieme

trimestre de 1989);

* Priorite" absolue
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vii) Services consultatifs aux centres participant au PPSA confrontes

a des difficultes (deux missions durant les premier et quatrieme

trimestres de 1988 et 1989 rcspect.ivement).

SOUS-PROGRAMME 2 : STATISTIQUES ECONOMIQUES

a) Objectifs qeneraux du secretariat % Fournir des statistiques plus

completes, plus fiables et plus actu'illes sur le commerce international,, la

comptabilite nationale ainsi que d'autrts branches d'activite economique, notammcnt

1'agriculturer 1'industric„ les transports, 1'energies les ressources naturelles„

les prix et les finances publiques avec un accent particulier sur les pays

africains les moins avances et les pays ayant recemment accede a 1(independance.

b) Elements du programme et produits finals

2>1 Comptabilite nationalfc, finances et prix

Produits finals

i) Publications techniques : Sorties d'imprimante sur s

a) La comptabilite nationale (deux durant les deuxiemo et

quatrieme trimestres da 1983 et 1S39);

b) Les coefficients deflafceurs pour les comptabilites nationales

africaines (une durant les quatricmes trimestres de 1988

et 1989);

c) Les statistiques des prix (deux durant les deuxieme at

quatrieme trimestres de 1980 et 1989);

d) Les operations exterieures (troisieme trimestre de 1988 et

19S9 respectivement);

g) Les statistiques du secteur public (troisieme trimestre de

1988 et 1989 rcRpectivement).

ii) Services fonctionnels pour la reunion d'un groupe de travail

intergouvernemental sur 1'amelioration des statistiques de base

aux fins de planification (troisieme trimeatre de 1988);

iii) Rapports au groupe dc travail intorgouvtrnemental sur I1amelioration

des statistiques de base aux fins de planification {troisieme

trimestre de 1980) sur s

a) L'utilisation dos recenscm^nts, enquetes et donnees adminis-

tratives dans la comptabilite nationale;

b) Une methode integree et systematique pour la mise au point

et 1'amelioration des statistiques economiques de base;
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c) Les prix et I1analyse des prix dans le cadre de la comptabilite

nationale?

iv) Publications techniques a 1'intention des statisticiens et

planificateurs gouvernementaux sur z

a) Le materiel moderne de traitement de donnees en tant

. . qu1instrument pour ameliorer et faciliter le recueil, la

publication et la diffusion des statistiques des prix {premier

trimestre do 1988)?

b) Uno etude methodologiqua sur 1'amelioration des statistiques

des prix agricoles a la production (deuxieme trimestre de.

1939).

2.2 Programme de developpement des competences en matiere de comptabilite

nationale

Produits finals

i) Services consultatifs, fournis sur leur demande, aux Etats membres

sur I1application du Systeme de comptabilite nationale de 1'ONU

(deux missions au cours des deuxieme et quatrieme trimestres do

1980 et 1989);

ii) Services consultatifs, fournis sur leur demande, aux Etats membres

sur I1amelioration des statistiques economiques de base

indispensable pour perfectionner le systeme de comptabilite

nationale (deux missions au cours des premier et troisiyme

trimestres de 1988 et 1909).

?-• ^ Statjst igues du commerce exterleur

Produits finals

i) Services consult at i fs fournis sur leur demanHes anx Etats membres,

sur 1 ' arroll t or at 1 on d:s s t at 1 s 11 ques Hu cornme re e in t ernaC i ona 1

eu i?Kard a la couv^tu'-t, a I 'actuality' et h la aethodologia (une
mission rturarr le tro-'sieme trimestre de 1.9PR et 19«*>

respectivemtnt );

iil ) Publi cation technique; : Sorties H Mmprimant c sur lt-r statistiques

riu commerce international a 1 'intention des st .-atinticiens et

olani fi cateurs gouvernemHn^ anx Cune ^u cours du quatrieme

de 1983 et XQftQ r^specti venv nt *>;

iii ) Publications ^estinp'es p. la ve.vtte t Statistiques afrlcaines du

commerce cxterieur : a) stri-? A t Courants commerciaux d ensemble

(une durant le auatri,*me trimestre de lQ&q et 19ft*J respectivement ) %

b) serie 0 : t?bli?^ux recaoitulat i fs (une serie durant le quatrieme

trimestr*? d" ~\r<^?- t-r 1^9 rrsw^ctivement ):
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iv) Publications techniques ■

a) ^yefeme des statistiques du commerce international de la

CEDEAO, a l'intention des sta*isticiens et plani ficateurs

gouvernement aux '^premier trimestre do 19Q8");

b) Cadre conceptual des srg^istiaue? du commerce internationals

a 1' Intention dps st aHstici^ns et plani ficateurs

goi.*v(?rnement »ux (deuxieme trimestre d<e

v) Services fonctionnels pour un seminaire

st at istriquos du ^onunerct international

statisticians gouvernement aux anglophones

Xe ouatrieme trimt-str-? de X^^ i

de formation 9ur Ir-s

a 1'intenfcion des

(un sanin^ire durant

vi) Rapports a un semina.ir...\ dc format i on $ur l-.-s st at istiques du

:: icxterisurf a l'intention d?s statisticians gouverriement aux

orr; s sur ;

a^ L'examen des stat isti sues du commerce int frrnat ionsl dnns

las Etats membres de la CEA (deuxieme trimestre de 19flfJ);

b) L ' in format 1 s at i on des s*"-»t istiques du commerce International

ftroisieme triroestre df; 1°"^).

2.4 st at i st iques i ndustrj

Produits finals

i) Services consult at ifs fournis sur leur demand? aux Etats membres,

pour 1'aoplication des recommendations internationsles sur les

statistfquas indus^rielles, la Tnise en place de system^s in*"egres

de st at istJaufis Industrie lies et \' amelioration de la couverture

*>t de 1' actuali t £ *e ces donneas (deux missions pour chacuti durant

les deuxi^me ef quatriemc trimestres ^^ 190° et 19H°

PuM i cot ion t t:r>n1qusr ; S ortie.s d' ^mprimant e sur les st at Isti ones

indusfri^ll-'S dc caracteri general tr sur la productior d^s

produi ^s de bas»- dans les sect* urs minier. manufacturior ct dans

ceux de I1 electricity, du g^z f-*- dt5 l'eau, et noranrniKnt les bilans

energetiques (un«= ^urant 1-i qu at riprap trimestre d»r- 19^P ct

'''Services foncr-f onnels pour Is reunion '''un groupe

sur 1' amelioration des donnv^es relatives a la petite-

ct anx industries fanrilialps (quatrieme trimestre d^ 1?P9

- trnvail

Industrie
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iv) Rapports -nu groupe d>a travail sur 1 ' amelioration des donnt'es
relatives a la petite industry, et aux industries familiales

(quatriem* triraestre dfc 1W» sur :

a) t,'importance des statisriques relatives a la petite industrie

ftt aux industries familiales pour la plani fi cation du

devcloppem^nt en Afriaut;

b) Le cadrw conceptual pour U developpement des donne'es relatives

a la petite industrie et aux industries familiales;

el I. 'organisation et la realisation d'e-nquetes sur la petite

industric et les industries familiales?

d) Les raethodbs prooosees pour 1Mntegracion dts donnees relatives

a la p^tito indust-ric et aux industries familiales;

v> Publication t^chniqu*: : SfcatisMqufcs des sources d'encrgie

nouvellos et renouvelables, destinies aux statisticiens et

plant fi cat <durs s;ouvt:rTicnk.nt gux (p"^mier trimtstre de 108ft)-

2. 5 Aut re s st atistigues economiqwis

Produit s finals

i) Publications techniques : -orMiS d ' imprimant e sur :

a^ 7>.-s statistiques agricoles, destine'es aux statisticiens et

plani fi cateurs gouvLrnement aux (une durant Is quatrieme

trimtrstre de 1Wr et n^p^ resotcti vement);

Les statistinu ,s des transports t;t des communications destinies

aux statisticians et planifi cat eurs gouvernetnent aux Cune

durant U troisiem*? trimestr^ d(V lOR^ et 1^30 respectivement);

c) Les st 5?ti stiques ^u tourtsme-, destinies aux statisti cif ns

et planifi cat eurs gouverrh=mi=nt aux fune durant la i^

et I.is^1 respect!vement }%

ii> Publications techniques ;

a) T,fs statistlques ^es transports rou tiers, des tineas aux

st atristici^ns et pi nnificat turs gouvarncraent aux (deuxi^me

trinv.-str'1 de l^f>n"i;

d^-s statisttqu^s relatives aux activitc's des ieunes

£t des f^TTim^s dans 1'agriculturt et la distribution, a

1'intention ^;s statisticiens et planificateurs gouvernement aux
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Hi.) Publications destinets b la vent-- s

a) Annu^ire statistiqu* pour 1' Afrique (quatrieme trimestre

t l*5pQ respectivement );

h > Tndi cat eurs s ocio- t'conomi ques afri calns Cquat r ierae tr lines tre

He 10^ et ]<*.R9 respect iv-ment);

c"> Bulletin d 'information statistique pour 1 'Afrique (troisieme

et l*3f»^ respect!vcment ).

SOUS-PROGRAt-fMS .3 : RECENf3T!MENTS F.T ENnUETES

a ^ 2bie-ctJAs--^ng'raux- du 3a-c-r^-n-r':-*J? ; Rassembler, traiters pvalutr, analyser
et di ffusfiT'dtss donnJcs~uni formes s fi ables et qctuelles concernant tous les pays

de la region oouv satisfaire les bt.soins dss utillsateurs aussi bien locaux

qu'internationaux.

b) Elt'ments du programme et produits f^.".aj-_?

3.1 St at_ist iques jemoRr-?pbiquys ct SP_CJA^5.S.

Produits fi.nals

i ) Services consultatifs fournis sur lour demande aux Etats membres9

sur les statistiques demographiques et soclales ''premier <^t

trolslttnti trim.-stres de in."-" t-:t 1«"° respectivement);

ii) Publications techniques i Sorties H'imprimante sur les statistiques

Himographiqucs ct socialess destinecs aux statisticiens et

planificateurs gouverntm^nc aux fune durant les deuxieme et

me trimestres de TJ°^ ct i°-°.«> respect! vement);

iii) Services fonctionnels pour la reunion du groupe de travail

int ergouverncmert al sur les scatistiques des migrations (quatrieme

trrimestre rfe i

Rapport au groupe <U travail int trgouvernc:raent al sur les

statisttqufcs di:s migrations sur :

a"i L'expmen Hes donne'es disponiblts sur l&s statistiques des

migrations intornfes on Afrique Ctroisleme trinestre de l*JRn)

T, ':2x3m<2n dfcs donnees disponibles sur les statistiques des

migrations Internationales *?n Afrtque (troisiyme t rimes tre

cs» Les probldmes dn 1 (et ablisseTnent de relations entre les

st at isr ] quf-s d^s migrations provenant di differentes sources

e'n'r! tr1mc:S*-re dp
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v) Publications techniques :

a) Registres demography ques en Afrique et autres sources plus

conventionnellea de statistiques demographiques, a 1'intention

des statisticians et planificat eurs gouvernament aux Cdeuxieme

trimestre de

b) Tndicateurs socio-£conomlques re-latifs aux femmes recueillis

a pnrrlr de s re'sultats des enquetes sur les menages et d' autres

s ources, a 1' int ent ion des s t at 1st- iciens et piani fi cat eurs

gouvernementaux (quatrieroe trimestre de IQflQ).

3.2 Appui au jarojet d^ cooperation technique en Afrique du Centre : Union douanier&

et e'conomique de l'Afrique cent rale CUDEAC )**

Produit final

Publication technique : Methodes et problemes de traitement des

donnees dt la serie de r^cfensemants de la population et de

1 'habitation de 1^90 dans les Etats membres 6e 1 'UDEAC, a

1'intention des stacisticiens, demographes et planifi cat eurs

gouvernementaux des Etats membres de l'UDEAC (deuxieme trimestre

3.3 Services consultatifs re'gionaux en matierc de statistiques dempgraphiques

Produits finals

i)

ii)

iii)

Services consultatifs fournis sur leur demandt aux Etats membres,

pour les aider a organiser, planifier et realiser des recensements

nationaux dv la population et de I'habitation et a mettre en

place des systones d 'tnrcgistrement des faits d'etat civil et

.? rassembltr des statistlnuts de l'etat civil Cdeux missions

durant It- deuxieme et 1« auatrieme trimestre da 1Q»R et l^nq

rfespectivement >;

Publication technique : Enregistrement de la population nomade,

a 1'intention des statisticians et plan! ft cat eurs gouvernementaux

(troisifcmo trimestre de

Services fonctionnels pour It groups de travail int ergouvernement al

sur le traittment des donnees provenant des rectnSGments; des

registres de 1 'etat civil et d*?s nnquetes par sondagt (troisieme
trimestre de 1

** Non orioritaire
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iv) Rapports au groups -3p travail int ergouvernement al sur le traitement

des donnees prove m-int dps recensements, des registres de l'etat

civil et des tnquGtes par sondngo sur :

a) L'examen des pratiques tn cours en Afriqus? en ce qui concerne

le traitement des donnces provenant des recenseiuentSj des

registres de 1'etat civil et des enquires par sondage (deuxieme

trimestro de

b) Les plans int egres pour la control e, la mice cu t. -Xle.^

et 1'analyse des donnets (deuxieme trimestre de

c) L'invsitit alre d^s progiciels disponibles pour le traitement

des donn^es statistiaUteS en Afrique (deuxidme trirasstre de

3. £ Programme africain concfernant la mise g_n_ place de disposit ifs d 'enquete sur

les manages (PAPEM>*

Produit s finals

i ) Services consult ati fs fournis sur leur demande aux Etats membres,

sur 1'Elaboration dts documents rc-latifs aux programmes d 'enquete,

1'organisation des tnquetes proprement dites et la formation

et le perfectionnem^nt du personnel ne'eessaire a la realisation

de programmes d'enquetp efficac^s Cdeux missions dur?*nt le deuxieme
et le froisieme trimestres de 19^p et 1*>po respectivetnent >;

ii) Publication technique : L'experience de la region africaine dans

le domnine de 1'analyse et des applications des donnees provenant

des enquetes sur les manages, a I'intention des stat 1sticlens

fct planificatturs gouvarnement -3ux (troisiame trimostrc He

iii> Services fonctionnels pour 1g groups de travail intergouvernement al
sur I'organisation dt s enquetes sur les manages (quatriemc
rrirn'stre de 198)

i v) Rappor ts au groups de t r ava II int ergouverneijent al sur
sur les menages relat i fs h ;

ft) Un rapport interiraaire sur le PADEM (deuxieme triruestre de

b) L'experience africain^ tn matiere d'enquetes sur les revenus,

Its depenses eZ la consommatlon (troisieme trlmestre de 19«9)?

