
NATIONS UNIES

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Distr,

LIMITEE

E/CN.14/TECO/18

19 juin 1973

PRAUCAIS

Original : ANGLAIS

COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE

PROGRAMME DE TRAVAIL ET ORDRE DE PRIORITE

. 1973 et 1974

M73-1544



E/CN.14/TECO/18

TABLE DES MATIERES

Page

ABREVIATIONS ----___

INTRODUCTION ---___

RECHERCHE ET PLANIFICATION ECONOMIQUES ----___

COOPERATION ECONOMIQUE - -
----- 4

COMMERCE ET QUESTIONS FI SCALES ET MONETAIRES - -

INDUSTRIE ET HABITATION

(Developpement industriel) -
------ 14

RESSOURCES NATURELLES

Ressouroes naturelles (Questions generales) - - -

Energie -- — ___ ■

Ressources minerales ---____

Habitation, construction et planification ----__

Cartographie ----____

Environnement — - — _ _

TRANSPORTS, COMMUNICATIONS ET TOURISME

RESSOURCES HYDRAULIqUES ---____

STATISTIQUE -----____

MISE^EN VALEUR DES RESSOURCES HUMAINES
(Developpement social) -----_

MAIN-D'OEUVRE ET FORMATION ---___

PROGRAMME DE POPULATION ---___

AGRICULTURE ----___

ADMINISTRATION PUBLIQUE ----___

QUESTIONS FISCALES ET MONETAIRES ------_

SCIENCE ET TECHNIQUE ---___

20

21

25

27

31

33

36

41

44

49

54

59

63

66

75

79

1

I

I

:



ABRWIATIONS

AIEA Agence Internationale de 1'energie atomique

AID Agency for International Development (^ats-Unis d'Amerique)

BAD Banque africaine de developpement

Bureau de la cooperation technique

Banque Internationale pour la reconstruction et le developpement

BCT

BIRD

CAFRAD
Centre africain de formation et de recherche administratives

pour le developpement

CNUCED Conference des Nations Unies sur le commerce et le developpement

CCI Centre du commerce international

CEA Commission economique pour l'Afrique

CSAED Commission economique pour l'Asie et I1 Extreme-Orient

CEE Commission economique pour 1'Europe

FAO Organisation des Nations Unies pour 1* alimentation et 1' agriculture

PISE Ponds des Nations Unies pour 1'enfance

5MI Ponds monetaire international

GATT Accord general sur les tarifs douaniers et le commerce

IAI Institut africain d'informatique (Libreville)

IDEP Institut de developpement economique et de planification

IESTO Institut des etudes superieures des techniques d1organisation (Paris)

IIAP Institut international d'administration publique

USA Institut international des sciences administratives

IULA Union internationale des villes et des pouvoirs locaux

OCm Organisation commune africaine, malgache et mauricienne

ODA Overseas Development Administration (Royaume-Uni)

OIT Organisation internationale du Travail

OMCI Organisation intergouvernementale consultative de la navigation

maritime
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ABRWlATIONS (suite)

OMM

OMS

ONUDI

OUA

PNUD

UIT

UNESCO

Organisation meteorologique mondiale

Organisation mondiale de la sante

Organisation des Nations Unies pour le developpement industriel

Organisation de 1'unite africaine

Programme des Nations Unies pour le developpement

Union international des telecommunications

science
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PROGRAMME DE TRAVAIL ET ORDRE DE PRIORITE, 1973 ET 1974

INTRODUCTION

Le programme de travail et 1' de J*

£ Sere et deuxieme reunions de la Conference des
respectivement a Tunis (fevrier 1971) et a Accra, (^
plus definitive que le programme a long terme pour les
oomprend des projets qui n'ont pu Stre executes en 1972

ont

=SSs;et de l»orclre de priorite de la Commission juscfu'a la
il faut Jespererfd'au^nenter la proportion des promts menes a bien et de
reduire considerablement le nomtore des projets reportes.

autres reunions, groupes de travail, etc.

Dans 1'ensemble, etant donne des
dus a des circonstances

s
de plans, de programmes et de budgets a long terme.

On constatera *xe les programmes de certains seote^
n^neros que 1-annfie derniore. Ce changement est e"^l
ation au sein de la Division des resources naturelles,

?*
Groupe

efficace, on envisage d'adopter le systeme universel de
tion des Nations Unies au debut de 1974.

Comme a raccoutumee, le programme de travail et I'ordre ** ^^
197^ et 1974 comprend les projets qui seront executes a l'aide de ressouroes
provenant de donateurs tilateraux ou d-autres sources extra-budgetaxres.