Priorite absolue
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el Les enquetcs sur la main-d 'ocuvre ; Experiences et probiernes

rencontres lors des enquetes r^alis^es dans les annees 80

en Afrique {troisiemte triuwstre de 10R0).

3 •5 St at 1st 1 q ue s d e 1 'a ny 1_ro nnemg_nt

Produits finals

i ) Services consultrfifs fournis sur Ifcur demands aux Etats membres,

sur la wise au point ou 1'amelioration des statistiques de

1 'snvironneinent funt missioti durant It premier trimestre de 10PP

et ]o^° respect-^ venent )»

ii V Puhl lest ion technique ; Sorties d 'impritnant e sur les st atistiqut-s

'de 1'environnoiTKnfc s h 1'intention des statisticiens et

plaTii Heat eurs gouvernsraenf wx (deux cJurant les premier et

troisi&me triniestres de 1°^ et lOf>^ respectivement);

iiiT Services fonct Tonne Is pour la saninaire relat if aux statistiques

dt 1'environnement s a 1'intention -^s pays anglophones Meiixi^me

rrimestrt de l«n«):

iv) R^rvi ct»s foncttonnels pour lc seminaire relati f aux statistiques

d(- 1 'anvironnement » 3- 1 'intention des pays francophones (deuxieme

trimestre de >

Rapports ?-jx saninaires sur les statistiques dt 1 "environnement,

a 1'intention des pays anglophones et francophones sur :

a) T,e cadre pour les statistiques de 1 'environnament (deuxieme

trimestre de 19RP et l^ZQ respectivement);

b > Les methodes et le mat eYie 1 pour les st at 1st iques de

1'environnement en Afrique Cdeuxierae trimestre de 1^8P et

respectivemenf);

c) L 'examen ds 1 'et at d*;s st atistiques de 1 'environnement en

Afrlqug fdeuxieme trimestre dt; lr»H^ et 1Q.SQ respectivement ) .



Rn

A. TITRE DU PROGRAMME : TRANSPORTS s COMMUNICATIONS ET TOURISME EN AFRIOUE

Le programme relatif aux transports, aux comrauni cat ions «t au tourisme, qui

est exdcute1 par la Division des transports, des communications et du tourisme se

compose de six sous-programmes dont les object! fs et les produits respectifs pre*vus

pour 1QRR-1989 sont indiques ct-apr^s ;

B • SOUS-PROGRAMMES

SOUS-PROGRAMME 1 i TRANSPORT GENERAL ET MULTIMODAL

a) Obiectifs seneraux du secretari^at : Aidr.r Its pays afrfcains a elaborer

des pollti ques et des programmes nat ionaux at multinat ionaux en mat idre de

transports, de fa cor h promouvoir 1'int t'gration des systdnes de transports tt des

infrastructures aux nlvcaux national e.t multinational, a coordonner les

investissem^nts et a harmoniswr 1c foncM onnetncnt des system^s de transport.

^"' Elenients^ du prograimr^ et jsroduits finals

T.I As s 1st aneg t e chn iq ue aux pays e.t__ ^ux orgapisation^ inter%oytyernem&nt ales dans

le dpmaine du transport general et mult_imod^J

Produits finals

Services consult at ifs fournis sur lour demande aux Etats mtmbres»

dans le doraaint du transport general et multimodal (une mission

duranr le deuxieme trim^stre de

troisierac- trimestr^ de 19"9^;

une mission durant le

ii) Appui technique,, a la demande des intertsseSj aux reunions des

organisations int fc-rgouvcrnement .^les Cune mission durant le

troisieme trimestrc de l^R-^; unc mission durant le quatrieme

trimestre de )

- ■ 2 Gestjon et coordination Rlobalt-s des activity's ayant trait alexecut ion de

Nations Unics pour les

communications en Afriq^ut:*

Produit final

Rapport interimsir^ a la Conference d^s ministres des transports,

d£s communications et dt 5a planifi cat ion sur 1'application des

resolutions dt la cinquiem-c- Conference des rainistres Cprenier

trimestre do V>^>.

* Priorite absolw
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Page SI

reunion de la Coiii^;^^^ ^.es, trarnsPPr,t 3.»
communicat.tons gt de la planification*

Produit final

Services fonctionnels pour la sixieme reunion de la Conference

des ministrss africains d^s transports, des communications et

d« la planification (deuxieme trimestre de 19PP-).

1.4 ttein-d 'oeuyrg et formation pour 1^ secteur des transports

Produit final

Publication technique : Directives pour la conception et la raise

en oeuvre des politiques ct programmes de perfect ionnement de

la main-d 'o^uvre pour le transport general et multimod.-U i'trol^iene
triraestre dc

1 • 5 ]&ainatj* sur la promotion do la conteneurisation et du transport par conteneur
en Afrique**

Produits finals

1) Rapport au s&ninaire sur la promotion de la cont eneuris at ion
et du transport par conteneur en Afrique, a 1'intention de hauts

fonctiomiaires charges du transport sur 1'utilisation efficace

des contene'jrs (quatrieme triroestre de 19«9);

ii) Rapport au saninaire relatif a la promotion de la conteneurisation
et du tvavs^rt p.?r conteneur pn Afrique, a 1'intention de hauts

fonctionna ires charges du transport, sur 1'id^nt i ft cat ion des

moyens propres a promouvoir le transport par conteneur en Afrique

(quatrieme trinestre de 108ft}.

iii"i Services fonctionnels pour un seminaire sur la promotion de la
conteneurisation et du transport par conteneur en Afrique, a

1'intention de hauts fonctionnaires charge's du transport (quatridme
trin^stre d& 109P1

1 *ft .■gg.c-*Ji1JAt.*pn du trafic international en Afrique en matiere.de transport
et mult imodal*et mult imodal*

finals

i) Rapport a unc reunion intergo-jvariviinent ale d'experts relative
a une convention r^gionale africaine sur la facilitation du trafic

int&rnational entre leg pays afrlcains (troisieme trimestre de
lQRR)

* Priority absolue

** Non prioritaire



Page «7

ii)

HO

iV>

Services ronctionnela pour urn reunion Int ergouverneuent ale
d experts relative a une convention regionale africaine sur la
facilitation du traflc international dans Us pays africains
(troisieme trimestr^ dc 1°W)

Produit final

Rapport au seminaire sur I'applicat ion de mesures de facilitation
du traflc international, a 1'intention de fonctionnaJres charges
du transport (troisieme trimestre de 10S)

Services fonctionnels pour un sauinaire sur I'application d*
mesures de facilitation Hu traflc international, a 1'intention

ftroisiime trimestre de

d'une indugtrj^^africjjng. dans le do^naine du

£ri«7f i deS c°^eils des ndnistres des MULPOC sur
lea politiques, plans et promts visant a promouvoir le

en Arrique (premier de 19*9).

SOUS-PROGRAMME 2 = TRANSPORTS MARITIMES, TRANSPORTS PAR VOTES D'EAU TNTERTEURE3

Aider les gouvernsmerts i c'labox.r

Produits finals

11

ID

■ . ournfs sur leur deraande aux p^ «t ?ux'T fat^«-™«alts, dans le domalne des transport

un« mission durant l^ quatri^mt- trln*stre dt- 1089),

Appui technique aux reunions des organisation
ntergouverne^ntales, fourni SUr demnde, dans le do^ine Z
transports narlti^s (une mission durant le trolsl^e Tr^
d. 1Q«P, un. mission durant le troisQmc tri«trcT)7«

** Nbn prioritaire



Page

2.2 Faci 1 it at ion 4*jJ:_ra/J. cjmaritj^e__jjit

Produit final

Publication technique : Evaluation et barmonisation des services,

pratiques, rvglements et politiques dans le domains maritime

dans Us pays africains y compris des directives pour la

facilitation du trafic maritime international en Afrique, a

1'intenfion de hauts fonctionnaires charges du transport

(deuxierae trimestre ds l^^Q).

2.3 Ma i n-d^uyre

Prpduit final

Publication technique : Directives relatives a la conception

Ht. a 1 'executi on de poli tiques et programmes de formation dt

la main-d'oeuvre dans le domain- du transport maritime en Afrique,

a 1'intent ion ^e hauts fonctionnaires charges des affaires

Tnarititnes ''deuxicme trimestrp de l^.^P').

Promotion d 'ung industria a.fricaine jans le doroaine de 1 'equipcrra?nt pour les

navires

ProdjjU^JTnal^

I) Rapport aux reunions des conseils *es ministres des MUI.POC sur

l'exsnv-n Hts politiques, plans vt projets vis ant. a promouvoir

lt> deVeloppement de la compos^rtc industrielle du secteur maritime

en Afrique ^premier trtiaestr« de l°*o);

ii) Rapport aux reunions des conseils des ministros des MULPOC sur

1'identi fication d.?s 4t ahli sseraents industriels et des chantitrs

navals exist ant d^ns la region et susceptibles de devenir

d'importants centres nationaux ou multinatlonaux de fabrication

des parties constituantes drs navires ou de reparation de navires

(premier trimestre de ]^n9).

7.5 Assistance technique aux pays et _g^__p_^gg_njsat ions into rgouvernement ales dans

le domaine des port s

- Produits finals

i)

ii)

Services consult atlfs fournis sur Ikiur demands aux pays et aux

organisat ? ons int ergouvernement ales dans U domaine des ports

fune1 mission durant le quatrieme trintestre d^ ion ft; une mission

durant le quatri&me trimesTc de lciA<?^|

Appui technique. mix reunions des

int^rgouvernement alt-s, fourni sur drmgnde dans

ports fune rais^ion durant le premier t^-imsstre de

durant le prendc-r trinjestrt de I.^H0).

organisations

dostfine des

i une mission



Prodult final

Publication technique : Evaluation et harmonisat ion dts services,

pratiques, re*gltments et polttiques dans le domains des ports

dans les pays africains, y compris des directives pour la

facilitation du trafic international dans le domaine des ports

en Afrique, a 1 'intention ds hauts fonctionnaires charges des

ports (quatrieme tritnestre de

?..7 Maln-d 'oeuvn,- et foiraation dans^J

ProHuits finals

i) Publications techniques s Directlvts sur la conception et la

mise ep oeuvre des politiques at programmes de formation de 1?.

main-d'oeuvre dans le domain*-, -d* I'exploit at ion des ports en

Afrique;, a 1 'intention des hauts fonctionnalres charges des ports

trinr:stre de

ii) Rapport au serainaire regional sur 1'amelioration de 1'orgarisation

st dz la gestion des ports en Afrique, a 1 'intention des hauts

fonctionnaires charges des ports Ctroisiime trimestre do

iii) Services fonctionnels pour un seminaire regional sur 1'organisation

et la gestion des ports, a 1'intention des hauts fonctionnaires

charges des ports (troisiymt trirnestre de lor'p^.

7..p> Promotion de 1 ' Industrie africainfc

manutent ion de_s_

^ 5_ ^JLn.a ^ s

i) Rapports aux reunions des conseils d^s ministres d&s MULPCC sur

un txamen des politiquts, plans et projets des Keats africains

pour promouvoir la fabrication ?t la reparation du mateViel

portuairt Cprfcinier tr^ rs-stre do 1^'°°);

ii) Raopbrt aux reunions des conseils d?s minisfres des . MULPOC ..sur

1 'identi ficacion dts St ablissc-itfents et des ateliers Industrials

*sxlstant an Afrique et suscepti bls.s »?<? devenir d'import^nts centres

nationaux ou multinationsux de f=»bric3tior. <?t rt.* reparation de

materiel portuaire (premier trimestre He lose).

Facilitation du_ trsfij^ i nte_rnat ional d_a_ns le domains du transport parvoks

d'eau interim

** Non prioritn.ire



Page

Publication r«r>chniqufc- : Evaluation et harmonisat ion des services,

pratinues, r^lcTD^nt s c>r politiques dans le domaino du transport

par voi^s dVau int erif-ures en Afrique, v compris dts Hirtcrivea
pour la facilitation du trafic international par yoic.s d'eau

* 1'intention d?s fonctionn^irts concernes

2.10

inttri^ures

produit fin.il

Publi ration technique : Dir-cti vss sur la conception *;t la mi sf

tn oeuvrt dt politinues t-<: H*- prog^^nnnes d« formatiov de lg main-

<t'OPUvr( d-^ns le Hopwtn** du transport par volts •''tau jnterieures

sous -

a> oh icrr i f t; opn«-'r'ux du sporet in ar : Al <V-r If s eouvernetntnts 1 ^ a el abort-, r

des D0liti'qu"^"1'a"plaVi?te7~Vr"'Ver"al)fi"r" dt:s proRrammv^s t-t proi^s dans le domaine

du developppmtnt des routes, d«s transports '•outers ^-t des cbc>mins d^ f\?r et i i ">
a '.exploiter efficacemtnt leurs res :aux Av transport's routiers e- ferrovi aires .

^ Ej Vpent s_dja_proEramj

3.1 Ap^u^^t^bniqja^^nix^aut^ roijtt:sc

Rapport a une -reunion coo/joint e des au^orites des routes

tr^nflafri-.ainfcs sur 1^ faisabiliiffi dt la crt^Mon ^t/ou ^?u

r>in for cement d*s instruments operat jonnels *r inst i tut ionnels

pour le df;vcloppfe-ment des routes r ransafricaines Cquatrif-me

crtmpstre de 1<w-> .

Facilitation du tragic

Produit final

Publication technique : Fvalu^tion pt barmonisation dts pratiques,

reglsmcnlrs tt poli' 1 guvs d^ns It domain* du fransDort routier

int •■'■national en A^iauv-. v comp^-is dts dirertfvts pour 1 ^

'facilitation du t*"»f i <r roufur mt emotional, a 1' intention de

hauts fonrt-ionnairps cH^rg^s du tr^nspo^-t ^quatn'eme triraostre

de
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Produit final

routiers

3. Promotion

rout

Publication techniaut : Directives pour la conception et la mist

tn oeuvre des politiques et programmes He format 1 on de la raain-

le dom^int- des routes et des transports routiers,

consideration 1 =? participation accnjp des femmes,

de ^auts foncrionnaires responsahles des routes

d' oetjsvrt? dans

en pren-ant en

^ I1intention

et des transports routiers fdeuxitme d(*

s finalj

support la reunion coniointe d*» autoritt;s des routes

sur \m pxamen dts poll tri quts. plans tt projets

vis ant a oroniOMVoir 1p fabrication de m^t-t>r?tl ou de

dc't ac^^es Dour lo transport routi*? r fau-otrH-me tr finest re

3■

Produit final

Papport g la reunion conio^nre des Jutorit^s d^s routes

trsnsafric-iines su'* 1 ' ident i fi rat ion d?s c't ablt ssements et ateliers

ind«s»-riels oxi start dnns la region et susceptibles de eleven ir

d'importants centres n^t,onaux ou multinationaux dfc fabrication

de matt'rfel ou dv ptects detacbees destines aux routts et aux
transports routiers Ctroisremo trimestre de

ux .. organisat

res

3.6

dt^_transports ferrovi

Produit final

^t.rvicfcs consult at t fs, fourrJs sur Ht-mflmU*, dans It *»omaine

transports ftrroviaiv^s Cunt mission durant l.^s deuxitme, troisierat-

st quatriftme trlmestres <*e T>^*>; une mission durant les d^uxiome,

er quatrieme trimestres dp 19;.7"; .

services

Publication technique : Aspects commerciaux du d4veloppement

rft dy la pest ion des techniques du "p'ortc-a-porrf" Hans les
servicos dfcS transports frrrovigirts m Afriquts a 1'inttntion

des hauts fonct i onnair<?s «t dfcS rrsponsabl es des chemins d^ ffcr
Cquatriemf trim^-strt dn 1 <"■'>>,

** Non pri oritairtr
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Page

Produit f *na 1

^

Publication technique : Merbodts H'etablissement des prix *?t

de tari fi cation pour L tr*fic fsrroviaire du frft. a lMntrntion

dc bauts foncrionngir^s a d* responsables des transports

fprroviaircs (auatrienw trimest.r* de T>««>..

. -° Fac11U at ionjhi_traf i c J.nternat iona 1_ H 3ns j le^ i!&schemfnsdefer*

Main-c3 '

Publication r^cbnique : Evaluation et barmonisat1 on des services,

prntiquts, regleuK?nts ft poli^iquf-s t-n nwt icre de transport

fe rrovi.'.ire en Afriqut;, y compris des directives pour Is

fac i 1* r at i on du rr » f1 c ft-r r ovi a ire int ernat i on* 1, a 1' inr pnt 1 on

d»s b^uts fonc^ionn;^i*-es respons^bles des cbetnins de fer

de ^

cheiains He fer afrJcains

Produit,

Publi cation technique : Directives pour la conception et la raise

en otuvrt d- politiques et proj?ratnmt?s de formation de la main-

d'otuvrt, en pr.nant an -consideration la participation accrue

dt's feimnts, a T'intent ion d<;s bauts fonctionnaires des cbemins

rte fer Cdeuxietnc trimestr*- de l^R<i>.

Promotion d 'uttejndj«trlg__afyl_calnfa- d 'appul jinx cbemtns de fer

fj

Rapport mix r«'unions dvs

un ex-imen des politiquess

oromouvoir T Industrie du

tre df T^s V

d^s mlnistr^a des MULPOG sur

proiets afric^ins vis ant a

roulant ferroviaire

ronsttls

plans

Rapport mix reunions <3k-s constlls des ministrfs des MULPOC sur

1 'i dentiI fl cation des -«t ablissements Industrials vr dt-s ateliers

ferroviaires <xistant dnns la rt'gion et susceptlbles de devenir

H'import^nts centres n^tionaux ou multJnationaux pour le

loppeiaent du materiel '-oul^nf Coreniier triro*=str. de

a)

: TRANSPORTS

politiou^s

dans U? domaine des transports r'!criens.

: Aider les Etats raembres ft los

programmes natIonaux et multinat ionaux
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b) Elements du programme t^t p^ finals

^*^ A8S i s t anet t e ch niq ue d an s _le dqinaine des t ranspor t s_ aeriens*

Produits finals

i i "*

Servi ces consult at i fs fournis sur leur demand aux Et ats inetnbres

et aux organ! sat ions int ereou^ernemfcnt ales, dans lo domains des

transports aeriens funt mission durart It? duuxiftiae triwestre

de 1WP; une Hurant le Heuxitme. rrimestre c)?. '9QQ^;

t ecbn1qut5 sur ^ervindt;. lux rcut ions de la Commission

ftt I' avi at ion civi le 9 cie 1 ' Associat iois des compagnies

aeriennes africaines et He- I'Or^anisatrion <■?£ 1'aviation civile

int trnat lonalt (une hits si on durant lee premier ec deuxieme

t"rimestrts d*= 10^.°*; uw mi ssior riurant les premie r et

fcrimestr^s de

Facilitation du trafic intorn-ational d?ns

Produit s final s

i)

i i )

iv)

Publication teebnique : Hnrtnonisat ion cte--. pi.-3Li-.-U5=a „ reglemtnts

tf- politiques dans It; dora:ine dfs ^ransporty airier^ en Afrique,

y compris des di rectives pour la fari li r: at ion "u trafi c aerien

international ainsi que des li berths <"!e I'.iiv t'i! ;\frique= a

1'intention d*r-s adnri.nistrat eurs et Jl r^cteurs -?;1 I'-vifltion civile

trlmestre dt

Hes

Rappor t" a la s i, xi erne r^'uni on d^> la C on ft rsnee.

africai'ns des transports T dos cotmuni cat xops

sur las acMvitss rf-lativts flu ^^v

on Afriqut-1 fpreinier trirnestre de T?

Papports aux reunions d^> In Coinnn cnicn J-j

'.■ n 'ver tu dt.? la D•?c 1 arat i on dt Ml ^bare ?

fks services aeriens en A

trim^'Str^ dt l^"n); b^ 1

les compagnics ac-rn^nncs a

cv It creation yt- 1' --"

nrnlt inntionaIts et sous-rt;

^ s mi n is t res

? a pi ant fie at ion

services aeriens

->f-

rpo'-

r; a?o

ur.

t .lersen ereye

■i've loppement

it * on (d^uxieme

dir>&t ion ^ntre

ct:r^ dt; 1Q3Q^;

d- compagni^s

Klerjf trimestr*?

', n) l'uchange

st • or er* co

durant 1^; quatriimt trimnstrt- de

matiert' de liber res dt l'afr Mvjuxi.":*> tri^

Services fonctionnels pour Its quatrs rcuniorn $q la "ornnission

int ^r^ouvfn^nent alt des transports aeriens cr^ec par la

Beclargt:son d*- Kbribane sur les liU'-rtcs -U- 1'air Cdeuxieme et

quati-iime trimestrt-R dt loc'p- ^t ]9pfi respect Iver^nt K

* Prlorite
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A.. 3 Main-d 'peuyre et format ion dans le domaine des transports aeriens

Produit,

Publication technique : Directives sur la conception et l'execution

des polttlques et programmes de formation de la main-d'oeuvrt

dans le domaine des transports neriens en Afri'ques a 1'intention

dcs hauts fonctlonnaires de I1Aviation civile (deuxieme trimestre

aux transpprts aerifcns**Promotion d 'une Industrie _africaine d '

Produit final

Rapport aux rtsponsables de 1'Aviation civile an Afrique sur

un examen dvs politiques, plans <=* projets africalns visant a

promouvoir la fabrication tt I'entrerion du materiel ou de pieces

de recb.^nge pour lt?s avions et U?s aeroports fdeuxieme trimestre

He 1/W>,

SOUS-PROGRAMME 5 : TOURISME

a^ Object if s generaux du secret ariat ; Aider Its gouvernetnents a elaborer

dfs politiques et programmes nationaux et multinationaux visant a developper le

tourisme.

h ) El ament s^ji u_jdro gramme et produit s, f_i na1 s

-s • ^ Assistancp technique dans\_.le domaine ,ly_tojurismr-

Produits finals

i) Services consultatifs fournis sur leur demandt, aux Etats membres,

dans It; domaine du tourisme ("deux missions : une durant le

trosslome trimestre He lQ^0; une durant le troisicme trimestre de

ii) Appui technique

Hu tourisme-. et

aux reunions organisers par 1'Organisation mondiale

le BTT (uno mi ssion durant le

mission durant le premier trimestre

premier

dt:

5.2 Sfcmlnaire sur 1'utilisation desstatistiques du tourisme**

Produits finals

i> Rapport au st*nina Jrt rtlati f aux statistiques du tourisme sur

un examen des experiences et des probleraes rencontres dans

l'application des concepts statistiques du tourisme en Afrique,

a I1intent ion des responsables des services nationaux du tourisme

(quatriem^ trlmtstrc de

** Non prioritai-c
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ii)

UO

Services fonctionnels pour un s^oinaire relatif a l'utilisation
des statisttques du tourism* en Afrique,
fonctioimairee francophones des services
Cquatrieme trimestr,- de

a lfintention
nationaux du

de hauts

tourisme
8 e

Services fonctionnels pour un seuinaire sur l'utilisation des
statistisques "du tourisme a I'intention de hauta fonctionnaires

sarv1ces nationaux du tourisme (quatrieme trimestre

^analiorer la

particulier sur
d^s feimnc-8 dans

des cadres des

relatif a la gestion hoteliers sur lea moyens
g.stion botoli^r, en Afrique, avec un accent

Us mesures visant a accrottr*- la participation
Ic^s activices de ResHon hStelUre, a If intent ion
entivpriaes/socieres de geation boreli^r^ et de

s servlces nationaux du

iii)

5 -

fonntionn«ls pour un s^tnaire sur la gestion hoteliers
ntion des ' cadres des entreprises/societes de gestion

hotfcli«r* et de bauts fonctionnaire, des services nationaux du
tourisme des pays francophones (deuxieme trimestre de

^rv|e«, fonctionnels pour un seminaire sur la gestion hotelier*,
a 1 intention des cadres des entrepriaes/ socU'tes d6 gestion
botelic-r. et d* h«,t. fonctionnaires da. services nationaux
tourism des pays anglophone f

du

trimestre d

ipiL^^ U^^n^

SOUS -PROGRAM>fE

ourls,ra£ SU1\ ls Promotion et le developpednt du
en Afrique fquatrieme trimastre de 10«P.>.

^rvlces fonctionnels pour la ^.uxieme reunion dt la Conference
Hes n,inisrrcs flfricains du tourisme fquatrfemc trimestre de

COMMTj*iTCATTfiNS

l.ur

d'autr,s

c—ictlon et lB constrUcffon dt .ateriels ",



e/eca fm. i3/4o

Page <U

l'pxocutio2

Prpdult final

Rapports a la Conference annuelle regional?, des telecommunications

4S pays de l'Afrique de l'Est et He l'Afrique australe sur les

activites cntreprises pour 1:- developpement dii Roseau PANAFTEL
(un rapport dur-int le quatrieroe trimestre de l^R; un durant

le quatrleme- tritne^tr^ dt laf>9i0

ca^^

Happort a la Conftre-nct d^s min1s»res nfricalns <?es transports,

dts comniunicF3tions tt Hr 1« plnnificat ion sur Ips^ progres

t-nregiatres A^ns 1'execution 'k- I1 etude de faisabilite sur le

proiet RASCOM (premier trim^str* He 1

^ctiyit4si

AcM vires preparfltoires pour lfl rpqlisotion d'un projet pilott

d& telucommuniCf'tions rurrflf 7. Tl est prevu au cours de la

prochainv periode biennale l?9O~19*)l, qu'un rapport sera presentc

a la reunion d& la Confer-^nc« des ministres Hes transports, des

communications ft d;> la plsnification un rapport sur le projet

pilott d, tclc-communicat-ions riir??les. Urte publication technique

cont tenant Hes directives ainsi qu'un examen dt;s experiences

produits finals

t i")

ppurj. '^arae

Publication technique : Organisation et valuation des reseaux

d' sc.hemintment Hu courrit.'r et Hcs colis ^n Afriquf, a 1' int ention
dt.s responsables de 1' adnrinistratIon postale (troisieme, trimestre

de )

"./jppor •: eu Comi t e permnnint d=_j c ont nets avec les admin 1st rat i ons

po6t?*l«s ct les nompagnies a^rlennis sur les mesures devant etre

prisos pour la fncilitPtion du transport aerien du courrier

(premier trlinestre d^
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Hi) Publication technique : Directives pour la surveillance du

fonctionneraent des respaux d'acheminement du courrier et des

colis en Afrique, r X'5ntcntion des respons^bles des

administrations post ales (quatricme triraestr^: de

6.5 Promotion d 'une Industric e~T3Jr.*lP$- d 'appui au^ developpement des
telecommunicat 1onr.

Produit final

Rapport aux reunions des consv-ils d.\ s ministres des MULPOC sur

un exaraen des politlques, plans et projets en Afrique visant

n p'-omouvoir la fabrication de materials de telecommunications

(premier trtirw^stre He
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A. TITRE DU PROGRAMME : DIRECTION EXECUTIVE ET ADMINISTRATION

Lp Programme *.e U Direction executive et de I'admin istrat ion, dont lWcution
incomhe au Cabinet du Secretaire executif, est^ compost de six s ous- programmes

dont les obiectlfs respect! fs sont indiqu^s r.l-apres.

B. SOUS -PROGRAMMES

SOUS-PROGRAMME 1 CABINET DU SECRETAIRE EXBCUTTF

Obiecti^s aaalgnes au secretariat Les objectifs de'finis dans ce sous-

1'orientation gene'rale et assurer uneprogramme sont les suivants : indiquer ^ „-- „ , t ,.

coordination d'ensemble do 1'elaborat i on et de 1'execution des programmes de travail
de la Commission, trouwr 1'aid. financier requiSt; par la Commission sur le plan
international pour mene:r ses activites et assurer la securite des fonctionnaires
de l'ONU et de lours biens en Ethiopia ainsi que celle des biens appartenant au

secretariat de la Commission.

h) Elements He prosramnie_s_ gt jp

1.1 Organ Is atlon^,^_adminj strat ion * 'g

dp. ^fond ot dasserviegs ^JagppA

Produit s/services (gjmrc

des programmes d 'act iyltej.

Services

i)

ii)

iii

IV

Envoi de memorandums et de directives : diffusion de. directives

ayant trait a 1'orient at ion generale des mesures de Dolitiques

et des programmes et tenant compte de Involution de la situation

regionale, a 1' int ent ion des dirscteurs de programmes et des

m^mbres ^u personnel Cdeux ^ois par rrimt:stre);

Direction dps rravaux prt'Daratoires a la reunion df

des minfstres He la CEA et participation a cette

reunions au cours de chacun des premiers

de I000);

la Confe'rence

reunion (deux

trin^stres de 1988 et

Participation direct*:- aux reunions des Conseils des rainistrea
des MULPOC Ccina reunions au cours de chacun des premiers

trimestres I™* -t

M-fse au point HCs oroi&ts

exe'euti f a 1 ' occasion

intergouwrnementaux

buit discourse d::.uxi^me

*v discours a prononcer par le Secretaire

d^-s ateliers, reunions et seminaires

discours> : premier trimestre W& '•

trimestrp lop-« « 12 discours; troisiemp

trlinestrs W* : cinq discours: quatrieme trimestre

Hiscours 5 prerai-r trimestro ln^^ : buitr discours ;

trimestre : 1? Hi scours; troisiemc trimestre s cinq

et quatrieme trime-str.; : cinq discours);

: cinq

deuxieme

discours
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Examen semestriol do 1'execution d^--. programmes t ant pour les

activi t es de fond cue pour les servi ces d ' appui, e f ^ectue avec

tss directeurs de programnw?s (au ^euxieme et au quatrieme trimestr;-

» au ^euxieme et au quatrieme trimestres

vi ) Reunions ayant pour objet l'ex-smsn du budget-programme de la
^EA (16 reunions, quatre par trimestrc);

vii ) EtaMissement de Tremor andums et de circulaires d'instruction

sur 1'efficaci tc dvs svstemGs de r.ontrole de gestion financiere,

de 1 'administration ef <*as mc'thodes de travail (quatre fois par
trtroestre);

vti i ) Indi cat ion de lignes directrices "ors t*es reunions ayant traif.

a des acti\H.tes ir.t trdisci p7 inair^F £5n mult 1 sectorie lies (16

reunions : d^ux par tritnestrc):

ix^ Recherche de contributions (de la part de sources d'aide bilaterale
et multilateral*?) au finsnecment: ties programmes t-t promts de

la CEA (pr?mi er trinKStrr lo^R . patsaf: ion de trois accords ;

Heuxieme trimesrrs ; deux accords, i-roidema trimsstre : trois

accords ; quatrieme rrlmostrr^ : deu" accords ; premier trimestre

l t-rois accords ; Hyuxien? trlir^ctre " deux accords s troisieme

trp : trois accords; auarrierw ri-iwcstrre : di-ux accords).

i)

»>t ac11 vites re'gionaux

ces

Representation aux reunions ^des

1'Organisation d^ 1'uni'fe' afrjeaine

du deuxienip trimtstr

trimestre

or-anes deliberants d?

^ (deux reunions au cours

i au cour? du d?uxterae

P.epr^sent at ion aux reunions du Coni1 r £ dirpcteur oermanpnt de

l'OUA (deux reunions aw cours dts d^uyiemt •:l cjuetrieme trimestres

et: dfcux reunions au cou^a ^o.s r]«uxi'i:np et quatrieme frimpstre

ii j 1 Participation 3 <*v-s reunions des organisations

int ergouvtrnement a\Qn of non got1 verturnont ^les Meux reunions

par trim^stre t?n 19?& et deux reunions par trimestre en 10^o>.

iv) Organisation et intensification do a ,^su;-«s prises par lee Nations
Unies pour appliqucr 1,- Prosram»ue J'acMoo dts Nations Uni*?s

pour le redr^sse-ment econonri aue et le devploppem^nt dt? 1'Afrique

(uny reunion au cours des premier -*: r'tuxietne trimestres de chaque

ann^f? et d^ux rt'unions au dourr ■*■<?&■ '■ror'siemo et quatrieme

trimestros de chaoue annee).
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Se rvi ce s

Participation aux sessions Je l'Assamble'e generate des Nations

Unies (une re'union au cours du quatrieme trimestre 198« et une
reunion durant le quatriem? trimestre 1930) et^ du Gonseil
e'conomique ct social (une reunion au cours du deuxieme trlmestr*

19RP, et une autre au cours du deuxieme trimestre 19»9);

ii)

iii)

Preparation de contributions aux rapports

Secretaire ge'ne'ral a I1 Assemble© generals des

fois par an, au troisfeme trimestre);

Services

i)

i-f)

Hi)

presentes par le

Nations Uniss (une

1.4

Produits/se

Participation aux reunions des administrat eurs hors classe et

a cellos des secretaires executifs des commissions regionales

(deux reunions par an, au prenrier et au deuxieme trimestres).

ions avgc

Prestation, lorsqu'un Etat membre en fait la demande, de services

consultatifs port ant sur des me'thodes mult idisciplina ires

d'approcbe du de'veloppement et de la plani ficat ion economiques

(12 missions par trimestre en.-l^R et 12 missions par trimestre

en 19fi9)s

Consultations avec ttjs Etats membres sur des questions economiques

et socialcs interessant la region (six missions par trimestre

en 19Rft et 6 missions par trimestre en 19^9);

Consultations et ne'gociat ions avec le gouvernement du pays^hote
coneernant les ou^stions-. HeVs aux privileges et immunites, a

la securlte et a 1 'administration en general (deux reunions par

trimestre en lopS et dfux reunions par trimestre en

SOUS-PROGRAMME 2 i BUREAU'DU SECRETAIRE DE LA COMMISSION

a) 9.hJ£5L1Js ^!^2H^^.s?*R^-J^^r5^T5li^-- : Les ohJectifs defines
dans le cadre de~"ca sous-progranme" sont les" suivants i superviser et coordonner

l'e'tablissement d'accor^s a caractero statutaire et les relations de travail ontre

le secretariat de la CEA d f-une part et, d'autre part, les mecanismes institutionnels
de la Connnission, ses organes de'liV'rants et ses organes subsidiatr^s, les

gouwrnements, les institutions des Nations Units, notamment les institutions

spe'cialisefcs, et Us organisations Int «rgouvernt mental'-s .
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Elements de programme -

organes directeurs

He la Commlsston**

Enumerat ion de^s services (exercico Monnal

i) Elaboration du cal^ndrier des conferences et des reunions devant

se tenir en 1^B9 (quatrieme trimestre 19^^) et de celui <?es

conferences et reunions devant se ttnir en 1990 (quatrieme

trimestre 19Q-n);

ii) Preparation de l'ordre du lour nrovisolre at He 1'ordre du jour

provisoire annote d«3S neuviemo et H-fxiente reunions du ComJte

prepararolre technique plt'nier; mems travail pour les

vingt- troisi'in^ et vingt-quatrieint' sessions d^ la Commission

et quator zieme et qutn^i^me reunions de la Conference des ministrss

fdeux au cours du deuxierae triraestre W?** et d«ux pendant \e

deuxieme trfmestre !QRf0;

Envoi des lettres d'invita^ion aux n^uviem^ et dixiem^ reunions

du Comite preparatoire technique plenier ainsi qu'aux

vingt'*roisieme et ving1"-quatrferne sessions dy la Commission

et quatorzi^me 9t quinziemc reunions H« la Conference dcs ministres

(deux au cours ^u deuxierac trimsstre 1*%?% et .^eux au cours du

deuxitme trimestre

iv) Elaboration du programme dp t*• avai 1 pour les neuvierne ?t deuxieniP

reunions du Comite oreparatoirt technique- plenler et les vingt-

troisitme et vingt-auatrieim: sessions He la Commission et

quatorzieme et quinziemc reunions de la Conference d<?s ministres

(deux au deuxiemt; trimestre 1^^^ et deux au dcuxieroe trimestre

v) Mise au point du programme ^a la ceremonie d'ouverturp Hes neuviums

tt dixitme reunions du Comite preparatoire technique ple'nier

c-c l«s vingf- troisierae et vingt^quatrieme sessions de la Commission

et quator ziemt? et quinziemt1 reunions de la Conference Hes mlnistrts

(deux au cours du premier trimestre 19RP et Heux au cours du

premier trimestre

vi) Etabltssement ''e la list*.- des documents de travail pour les

neu vieme et dixiome reunions du Comite Dreparatoiry technique

pien ie r et pour 1es vingt- troisiemt1 at vi net- quat r ieme sessions

de la Commission et quator zif?rafe £t quinziem^ reunions Ho la

Conference des ministres (deux au cours Hu premier trimestre

^ Heux au cours du prrnritr trrimestrp

** Non prioritaire
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vii ) Edition »t traduction de documents urgents, tels que declarations,

lettr«s et tele grammes pour le Cabinet du Secretaire executif

(non quantifiable).

Nations tinjes

Services (exercice blennal'_19y-l_9fiQ)

i ) Coordination et elaboration du rapport annuel presente par la

Commission aux Etats membros et presentation de rapports relatifs

aux activites dp la Commission au Conseil e'conomtque et social

(un au premier trimestre l°^p- et un au premier trimestre 1<*R9);

ii) Redaction du projet de toxtre represent ant la contribution de

la Commission au rapport presente oar le Secretaire general a

I'Assemhle'e gsnerale concernant les activites de la Commission

et la coope'ration avec 1'Organisation de l'unite africaine (OUA) :
(un pro jet au cc-irs du troisiemc trirnestre 19P« et un proiet

au cours du troisi^me trimcstre 198 9);

iii) Suivi de 1'application des resolutions et decisions adoptees

par 1 'Assemblee gene rale, It Cons ell econonrf que et social et

la Conference des nrf'nistres (une fois par an au troisieme

2. 3 Cont act s aye c 1e Rure au de 11al so n_jg_s_9onro^ s s ^° n_s

Services (exgrcice biennal

Servir de point de convergence dos <-:changes avec le Bureau de liaison

des commissions rfegionates qui se trouve au Sl£ge en ayant pour role

de di ffuaer et d<» centralism les informations et- la documentation pour

toutps questions touc^ant Ips activites de la Commission et He di ffuser

la documentation et les informations recues du Bureau de liaison des

commissions regionalfes au secretariat et vice-versa (non quanti fiable

ouisqup dependant d^ demandes spe'ci fi ques ) .

SOUS-PROGRAMME 3 : SERVICES D'INFORMATION

a ) Objectifs assignes au s_ccretariat : L ?obJecti f poursui vi dans le cadre

de ce sous-programme ?st d 'assurer que le public soit Men in forme des buts»

objectifs et activites de 1'Organisation d^s Nations Unies er gene'ral et de la

Commission oconoTniauc pour l'Afrlque en particuller.

^ ^ Eleme nt s de pro grammg et
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ion

^i^Z^IZi^S^xprcice _Mennal 1?"3-

i) Reportage de reunions ef de manifestations particulieres s a)
production do 400 communiques de presse (sauf en ce aui concerne

les troisferaes trlmestres 19*9 et 1989 pendant lesquels le nombre
roquis yst do 20, le nombre He communiques de presse a produlre

par trimestre est d<? 60); b) production do deux affiches spe'ciales

(4000 exi-mpTaires en anglais, arabe et franca is) a 1 'occasion
du 30em€ ann i.versai re de la CEA (premier trimestre 1988); c)

production de photos (50 par trimestre pendant la dure© de la

periode biennale); d) -^eux missions par an pour assurer le

reportage- des reunions ministerfelles des MULPOC (premier trimestre

l^ftrt et premier tr*ra?stre WO); e) unt mission par an pour assurer

la couwrture d'une reunion tninist ?rielle regionale de la CEA
portant sur un secfeur particulier (premier seine's t re 19^3 et

premier semesfre

Production d- varia portant sur les activitcs de la CEA, les

".journ£«s" speciales He 1'ONU et sur la coope'rarion en matiere
df In format ion (12 en 1TB8 et I? en 19R<0j Bulletins d 'information
bilingues (anglais-franca is )des institutions parraine'es par la
CEA (un numero au cours du quatri?me trimestre 198^ et un numero
au cours du quatrieme trimestre 1^°)$ Africa Hall Diary (104

nuraeros : a un par semain" pendant 1'sxercice Henna 1 19P0-19^9):

Production d 'une doc?iment at ion He reference : a) 19La CEA

au iourd'hu-f'' (uie edition spe'ciale pour le 30eme anniversair?
He ]q CEA; 1 000 ?xemplaires d^ la version anglaise et 1 000

gxeinpla-fres de la version francs iso: impression par une imprimeri«

.exterieur* ? la CEA : premier trimestrc l^^R); b) "La CEA ftn

bref" (edition revispe : premier trimestre

i v) Organisation d 'expos it ions (hu^ £ au cours du premi-3 r seines tre

de claque annee et douze. pu cours du second semestre)^ interviews

(notarament du Spcretair^ uxt'eutif de la CEA et d'autres

fonctfonnaires de baut r?ng du systems dts Nations Unles) e-t

reunions d 'f.n format ion des medlas

3' 2 Cont sct s Qt tra_it^ment des jrtomandes_ 4 '

Products/services (e xg re ice- hi a

i) Cont acts nvec Igs mcMias, les gouvern*.'ments, les organisations
non gouwrnemtint ales, Us ^t abli ssements scolaires et

univ^rsitaires; les centres culture Is Rt les institutions des

Nat ions Uni^s s

ii ) Trait ement des demandes d 'in format ions relatives h la CEA et
.qux Nations Untes (plusiours ctnt lines de reponse par telephone,

par le'-tre et oralesi; visits guides; det ac^en^nt aupres de

fonctionnair<s de baut rang Hu Siege ou dp gouvcrnements africains,
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lii) Organisation de programmes comrnanoratifs pour des occasions

particuliert.s.

3.3 Diffusiqn__dej3 Informations ct services au pays _hote_

Produits/seryices (g xgtcjcq hienna 1 (1 ?BP- 19Q9)

i) Diffusion st distribution des allocutions prononcees par le

Secretaire general (version originale) et du Secretaire exe'cuti f,

des communiques de prasse du Service ^'information (^00

destin^t aires)» de bande3 rndiophoniques, de films realises par

le Dtpartement de 1'inform?Mon» de messages tele'vises et 6<s

casset t es vi dao, de brochures et autres publicat i ons des Nat ions

Unis? et de la CEA.

ii) Services au pays hote.

SOUS-PROGRAMME 4 : ANALYSE ET COORDINATION DES POLITIOUES

a^ Objectifs assignes au sgcretariat s

i) Preparation des directives, propositions et recommandations

relatives aux princiwales orientations en matiere de politique

et strategic de developpoment a presenter pour adoption aux Etats

membres; coordination et harmonisation dts activites du secretariat

avec celles d 'autres Institutions, en particuHer pour ce qui

a trait a 1'application de ces politiaues et strategies, la

Commission e'tant 1'organe du systeme des Nations Unies spe'cialement

charge du developpement economiquc et social du continent africain i

ii) Obiectifs a de'lai limit/ _deftnis pour le secretariat : Prestation

d^assistancs pour le controls de P execution du Programim?
prioritaire pour le redr^ss^ment economique de I1Afrique (1QR6-

lo^o) et pour 1 'accele'ration de 1'exe'cution du Plan d1 action

de Lagos. Et abli ssement. de declaration de principe a l'intention

du Secretaire executi f. Coordination du travail a effectuer

par le secretariat dans le cadre des services a fournir au Comite

intcrsecretariats CEA/OUA ct particioation aux activites de ses

organes subsi diaires .

?-^ P^9du.1ts

^.1 Analyse des politlques

Prpduits/services Cfxercice b^onnal ]_^i

Rapports a Dr-?s enter a la Confe'rence des ministres de la CEA

conc^rnant 1 'analyse et 1 'evaluation des progres accorapHs dans

1 ' appl i cat i on du Pr og ratrnnt- d ' ac t i on des Nat ions Unies pour 1 e

rtdressement e'conomi que et !<■) developpement de 1 'Afrique (A/S-

13/2), du Programme priorit airy pour It redressement economique

de 1'Afrique 19R6-199O (A/4O/66^)et de la Resolution 34/64 de

1 'Assemblee gcmeralw relative au Plan reaction et a l'Acte final

de Lagos (un rapnort, H^uxleine trimesrr^ l^^P.; un rapport, deuxieme

trimestr?
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Services

i)

ii)

Redaction He projets d

du Secretaire exer.uti f

la periods

declaration et de discours a I1 indent ion

(deux par trimestre pendant la dur?e de

Preparation, suivant les besoins ponctuels du secretariat, de

documents directifs spcciaux e I1 intent Ion du secretariat (deux

documents par an, au cours du deuxierae et du quatriem^ trimestre).

Product s_

i)

Services

Foiirniture d 'un appui fonctionnel aux reunions annuelles de la
Conference des ministres de la CEA et de son Comite preparatoire
technique pi en is r (deux reunions pendant le dnuxienie trimestre

;:t deux reunions pendnat le ^cuxieme trimestre 19R9):

Fourniturc d'un appui fonctionnel au Comite

da 1'Organisation de 1'unite africaine (OUA)

1988 et deux reunions on 1989).

directeur permanent

: deux reunions en

i) Fourniture d'un appui fonctionnel aux reunions du Comite

intersecretariats CEA/OUA (une reunion par trimestre);

ii) Autoris3tion de publication dcs documents et publications elabores

par le secretariat {25 documents pendant le premier trimestre 1988

c-t 15 pondant le douxieme triimastre 19B9).

S0US-PR0GRAI4ME 5 s PLAUIFICATION ET COORDINATION DES PROGRAI'IMBG

a) Objectifs assiqnes au secretariat

i)

ii

Direction at coordination de la preparation des revisions a apportor

au Plan a moyen terme 1984-19G9 et de 1Eelaboration du projet de

plan a moy^n terme 1990-1995 devant etre soumis au Comite de la

planification et de la budgetisation des programmes et a la Conference

deB minisrros de la CEA*

Definition des aspects du budget ayant trait aux programmes prevus

pour 1'exercice bicnnal 1988-1989 a soumettre au Comite de la

planification et do la budgetisation des programmes et la Conference

des ministros de la CEA;

* Prioritc ^.
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iii) Prestation d'assistance au service competent du De^partement

des affaires sociales et economiqucs Internationales en vue

de rendre plus efficace le travail relatif a 1•analyse

interorganisations des programmes (COPA); coordination et

transmission a ce service des contributions de la CEA aux

programmes Studies-

b) Elements de programme et produits

5.1 Planification

Produits/services (exercice biennal 1988-1989)

Soutien technique aux travaux des MULPOC dans le domaine de

la planification et la coordination des programmes (5 missions s

une dans chague MULPOC au cours des premiers trimestres 1980

et 1909 respectivement).

Services

Coordination de la preparation de la premiere revision du Plan a

raoyen terme 1990-1995 (troisieme trimestre 1989), notamment

interpretation a 1'intention des directeurs do programmes des

instructions qui les interessent et mise au point des textes a

soumettre par la CEA a New York. En outre, le travail a effectuer

sur le rapport a la Conference des ministres de la CEA concernant

la premiere revision du Plan a moyen terme 1990-1995 commsneera
durant le quatrieme trimestre 1989.

5°2 Aspects du budget ayant trait aux programmes

Presentation d'un rapport a la Conference des ministres de la CEA

concernant les aspects du projet de budget-programme pour 1990-

1991 ayant trait aux programmes (deuxieme trimestre 1989).

Services

i) Participation aux activites des organes directeurs des Nations

Unies, en particulier le CPC, le CAC7 le Comite d1organisation

et le Comite consultatif pour les questions de fonds (CCQP)
(programme) (cinq missions par an : deux pendant le premier

trimestre, une pendant le deuxieme trimestre et deux pendant
le troisieme trimestre);

ii) Cooperation avec le Bureau de la planification et de la

coordination des programmes, relevant du Departement des affaires
economiques et sociales interntionales, dans la tSche qui lui
a ete assignee d'ameliorer le processus de la planification

et de la programmation au sein de ONU. Cette cooperation portera
notamment, d'une part. sur 1•interpretation, a 1•intention
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des directours de progr?n>rres? 3es instructions relatives a
lfelaboration du Plan a moyen terme et a 1'etude des aspects
du budget ayant trait aux programmes et, d•autre part, sur
la mise en forme et la raise au point finale de leurs propositions
qui seront soumises a New York. Elle permettra egalement de

fournir dts explications concernant les instructions qui ont

trait a des activites tellcs que COPA.. l'examen
interinstitutions, etc. ot a leur suivi;

iii) Organisation ct fourniture de services d'appui pour ler, ateliers
reserves au personnel de la. CEA dans lc domaine de la

planification et de la programmation (un atelier pendant Its
dauxiemes trimestres de 1906 et de 1989 rospectivement);

iv) Participation aux activites ponctuelles entroprises dans le
cadry de la planification conjoints interinstitution? et
mterdivisions et ds 1'harmonisation des programmes (deux
reunions par trimestre);

v) Collaboration avec leo Services des operations et de la
coordination du 1'assistance technique (CEA) en vue d'ameliorer
la definition, 1'execution -?t l'evaluation des projets
operationnels. Cette collaboration consistera dans 1!examen

des descriptifs de projets prepares par les directeurs de
programme, le- but etan- d'assurer que le contenu et 1'oriantation

des projets respondent aux objectifs du Plan a moyen terme.
Environ cinq descriptifs de projets par trimestre seront ainsi
etudics.

SOUS-PROGRAMME 6 : CONTROLE ET EVALUATION

a* Objectifs assignes au secretariat

i) Dans le cadre de ce sous-programme, 1'objectir cst d'inciur-
le controls et l'evaluation en tant que parties integrants
dans le processus de planification et a* prise do decision
a naut niveau au sein du secretariat de la CEA, les buts
recherches etant une amelioration constants des resultats obtenu^
et dos incidences positives d-J3 acfi.vitto dr secretariat;

Li) Qbjectifs a delai limite definis pour le secretariat •

a) Mise en place d'un mecanisma de controle en sein du
secretariat de la CEA;

b) Prise do meeuros visc.nc a favoriser, au secretariat de
la CEA, 1'adoption et l'application des directives donnees
on matiere de controla, notamment interpretation de ces

'" ■> directives tt prestation d'assistance pour l»ofgan<saticn
. ■. du travail en conformite avec lesdites directives

0
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c) Coordination et mise au point finale pour 1'elaboration

des rapports sur I1execution des programmes des divisions

organiques et non organiques de la CEA, rapports qui seront

desormais etablis tous les semestres;

d) Autorisation des missions des fonctionnaires;

e) Autorisations relatives aux demandes de services de

consultants;

£) Fourniture de services d'appui aux reunions portant sur

l'examen semestriel et biennal de la realisation des

programmes de travail et des priorites;

g) Fourniture d'une aide aux directeurs de programme pour

1'auto-evaluation, notamment 1'interpretation du manuel

d'evaluation;

h) Preparation des rapports d1evaluation approfondie a

soumettre au organes deliberants de la CEA?

i) Coordination et mise au point des documents representant

les contributions de la CEA aux evaluations approfondies

qui seront effectuees par le Groupe central d'evaluation.

b) Element de programme et produits

6.1 Controle

Produits/services (exercice biennal 1900-1989)

i) Rapport a presenter a la reunion de la Conference des ministres

de.la.CEA concernant 1'amelioration des methodes d'etabiissement

de rapports sur lfexecution des programmes (deuxieme trimestre

1988)?

ii) Rapport a presenter a la Conference des ministres de la CEA

et portant sur I1execution du Programme de travail et priorites

pour 1988-1909 (deuxieme trimestre 1989);

iii) Rapport a presenter a la Conference des ministres de la CEA

concernant le rapport biennal du Secretaire executif et notamment

1'execution du Programme de travail et priorites pour 1986-

19G7 (deuxieme trimestre 1988).

Services

Collaboration avoc les directeurs de programme et le Groupe

central de controle pour la preparation des rapports semestriels

de la CEA sur 1'execution des programmes, rapports devant etre

presentes a New York. Cela supposera 1'interpretation des

instructions, la mise en forme et la mise au point du rapport

de chaque programme;
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ii)

iii)

iv)

v)

Rapports semGstriels du Secretaire executif sur 1'execution

du Programme de travail et priorites (deux rapports par an :

deuxieme et quatrieme trimestres);

Fourniture d(un appui fonctionnel pour les reunions

semi-annuelles du Secretaire executif ct des directeurs de

programme conccrnant I1execution de Programme de travail et

priorites (deux reunions par an : deuxieme et quatrieme

trimostres);

Autorisation. des missions sur le terrain effectives par les

fonctionnaires de la CEA (150 missions par trimestre);

Autorisations relatives aux demandes de services

et d'autres services contractuels emanant des

programme (40 demandes par trimestre).

de consultants

directeurs de

6.2 Evaluation

Produits/servic^s (exercict biennal 198H-1989)

i) Rapport a presenter a la Conference des ministres de la CEA

concernant, 1'evaluation des projets de cooperation technique

(deuxieme trimestre 1989);

ii)

iii)

Rapport a presenter a la Conference des ministres de la CEA

et portant sur une evaluation de la Decennie des Nations Unies

pour les transports et les communications en Afrique (deuxieme

trimestre 1989);

Rapport a presenter a la Conference des ministres de la CEA

concernant 1' analyse et 1'evaluation de 1'incidence de la

Commission economique pour l'fcfrique sur le developpement du

continent s politique generalej programmation et execution

de projets (deuxieme trimestre 1988).

Service

Pourniture de services fonctionnels pour un seminaire portant sur 1 * auto-

evaluation, et destine aux fonctionnaires de la CEA (quatrieme trimestre 1988).
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A. TITRE DU PROGRAMME : SERVICES DE CONFERENCE

Le Programme des services de conference, dont I1execution incombe a la

Division de 1'administration en services de conference, comporte trois sous-

programmes dont l&s objectifs sont indiques ci-apres z

B. SOUS-PROGRAMMES

SOUS-PROGRAMME 1 i SERVICES DEE SEAHCES

a) Objectifs assignes au secretariat

Dans le cadre de ce sous-programme, les objectifs poursuivis sont, d'une

part, la planification et- la coordination de 1'exploitation des services de

conference et, d:autre part, la fournituie de materiels et services pour les

conferences, reunions et ateliers organises par la Commission, que ce soit

a son siege a Addis-Abeba cu ailleurs.

b) Elements de programme et produits

1.1 Direction des services de conference

Enumeration des services (axercice biennal 198B--1989)

i) Supervision et coordination des arrangements a prendre ainsi

que de 1j preparation des reunions, fourniture de toutes les

■ . installations et des equipements de conference (12 reunions

par trimestre);

ii) Preparation du calendrier annuel des reunions et de ses editions

revisecs tous les tritnestres (8 numeros pendant la periode

biennalc 1303-1983)*

iii) Hegociation avtc les gouvernements des pays h6tes concernant

les installations requises pour les reunions de la Commission

£6 accords pendant la periode biennale 1980-1389)?

iv) Distribution des documents dts reunions aux Etats nvembres (16

reunions par trimestro) .-

1-2 Affectation des sallcs.de reunion et service des seances

Services (exercice biennal 190*--1980)

i) Pourniture de services de seances , aux participants et

fonctionnaires assistant aux reunions (12 par trimestre);

ii) Fourniture aux representants des informations requises concernant

dtis reunions en cours (50 par trimestre).



n/ECA/CM.i v

Page 106

SOUS-PROGRAMME 2 ; SERVICES DE DOCUMENTATION

a) objactifs assignes an secretariat

Les objectifs definis dans ce sous-programme sont les suivants % services

sur place d5 imprimcrie, d'offset et da roneo des documents lors des conferences

et reunions et pour les publications techniques, preparation des manuscrits

pour 1' imprimerie. ce qui inclat la mist en page? la lecture et la correction

d'epreuves, la reliure et le brochago; etablissement des estimations de

couts pour Igs travaux d1imprimerie effGctues a 1'exterieurt fourniture de

services de dactylographit et de correction d'epreuves? distribution interne

et externe. des documents et publications.

b' Elements de programme et produits

• *

2.1 Coordination de la preparation dti-s documents

Produits/Gervices (pour la periode biennale 1983-1989)

Reception, enrsgistrsment et distribution des projots de documents aux

fins do traitcment dans diverges sous-unites (4 600).

2.2 Services do dactylographief composition,, reproduction, impression

et publication

Prpduits/services (pour la periode biennale 1935-1939)

i) Dactylographie et correction d'epreuve en anglaisf arabe Gt

francais;

ii) Controle de la reproduction et de la distribution de tous les

documents du secretariat {8 100);

iii) Organisation de tous les travaux d'imprimorie effectues sur

place ct a 1'exterieur.,

SOUS-PROGRAMME 3 ?. SERVICES DE TRADUCTION

a) Objectifs assignes au secretariat

i) Traduction et revision des documents, rapports et documents

. of ficiGls., des publications at de la correspondance officielle

e-t interne ■'.

ii) Coordinacion et supervision du travail des traducteurs

contractuels ct independents;

iii ) Tenue d'une bibliotheque sommaire constituee d'ouvrages generaux

da reference ct de publications ayant trait aux activates de

la Commission &t destinee aux services de traduction.
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b) Elements de programme et produits

3.1 Supervision et coordination des services do traduction

Services (pour la periods biennale 1988-198?)

i) Controle et coordination de 1s ensemble des activites

linguistiques, references, traduction ot revision {7880 pages

par an)j

ii) Fourniture dc conseils de nature technique au personnel charge

des references,, de la traduction et de la revision et reponse

a ses demandes de renseignements (3250 pages par an);

iii) Application uniforme de toutes les instructions et directives

regissant le service des references, le contr&le des documents,

la traduction et la revision;

iv) Fourniture d'avis consultatifs a I1administration de la CEA

concornant les questions lieos a la traduction, notamment en

ce qui concerne le recrutcment et 1'affectation de traducteurs

(25 fois par an).

3-2 Service des references linguistiques

Produits/s^fvices (periodo biennale Ij338°-JL989)

i) Pourniture de references, pour la terminologie et le fond,

pour tous les documents a traduire?

ii) Renseignements et rGcherchos suivant les demandes des traducteurs

et des reviseurs;

iii) Tenue a jour d'une collection complete de dictionnaires et

de glossaires specialises„ de bulletins de terminologie et

d'autrts ouvrages dc terminologies de base;

iv) Tenue a jour drun systeme de classement sur fiches et d'un

ensemble d *ouvrages generaux dc reference ayant trait aux

diverses activit es de 1"OHU, de ses institutions specialisees

et dc la Commission economique pour l'Afrique.

3. 3 Traductipn_ et^ revision

Services (periode biennale 190^-1989)

i) Traduction dans l'une on plusieurs des languos de travail de

la Commission de toute la documentation necessaire avant, pendant

q\- apres toutGS les reunions organisees par la Commission ou

pour lesquolles ellt assure les services d'appui (8920 pages

par an);
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ii) Traduction dans 1'une ou plusieurs des langues de travail de

la CEA de toutt la correspondance, recue et a expedier, suivant

les necessites (96 lettres, 45 notes vsrbales, 80 notes

internes)$

iii) Traduction dans 1'une ou plusieurs des langues de travai1 de

la Commission des publications prevues dans It; programme des

publications officielles de la Commission ainai que de rapports

et de documents ne- se rapportant pas a des reunions {450 pages

de publication);

iv) Traduction dans 1'une des deux langues de travail du secretariat

de toute la correspondance interne (42 notes internes,. 80

circulaires, 35 instructions, etc.).
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A. TITRE DU PROGRAMME ; GSSTION DBS ACTIVITES DE COOPERATION TECHNIQUE

Le Programme de gestion des activities de cooperation technique, dont

1'execution incombe aux Services des operations et de la coordination de

1'assistance technique (TACOO), comporte deux sous-programmes dont les objectifs

respectifs sont indiques ci~apr.es % . ., .

B. SOUS-PROGRAMMES

SOUS-PROGRAMKB 1 : MOBILISATION DE RESSOURCES FINANCIERES POUR L'EXECUTION DEG

PROGRAMMES DE COOPERATION TECHNIQUE

a) Objectifs assignes au secretariat

L'objectif de ce sous-programme est la mobilisation de ressources, notamment

extra-budgetaires, pour 1'execution des programmes d1assistance technique

administres par la CEA.

b) Elements de programme et produits

1.1 Negociations avec les bailleurs d'aide bilaterale*

Produits/services (p^riode biennale 1983-1939)

Signature de 12 accords : 3 au cours de chacun des premiers trimestres 1SBB

et 1989 et 3 au cours de chacun des deuxiemes trimestres 1980 et 1989.

a) Passation de contrats et negociations avec des baillours d'aide

bilaterale; par 1' intermediate <?*s ambassades accreditees h ?.ddis-Abeba

{Ethiopie) et par le biais cic missions effectuees aux sieges des

institutions, en vue de 'mobilisor des fondsr l'objectif ^ attaindre

etant 14 millions de dollars (7 millions en 1988 et 7 millions en 1989);

b) Missions officie.lles a effectuer1 dans le cadre de ce sous-programme j

deux en 1983 et deux en 19C9, au cours des premier et deuxieme trimestres

de chaque annee.

1.2 Negociations avec des bai 1 icurs d 'ai

(periodc bi^nn

Signature de 60 descriptifs de projets (30 en 1988 et 30 en 1989), au cours

des deuxiernes et troisiemes trimestres des deux annces.

Services

a) Contacts frequents et rcgulifrs en vue de negociations avec les sources

d'aide rnultilaterale par 1'intermediaire Je leurs representations a

Addis-Abeba (Ethicpie) ou de li:urs sieges, et notamraent avec le PHUDS

le FNUAP, l'UNIFEM et le PNUE:

* Priorite absolue.
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b) Mobilisation de ressources financieres : 7 millions de dollars en IV;.;:

et 7 millions en 1989. Six missions officielles : trois missions au

cours des deuxieme et quatrierae trimestres 1986 et trois missions au

cours des deuxieme et quatriente trimestres 1959.

1.3 Conference d'annonces de contributions au Fonds d!affectation specials des

Nations Unies pour le developpement de l'Afrigue (FASHUDA)

Produits/services (periode biennale 1988-19-J9)

Execution directe de 20 projets finances au moyen du FASNUDA (10 projets en

1983 et 10 projets en 1985).

Services

a) Fourniture de services fonctionnels a la Conference des ministres de

la CEA (deuxieme trimestre 1989),

b) Presentation d'" un rapport a la Conference des ministres de la CEA

concernant la mobilisation des ressources requises pour la periode biennale

1990-1991 (deuxieme trimestre 1989);

c) Presentation d'un rapport a la Conference des ministres de la CEA sur

l'etat d'avancement de 1'execution des programmes et projets finances

par le FASNUDA pendani* la periocie biennale 1986-1987 (deuxieme trimestre

SOUS-PROGRAMME 2 : GESTION ET COORDINATION DES RESSOURCES DESTINEES A LA COOPERATION

TECHNIQUE

a) Objectifs definis pour U secretariat

L'objectif de cc sous-programme est la coordination globale de la gestion

des ressources destinees a la cooperation technique et mises a la disposition de

la Commission, cclle-ci ayant qualite d'agcnt d'execution ou d'agent associe, par

les diverses institutions de financement des nations Unies et par les sources

bilaterales et multilat^rales, pour 1'execution de projets.

b b) Elements de programmes et produits

2.1 Definition dc projets regionaux. sous-regionaux et multisectoriels

Produits/services (periode biennale

Projets rtgionauxs sous-rcgionaux et multisectoriels (30 projets au cours

des premier et deuxieme t rime st res 1980 et 30 projets au cours des deuxieme et

quatrierae triraestres 1919).

Services

a) Conception, definition et etudes techniques de projets regionaux et sous-

regionaux dont 1'execution sera assuree par la CEA;

b) Fourniture d'un appui technique aux divisions organiques pour I1elaboration

de projets de cooperation technique :
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i) en etatlissant les lignes directrices en matiere de politiquess

en collaboration avec le Service de coordination des politiques

et des programmes (PPCO) et en tenant compte de programme dp-

travail et priorites de la CEA;

ii) en aidant les divisions organiques a appliquer les procedures

et criteres etrablis par les sources de financement, lors de

1'elaboration des propositions de descriptifs.de projet qui doivent

leur etre soumises.

2.2 Controle de ^execution des activites de cooperation technique

Produits/services (periode biennale 198ft-1989)

i) ^oumissions de 60 rapports semi-annuels aux institutions <Je

financenient des Nations Unies et aux sources d'aide bilaterale

que 1'op envisage de solliciter (30 en 1988, au cours des deuxieme

et quatrieme trimestres et 30 en 1989, au cours des deuxieme et

quatrieme crimestres);

ii) Presentation Je 12 rapports devaluation tripartite portant sur

1'execution de projets regionaux, sous-re"gionaux et multisector i<?1.s

aux sources de financement et aux gouvernementaux africair-i. (6

au cours du quatrieme trimestre 1989);

iii) Soumission de 10 contributions (5 au cours du quatrieme trims si: re

de 1980 et 5 au cours du quatrieme trimestre 1989) relatives a

1'execution des projets au Secretaire general de 1'Organisation

des Nations Unies, au Gonseil d'administration du PKITD, au

Departement de la cooperation technique pour le devclopptfi-ient s

au PNUES a l'UNIFEM et autres institutions;

iv) Soumission de '•■<i rapports de mission de conseillers regionaux

aux institutions specialisees des Nations Unies appropriees (24

rapports par an, au cours du quatrieme trimestre);

v) Controle financier et tenue de releves des depenses (50 au cours

dfcs deuxieme et quatrieme trimestres 1988 et 50 au cours des

deuxieme et quatrieme trimestre 1989);

vi) Contribution au rapport biennal du Secretaire executif (premier

trimestre 1983).

Services

a) Participation aux reunions d!etude tripartites portant sur ie scutien

aux projets regionaux, sous-regionaux et multisectorielss en particulier

les programmes du MULPQC et les programmes specifiques destines a

favoriser la promotion de la femme et son integration dans le processus

de developpement (six rapport d'evaluation tripartites en 198G ct six

en 1959);



E/ECA/CM.13/40

Page 112

b) Preparation de rapports interimaires et de rapports financiers sarai-
annuels a I1intention des Etats merabres, des bailleurs d'aide bilaterale,

des institutions financieres et des institutions de financement des

Nations Unies, pour les deuxieroes et quatriemes triraestrec 1988 et
1989);

c) Preparation de contributions aux rapports annuela du Conseil
d'administration du PNUD, du Secretaire general des Nations Unies,
du Departement de la cooperation technique pour le developpement, du
PNUE, do 1'UNIFEM et d'autres institutions concernant J'eyicuti:- dss

projets, et au rapport de fin d'nnm.c (quatriemes triraestres 1988 et
1939);

d) Preparation d'une contribution au rapport serai-annuel devant etrc
presente a la Conference des ministres dc la CEA concernant Its activates

menses par la CEA en qualite d'agent d'execution (quatrienes tricaatres
1988 et 19R9);

e) Contr6le et suivi des services consultatifs regionaux prevus au chapitrs
24 du budget ordinaire des Nations Unies : 10 conseillers regicnau;:
finances a partir du budget ordinaire des Nations Unies; un consoiUer
pour le programme CEA/ONUDI relatif 2 l'indusfrie, quatre cons-illers

du Groupe consultatif CEA/FAG pour .les industries forestieres en Afriquo,

trois conseillers en raatiere ce population et six conseillers en matiere
de recensement;

f) Controls financier et tenue des registres appropries pour cheque -cccrd
passe avec des donateurs.
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A. TITRE DU PROGRAMME : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNS

Le programme de l'administration et des services de conference, dont 1'execution

revient a la Division de Is administration et des services de Conferences comporte

neuf sous-programmes dont les objectifs respectifs sont indique"s ci-apres.

B. SOUS-PROGRAMMES

SOUS-PROGRAMME 1 : GESTION DES SERVICES ADMINISTRATES ET FINANCIERS

a) Objectifs assignes au secretariat

i) Diriger et coordonner la gestion des services administratifs;

ii) Assurer la fourniture de services auxiliaires requis pour le bon

fonctionnement du secretariat de la CEAj

iii) Examiner, analyser et evaluer les politique.s et procedures financiers

en vigueur et mettre au point des methodes ameliorees pour

lfadministration des activir.es financieres du secretariat;

iv) Entretenir des relations cordiales avec le gouvernement du pays hote

et le personnel;

v) Preparer} sur la base des propositions des divisions et des services,

les projets de budget-programme de 1'organisation en" tenant compte

du cadre general du plan a moyen terme ainsi que des mandats pertinents

assignes par les organes deliberants;

vi) Administrer 1'execution du budget~programme approuve" en se fixant

pour objectif d'assurer que les depenses soient effectue'es aux fins

pour lesquelles elles ont ete prevues et dans la limite des credits

alloue"s;

vii) Mettre au point des methodes permettant une coordination effective

de l'emploi des ressources ordinaires et extra-budgetaires dans

1'execution du programme de travail;

viii) Assurer une nieilleure application des techniques de budgetisation

afin de parvenir a des estimations realistes des recettes et :>gs

depensts;

ix) Assurer que les ressources soient lit ili sees de faijon economique et

que le reglement financier soit applique correctement.

b) Elements de programmes et produits

1•1 Direction d'ensemble et orientation des services administratifs*

i) Fournir des instructions et des avis consultat ifs aux neuf groupes

et sections principaux de la Division de 1'administration et des

services de conference;

* Priorite absolue.
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. ii) Fournir des services auxiliaires pour assurer le bon fonctionnement du

secretariat de la CEA tcls que : h'eures supplemencaires, 117 400 dollars;

communications, 1 060 200 dollars; fournitures et accesoires; 1 393 600

dollars; mobilier et materiel; 341 200 dollars; services divers; 356 400

dollars; depenses de representation; 13 400 dollars; location et entretien

des locauxs ; 515 600 dollars.; eclairage, chauffage3 energie et eau, 588 800

dollars; location et entretien de materiel, 532 86o dollars; personnel

temporaire (rerapla^ants et surnumeraires)3 520 800 dollars.

1.2 Protocole et services d'aide au personnel

Services (periode biennale 198C-1989

i) Concert at ions et tie gociat ions avec le pays hote pour des questions ayant

trait aux privileges et immunites du personnel, a la securite et a

1'administration en general (22 reunions);

ii) Concertations avec le Conseil du personnel et le Comite mixte du personnel

pour des questions d'lnteret commun touchant l'aide au personnel.

1.3 Coordination de 1'etablissement du budget *

Services(periode biennale 1938-1909

i) Communication; a 19 directeurs de programmes, de directives et d'instructions

et mise a leur disposition de services d'appui pour 1'etablissement du

. budget pour 1S9O-1991?

ii) Examen de 19 deraandes de credits presentees par les directeurs de programmes

afin d'assurer que la presentation soit correcte et que les directives

du Secretaire general regissant 1'etablissement du budget soient suivies;

iii) Preparation de 10 budgets de projets adaiinistratifs et collecte r;?guliere

de donneVs financiares pour la preparation du budget 1990-1991;

iv) Analyses etablissement des couts et actions de suivi concernant les decisions

prises par 1'Assemblee generales la Conference des ministres de la CEA

et le Conseil economique et social dans le domaine financier.

1. 4 Gestion des activities financieres *

Services (periode bicnnale 1983-1989)

i) Nomination annuella de 20 agents certificateurs et de 10 agentfe

certificateurs suppleants au nom du Secretaire executif et suivi de leur

travail;

* Priorite absolue.
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ii) Preparation et publication tfe 48 avis d'allocation de credits^ au titre
de comptcs budgetaires secondaires et d'approbations de tableaux d'effectifs

pour les directeurs de programmes

iii) Examen et controle mensuels de 1'evolution des depenses par programme

et communication d'instructions aux directeurs de programmes en fonction

des allocations de credits au titre des comptes budgetaires secondairesj

iv) Preparation de deux rapports sur 1'execution du budget-programme de la

CEA pour 15S£ et 19C9 et negociations avec la Division du budget;

v) Controle de la preparation de 390 previsions de depenses relatives a des

voyagess a des services de consultants, a des mobiliers et equiperoents,

a des fourr.itures et accessoires, et examen des depenses;

vi) Participation a 50 reunions des comites des marches et des appeis d'offres

afin d!assurer le respect du reglement financier et les actions de suivi;

vii) Verification de 30 000 pieces de depenses et attestation de leur couverture

par le budget ordinaire et le budget des frais generaux.

1.5 Gestion et itiainti^n du Plan de securitc des Nations Unies pour l'Ethiopie

Services (exercice biennal 1908-1989)

i) Participation a 1'elaboration du Plan;

ii) Mise en application du Plan;

iii) Controle de la rcis? en application du Plan et prise des mesurcs correctives

necessaires -z

1.6 Coordination des questions administratives, budgetaires et financieres

Services (exerciee bionnal 193S-19TJ9

i) Fourniture d'un appui fonctionnel au Comite consultatif pour les questions

adwinistratives et budgetaires (GCv"^]J) pendant lcexercice biennal 1988-

1989 (30 reunions)5

ii) Application des decisions du Cotnite consultatif pour les questions

administratives et budgetaires approuvees par le Secretaire executif.

SOUS-PROGRAMME 2 : SERVICES DE TRMTEHENT ELECTRONIQUE DE L' INFORMATION

a) Objectifs assignes au secretariat

Les object if s de ce sous-programme sont la conception, la mise en place et

la maintenance des sytemes automatisets dc fichiers devant etre utilises par les

services du personnels tlu budget et des finances, les services generaux, le service

medical et la bibliotheque, ainsi que par les divisions organiques du secretariat.
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b) Elements de programme et produits

2.1 Gestion des services de traitenient electronique de 1'information

Produits/services (exercice biennal 19J33-19S9

i) Conception et raise au point de deux nouvelles applications (gestion

des stocks et etats de paie);

ii) Mise au point et maintenance de systemes d'exploitation, de bases

de donnees et de logiciel rf'application (14 bases de donnees

: et 11 applications par any;

iii) Fourniture de services d'aopui aux divisions organiques de la

CEA pour la programmation de 1:assistance technique;

iv) Formation sur place; dans divers domaines du traitement de

1'informations a l'intention <Ui personnel du secretariat

(traitement de textes : deux fois par trimestre, 10 stagiaires

par stage, 80 stagiaires par an; MHUSIS : une fois par trimestre,

7 stagiaires par stage, 2ft stagiaires par an; HP/3000 fondamental :

deux fois par ans les stagiaires par stage, 10 stagiaires par

an ) ; "

v) Maintenance et de"veloppement des diverses bases de donnees (14
bases de donnees et 11 applications par an);

vi) Etablissement d'un calendrier et controle de la maintenance du

materiel afin d1assurer le bon fonctionnement du systeme;

ii) Fourniture de services i'introduction de donnees (comptes
generaux : 96 000 articles par an, 24 000 par trimestre; comptes

nationaux : 4000 articles per an; courrier : 1800 articles par

an, 450 par trimestre"; MINICIS : 160(3 articles par an, 400 par

re; donnees statistiques : 1500 articles par an).

VII

SOUS-PROGRAMME 3 : GOKPTABILITE FINANCIERS ET ETABLISSEMENT DE RAPPORTS

a) Objectifs generaux du secretariat

i) Assurer la tenue d7une comptabilite convenable et precise du

secretariat et 1'etablissement de rapports financiers a

I1intention des directeurs de programme et pour examen ulterieur

par le Comite des coimnissairts aux comptc$ et les Etats membres

en vue de devaluation des re suit at s de 1'Organisation sur le

plan financier;

ii) Prendre en temps voulu les mesures reprises pour acquitter les

creances de vendcurs et autres engagements financiers du

secretariat et assurer une application convenable des regies

ck gestion financiere et des procedures administratives re"gissant

les achats effecrues par le secretariat;

iii) Assurer une gestion efficacy des comptes bancaires du secretariat;
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iv) Percevoir et deposer au moment opportun, les fonds au nom du

secretariat et effectuer des decaissements au tnoyen de comptes

bancaires soit par cheque» soit par des ordres de paiement aur

la base de I1 approbation des creances de vendeurs et tenir des

dossiers comptables annexes sur les decaissements.

b) Elements de programme et produits finals

3.1 Gestion des operations d'encaissement et de decaissement

Services pour l'exercice biennal 1938-1989

i) Supervision du traitement et de 1'approbation quotidiens des

documents de depense (bordereaux de paiement, 23 000;

autorisations de voyage, 5 000; commandess 15 000; contrats

de louage de services, 1 500; documents d'engagement de depenses,

. 500; avis d'encaissement, 2 200 et cheques traites5 35 000);

ii) Supervision du traitement mensuei des donn^es informatisees

pour l'etablisscraent des etats de paie (traitement de 192

bordereaux de reconstitution de fonds des bureaux exterieurs

et de 2 200 bordereaux interservices);

iii) Examen et recouvrement des sorames a recevoir localement : 1

230 comptes recouvrables localement aupres du personnelj 45

coraptes interservices et 70 comptes divers;

iv) ' Tenue a jour et controle des mouvements de tresorerie et des

placements ainsi que des etats d'apurement des comptes bancaires.

3.2 Operations^ comptables

Services pour l'exercice biennal 1988-19S9

i) Supervision du traitement llectronique quotidien des entrees;

ii) Supervision administrative genarale de l'^laboration, de

,1'etablissement et de la tenue a jour du grand livre general,

du grand livre auxiliaire, des etats d'allocation de credits

et de la balance preliminaire;

iii) Etablissement des comptes finals de la CEA et des rapports

financiers periodiques a 1'intention des donateurs (50).

SOUS-PROGRAMME 4 : SERVICES DU PERSONNEL

a' Objectifs geheraux du secretariat

i) Recruter le personnel conformement au statut du personnel et

aux directives de l'Assemblee gene*rale;

ii) Formuler une politique appropriee visant a assurer un recrutement

judicieux de personnel hautement competent pour servir la

Commission tant dans les domaines fonctionnels que dans celui

de la gestion;
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Appliquer sous la conduite et selon les directives du Bureau

des services du personnel du siege, les politiques du personnel

et les procedures adrainistratives appropriees relatives a tous

les aspects de la gestion du personnel quant aux services rendus

par les fonctionnaires a la Commission;

iv) Fournir les services d'appui necessaires aux fonctionnaires

en collaboration avec les autres services d'appui de

I1administration do la CEA afin que ceux-ci soient effectivement

integres a la Commission;

v) Assurer la liaison avec les institutions parrainees par la CEA

en Afrique quant aux questions de recruteraent et de gestion

du personnel;

vi) Mettre en oeuvre un systeme approprie de formation et

d!organisation des carrieres en vue d'une amelioration du

comporteraent professionnel et de 1'evolution de la carriere

des fonctionnaires;

vii) Maintenir des rapports appropries avec les services medicaux

et connexes de la CEA quant aux aspects de gestion du personnel

ayant trait a la sante des fonctionnaires;

viii) Appliquer le statut et le reglement appropries sur les relations

personnel-administration dans le cadre de coroites mixtes ayant

trait a certains aspects de 1'administration du personnel.

b) Elements du programme et produits finals

4.1 Administration du personnel**

Services pour l'exercice biennal 19S3-19S9 . .. _

I) Services du personnel i Supervision de 1'etablissement de 1 000

autorisations de voyage et de 2 000 fonnules de notification

administrative, examen des clauses et conditions d'emploi tant

d*=s administrateurs que du personnel des services generaux :

traitement de 1 000 rapports d'appreciation du comportement

professionnel, fiches recapitulatives et objections des

fonctionnaires; administration de 600 demandes d'indemnites

pour frais d1etudes3 1 400 augmentations de traitement3 250

pensions, assurance-maladie et assurance-vies 450 remboursements

de frais medicaux, 1 300 revisions de la situation de familie,

140 inrieranites d1 installation, 150 de"charges, 1 500 demandes

d'indemnisation au titri des heures supplementaires, 2 000

demandes de conge, 450 deraandes d'avance de - traiteraent, plus

un certain nombre d'affaires disciplinaires et des enquetes

sur le cout de la vie.

** Non prioritaire
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ii) Logement : Recherche de logement pour 50 nouveaux fonctionnaires

plus 20 echanges de residence, 200 renovations par an,

negociations avec les autorites ethiopiennes chargees du logement;

iii) Dossiers du personnel : Gestion de . la tenue et de la mise a

jour de tous Its fichiers professionnels et individuals de tous

les fonctionnaires de la CEA ainsi que des. consultants et des

candidats. Supervision du traiteracnt des fichiers sous forme

de microfiches.

4.2 Groupe du recrutement et de 1'organisation de carrieres

Services pour 1'exercice biennal 1988-1989

i) Recrutement de personnel : administrateurs, 60; agents services

gene'rauxp 50; personnel charge de 1'execution de projets, 25;

consultants, 80; interpretes et traducteurs, 150;

ii) Fourniture de services de secretariat a la Commission des

nominations et des promotions (20 reunions); a l'organo

subsidiaire des nominations et des promotions (20 reunions);

iii) Traiteroent des definitions d'etnploipour : les adroinistrateurs

(60), les services generaux (80), le personnel charge de

l'execution de projets (25); ' "

iv) Fournir une orientation- professiottnelle a environ 500

Les services susmenttonnes sont fournj.s tout au long de l'exercice biennal

et peuvent egalement etre evalues trimestriellement si on divise les chiffres

appropri^s par huit.

4.3 Examen et formation

Services pour l'exercice biennal 1988-1989

i) Dispositions relatives au programme d'e'tudes a l'ext^rieur
(15 fonctionnaires); ; .

ii) Organisation de cours de langues ainsi que de 16 cours de

stenographic en anglais et en francais et de cours d'edition

en anglais et en francais; participation a 1'organisation des

examens administratifs et professionals;

iii) Organisation de huit cours de formation a la gestion et a

1 Administration;

iv) Fourniture de services de secretariat au comite" inter-divisions
de la formation et des bourses.

SOUS-PROGRAMME 5 : SERVICES GENERAUX

a) Objectifs Re*ne*raux du secretariat

i) Planifier, satisfaire3 g^rer et adrainistrer les besoins d'achat
du secretariat de manicre rentable;
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li) Fournir des services centraux pour faciliter les voyages du
personnel et ^ traitement des envois officiels et des

fonctionnaires a destination et en provenance d'Ethiopie;

iii) Assurer les deplaceraents du personnel charge de fournir des
services spe"ciaux afin que lesdits services solent fournis

de la raaniere la plus efficace et la plus e*conomique possible;

iv) Fournir des services efficaces de courrier et d1archives au
secretariat;

v) Assurer la liaison entre le secretariat, les ambassades c-t
les autorites du pays hote pour la delivrance de visas aux

fonctionnaires et a leur fami lie ainsi qu'aux autrci;
representants officiels de 1'ONU en visite, faire les

reservations d'hotel pour les visiteurs autorise"s et !<>;

representants, obtenir des cartes d'identite* e"thiopienne3 pour

les fonctionnaires et les membres de leur familie ainsi que
des coupons de rationnement de carburant pour les fonctionnaires
et les vehicules du secretariat.

b) Elements du programme et produits finals

5.1 Achats et gestion des stocks

Produits finals pour l'exercice biennal 1988-1989

Supervision ;

i) Achat de fournitures et de materiel
600 bons de commande par an;

ii) Gestion et reconstitution des stocks de fournitures et de
materiel

- tenue a jour de 1 00C cartes de stocks et ' de 2 000 cartes

d'inventaire par an;

iii) Verification et approbation des factures presentees par Its
fournisseurs

- 600 factures par an;

iv) Traitement des demandes de foumiture de biens et services
et de raarchandises livrees pour reconstitution

- 13 000 demandes de foumiture de biens et services par an;

v) Delivrance des permis de sortie pour le materiel devant etre
utilise a 1'exterieur ou re"pare

- 300 permis par an;
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vi) Contacts avec differentes societes d'entretien du materiel
de bureau pour des travaux de reparation devant etre effectues

sur place

- 900 contacts par an;

vii) Verification des factures soumises pour les reparations de

1'equipement

- 130 factures par an;

viii) Etablissement des rapports do reception et d1inspection des

biens consomptibles et non consomptibles recus

- 600 rapports par an;

ix) Mise a jour et etablisseraent des cartes et des tarifs des

vendeurs

- 900 rubriques par an.

5.2 Expedition et douane

Produits/services finals pour Texercice biennal 1988-1989

Supervision :

i) Dedouancnent et achemineraent (expedition et reception) des
biens appartenant au secretariat et des effets personnels des

fonctionnaires

- 750 envois par an;

ii) Formalites d'assurance et traitement des demandes d'indemnisation

pour perte ou domraages materials

- 130 demandes par an;

iii) Verification et approbation des factures

- 200 factures par an.

iv) Traitement des declarations en douane mensuelles pour les achats

hors taxes effectues par les fonctionnaires et 1'Organisation

- 1 100 declarations par an.

5.3 Formalities de voyage et transport local**' -

Produits/services finals de l'exercice biennal 1988-1989

Supervision

i) Traitement des deraandes et autorisations de voyage (PT8)

- 2000 PT-8 par an;

** Non nrioritaire
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Ii) Verification et approbation des factures des compagnies aeriennes

en vue du paieraent

factures par an;

iii) Discussions et negociations avec des fonctionnaires du Gouvernement

ethiopien pour la delivrance de visas, cartes d'identity, permis

d'entree et de sortie aux fonctionnaires et aux autres visiteurs

autorise"s :

3 800 visas par atij

- 120 cartes d'identite par an;

- 2 750 permis d3entree et de sortie par an;

iv) Gestion et entretien de 45 vehicules officiels;

v) Assistance en matiere d'inimatriculation et d1inspection des

vehicules des fonctionnaires, d'acquisition et de renouvellement

de permis de conduire locaux, et de cession de titres de propriete

des vehicules

1 060 cas par an;

vi) Verification des factures d1entretien des vehicules officiels

100 factures par an;
i

vii) Achat de coupons de rationnement de carburant pour le personnel

- 1 200 coupons par an;

viii) Obtention de visas d'entree aupres des ambassades pour les
fonctionnaires et leurs families, las visiteurs autorises et

les participants aux conferences

- 1 800 par an;

ix) Accueil et accompagnament des visiteurs officiels et des

repre sentant s

- 6 500 personnes par an.

5.4 Gestion des services d'enregistrement central

Produits/services finals pour l'exerclce biennal 1988-1939

Supervision

i) Gestion de la correspondance officielle ? 1'expedition et a la

reception : tri, enregistrement, classement, distribution et

controle :
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- Reception de 360 000 correspondances par la poste par an;

- Expedition de 70 000 correspondances par la poste par an;

- Expedition de 190 000 messages par valise diplomatique par an;

- Reception de 150 000 messages par valise diplomatique par an;

ii) Gestion et garde de 12 000 dossiers relatifs a la securite" ;

iii) Gestion et controle des affranchissements postaux pour le courricr

envoys

30 000 birr par an;

iv) Controle des depenses afferentes aux envois par valise diplomatique

- 275 000 dollars E.U. par an;

v) Traitement et verification des factures afferentes aux envois

par valise diplomatique avant paiement

- 1 800 factures par an

SOUS-PROGRAMME 6 : SERVICES DE BIBLIOTKEQUE

a) Objectify saopraux du secretariat

i) Constituer une collection complete sur l'e"conomie des pays

africains par 1'acquisition de documents livres recents; revues,

publications gouvernementales, rapports et etudes de l'ONU et

de ses institutions specialises interessant l'Afrique;

ii) Soutenir les activites de recherche en fournissant des informations

et des services de reference au personnel de la CEA, aux

participants aux conferences, serainaires et ateliers de la CEA,

au:" personnel des autres institutions des Nations Unies et des

missions diplomatiques en poste a Addis-Ababa et de l'OUA, aux
universitaires et etudiants ainsi qu'aux fonctionnaires des

gouveraements africains et a tous ceux qui3 d1Afrique ou de

I1Stranger, ecrivent pour demander des informations sur le

developperaent economique et social en Afrique.

b) Elements de programme et produits finals

6.1 Service d'acquisition

Services pour l'exercice biennal 1988-1989

i) Selection et achat de 2 000 monographies et ouvrages de re'fe'rence
recents sur le developpement £conomique et social, interessant

plus particulierement 1'Afrique et les pays en deVeloppement

(2000 a 5000 titres par trimestre);

ii) Selection et abonneraent annuel a 650 periodiques, revues et

journaux specialises traitant du developpement Iconomique et

social et intaressant particulierement I1Afrique et les pays

-en developpement (160 a 650 par trimestre);
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iii) Acquisition grace a des donations et a des ^changes, de

publications foumies par diverges organisations africaines,

interoationales et regionales, des banques, des universite"s,
des institutions professionnelles et des societes savantes (2 500

a 10 000 par trimeetre);

iv) Acquisition de publications officielles inte"ressant la CEA et

provenant de ministeres et services gouvernementaux des pays

membres de la Commission et d'autres pays (2 550 a 11 000 par

trimestre);

v) Acquisition, par achat ou par abonnement, de monographies et

periodiques pour le compte des MULPOC et des autres institutions

regionales de la CEA telles que l'Institut regional d'e"tudes

demographiques d1Accra (Ghana) et l'Institut de formation et

de recherche demographique (IFORD) de Yaounde (Cameroun)(625

a 2 500 titres par trimestre).

6.2 Servicesi techniques

Services pour l'exercice biennal 1986-1989

i)

ii)

iii)

Etablissement de fiches descriptives pour les raonographies, et

publications gouvernementales et des Nations Unies re"cemment

parues ainsi que les publications en serie, notamment les

periodiques, suivant les regies anglo-ame"ricaines de catalogage

(6 250 a 25 000 fiches par trimestre);

Catalogage et claeseacnt, selon la classification de"cimale

universelle et le classeraent par matiere de la Library of Congresss

des nouvelles publications (6 250 a 25 000 par trimestre);

Publications techniques .) Nouvelles acquisitions de la

iv)

bibliotheque de la CEA (publication bimestrielle - deux nurae'ros

par trimestre); b) Catalogue Afrique : article choisi sur le

developperaent economique et social (publication trimestrielle

- trois numeros par an); c) IBRD Country Reports (publication

semestrielle - deux numeros par an), d) Plans de developpement

recus par la bibliotheque dc la CEA (publication annuelle - un

numero par an);

Revision des stencils de fiches de catalogue pour inte"grer les

publications rocemraent enregistrees et etablir ainsi les fiches

qui seront classees dans les fichicrs destines au public (25 000

a 100 000 par trimestre).

6.3 Service aux lecteurs

Produits/services finals pour l'exercice biennal 1988-1989

i) Fournir des services de reference et de pret aux usagers qui

frequentent chaque annee la bibliotheque de la CEA (7 500 a 30 000

par trimestre);
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ii) Tenue du fichier des usagers des services de pret de la bibliotheque
(425 a 1 700 par triraestre);

iii) Diffusion, a 1'intention des charges de recherche interesse's de

la CEA, d1information sur les dernieres acquisitions de la

bibliotheque3 mise a disposition de ces ouvrages graxe aux services

de pret et apport d'une aide aux charges 4e recherche pour

rasseoibler la documentation ne"cassaire a leurs travauxj

iv) Dif£usions a 1?intention du personnel de la CEA de la bibliographic

raensuelle de la bibliotheque et des tables des raatiercs de certaines

revues sp^cialisees;

v) Application des procedures re*gissant tous les accords de pret

interbibliotheques avec les autres bibliotheques d'Addis-Abeba.

SOUS-PROGRAMME 7 : SERVICES MEDICAUX

a) Qbjectif general du secretariat

Ce sous-programme a pour object if de fournir des services me*dicaux et

de sante d'un niveau raisonnable aux fonctionnaires de la CEA et des autres

agences de l'OKU en poste a Addis-Abeba ot a leur familles soit 6 000 personnes,

ainsi qu'aux representants aux conferences et reunions.

b) Elon»ent du programme et produit final

7.1 Examen medical en vue du classement et des analyses

Services pour l'exercice biennal 1988-1989

i) Organisation des examens inedicaux du personnel et des membres

de leur fami lie, conformement aux dispositions du reglement du

personnel : examen a effectuer lors du recrutement (350)9 lors

de la prolongation des engagements (570), periodiquement (800)
et a la cessation de service (175)5

ii) Supervision des analyses de laboratoire (123 000)9 radiographies

(900)s electrocardiogrammes (1 200), echographies (900) et tests
d'allergie epidermique (100).

7•2 Examens medicaux a des fins de traiteraent et de prophylaxie**

Services pour 1'exercice biennal 1988-1989

i) Supervision de neuf consultants qui effectuent des examens medicaux

a des fins de traiteraent et de prophylaxie s medecine g^n^rale

(24 500), cardiologie (2 100), p^diatrie (16 000)s gyne*cologie
et obstdtrique (4 000), ophthalmologie (4 500), odontologie (7 100)s

medecine interne (000), psychiatrie (370), O.R.L. (2 100)s
orthope'die (500);

** Non prioritaire
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ii) Supervision d'intervention en petite chirurgie (200), vaccins

internationaux (4 000), injections et pansements (6 000).

SOUS-PROGRAMME 8 : SERVICES DE 3ECURITE

a) Objectifs generaux du secretariat

i) Assurer la securite du personnel, des biens de 1'Organisation

des Nations Unies, des reprdsentants aux conferences et reunions

ds la CEA» ainsi que des representants des Nations Unies en visite

aux lieux d'affectation;

ii) Creer un environnement ou regne la securite afin que 1'Organisation

st les institutions puissent travailler efficacementj

iii) Goordonner les mesures de securite avec les autres organismes

des Nations Unies, l'OUA et le gouvernement du pays note;

iv) Assurer la liaison entre le gouvemement du pays note, les services

d'ordre locaux £t le personnel sur les questions de securite.

8.1 Gestion des services de securite

Produits/services finals pour l'exercice biennal 1988-1989

i) Services visant a assurer la securite des fonctionnaires et des

biens de 1 Organisation des Nations Unies et des families du

personnel de l'ONU a Addis-Abeba;

ii) Planification et application des mesures visant a assurer la

securite des representants et des personnaiites en visite;

iii) Coordination des mesures de securite avec les autres organismes

des Nations Unies, le gouvemement du pays note et l'OUA.

SOUS-PROGRAMMH 9 : GESTION DES BATIMENTS

a) Qbjectifs generaux du secretariat

i) Ce sous-programme a pour objectifs generaux la planification,

l'entretien et 1'exploitation efficaces et effectifs de tous les

bursaux, installations de conference et services d'appui de la

CEA afin de permettre a 1'Organisation de travailler efficacement;

ii) Les objectifs specifiques et a delai limite du service jusqu'a

1989 sont les suivants :

- Restructuration du groupe conform&nent a la demande de

1'Assemblee generale (document A/39/7/Add.2. paragraphe 26);

Amelioration des nonruis d'entretien et de la proprete des locaux

et installations;

Informatisation des activites administratives et techniques

du service en vue d:une amelioration de sa capacite

fonctionnelle.
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b) Elements du programme et produits finals

9.1 Travaux d'architecturea techniques et d'entretien generate

Services pour l'exercice biennal 1988-1909

i) Supervision et suivi de l'e'tablisseraent des plans, des cahiers

das charges, des devis et des marches portant sur 1'amenagement,

la transformation et les petits et gros travaux d'entretien des

batiraents;

ii) Supervision des travaux de constructions d1 amenagement et de

transformation tt d^s petits et gros travaux d'entretien;

iii) Examen des plans d:affectation des locaux et repartition des bureaux

entre les fonctionnaires;

iv) Fourniture d!avis technique sur 1 aaggrandissement des installations

de conference;

v) Supervision des travaux d'entratien general : charpente, menuiserie,

ferronnerie, peinture, amenagement paysager et nettoiement,

9.2 Installations mecaniquGS3 electriques et autres

Services pour l'exercice biennal 1988-19S9

i) Climatisation, chauffage, refroidissement et aeration;

ii) Installations electriques, y compris les systemes d'^clairage

et les groupes electrogenes;

iii) Installations de plomberie3 y compris le materiel de la station

de pompage, le chateau ci'eau, 1'unite de traitement des dechets

et les systemes d'evacuation des eaux usees;

iv) Ascenseurs : 8 ascenseurs, 3 monte-charges et 3 monte-plats;

v) Installations telephoniquns : environ 700 postes et 106 lignes

direetas;

vi) Materiel de la cafeteria;

vii) Installations d'interpretation simultan^e : ^couteurs, microphones

et amplificateurs des salles de conference.