- V -



RECHERCHE ET PLAN1FICATI0N ECONOMIQUES

A. QUESTIONS GMERALES ET TECHNIQUES INTERESSANT LE IWELDPPHMENT

U:1 Tendances, conditions et possibility de developpement

Autorisation :

Mandat et rapports sur les premiere et dixieme sessions de la

Commissiono

But du projet :

5S5£S rSESde la deuxieme Decennie du developpement, dan*, le cadx e
tion de la strategie regionale de developpementn

Categorie A

Travaux

a

z

) Assistance aux pays et territoires (1973-1974) «

t) Tourrir des services oonsultatifs e, envoyer des missions aux
mat. metres, sur leur demande, pour des etudes economies;

H) Offrir une assistance aux university, aux instituts de re
cherche econo^que et sociale et aux organismes natxonaux charges des
etudes economises, et assurer la liaison avec eux,

dT etudes economiques -,

b) Etudes :

- Etudes sur les criteres devaluation desprogres aooompU
U transformation des structures socio-economlques et dans 1

tion generale des economies africames Uy^J-

o) Hassemblement et diffusion de renseignements :

(1973-1974).

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires ot groupes d'experts

(1973-1974) :

pement
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Programmes apparentes :

Centre de la planification, des projections et des politiques rela- '
tives au developpement du Siege et toutes les divisions et sections
du secretariat.

1A:2 Recherche sur les problemes sociaux et economises presentant une
importance particuliere pour les politiques du developpement.

Autorisation :

de la

But du projet :

Soumettre a l'examen des Etats membres une analyse de certains des
principaux aspects du developpement economique et social des pays

africains en vue de leur fournir des informations et des indications
pour leurs politiques de developpement.

Categorie A

Travaux :

b) Etudes :

Etude des facteurs presentant le plus grand interet pour les
investisseurs dans l!examen des possibilites dfinvestissement (1973).

Programmes apparentes :

CNUCED, Centre de la planification, des projections et des politiques
relatives au developpement du Siege, collaboration etroite avec les
divisions interessees du secretariat.

1A:3 Planification et programmation

Autorisation :

Resolutions 916(XXXIV), 924(XXXIV), 979(xXXVl), 1O35(XXXVIl), 1O79(XLl),
11751XLI) du Conseil economique et social: mandat et resolutions 18(II),
48(BT), 49(IV), 8O(V), 105(Vl) et 145(VIl) de la Commission; rapports
de la Conference des planificateurs.

But du projet :

Aider les gouvernements a ameliorer leurs organismes et leurs techniques
de planification en vue d'accroitre le rendement global de leurs
economies.
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Categorie A

Travaux :

a) Assistance aux pays et territoires (1973-1974) :

i) Fournir des services consultatifs aux Etats memoes sur leur
denude dans le domaine de la planification et des projections relatives

au developpement;

ii) Offrir une assistance aux organismes centraux de planifica
tion, aux university et autres institutions et organisations de pla

nification, et maintenir la liaison avec eux;

iii) Etudier les besoins des Etats memoes en personnel specialise
lB projections, la planification et les etudes economises, et

fes moyens de formation et autres resources necessaires pour repondre

a ces besoins;

iv) Aider les gouvernements a organiser, a 1'echelon national et

s
b) Etudes :

i) Etude sur les problemes de coordination des secteurs public

et prive (1973);

ii) Mise au point de modeles et de technigues de planification
globale et sectorielle adaptes aux conditions africames, compte tenu
des procedures propres aux divers pays (1973-1974;,

iii) La planification sectorielle dans les programmes de develop

pement africains (1973-1974);

iv) Rassemblement et analyse des plans de development des pays
africains etude des obstacles qui s'opposent a leur execution et
SSTSi fesures a adopter pour^eliorer la preparation des plans
et pour en controler 1'execution (1973-1974;;

c) Rassemblement et diffusion de renseignements :

Publication de docments, du Bulletin economique pour l'Africpie

et des Informations sur la planification.

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes

d1experts :

Conference des planificateurs africains (1974).

Programmes apparentes :

institutions specialisees, Centre de la planification, ^P-^ons
et des politicoes relatives au developpement du Siege, IDEP, toutes

les divisions et sections du secretariat.
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ei problemes particuliers des pays afri-

" ^ meSU6 * d ^ ^
Autorisation s

But du projet :

moyens d'aider les pays d!Afrinue 1r^ mnSnR

obstacles qui s'opposent a leur developpement
eu a Clever ainsi leurs taux de croissance.

Categorie A

Travaux :

a) Assistance aux pays et territoires (1973-1974) :

i) Organiser des missions pour definir les problemes particuliers
pays afncains les moins avances et fournir des services consulta-

ments^ Fl>°Cgder h deS en^S^es «t a des etudes et etablir des docu-

Presenter des propositions et des recommandations sur les
perme-tant de surmonter les principal obstacles au develop

pement economique de ces pays.

b) Etudes :

sur les caracteristiques socio-economiques des pays les
moins avances, sur leurs besoins particuliers et recommendations sur

^lPrOPr6S a £m^iO l itili^B do developpement

Programmes apparentes :

tH ^-t' de la Plication, des pro
et des politicoes relatives au developpement, l'OUA. les

groupements multinationaux africains, les institutions specialises,
et toutes les divisions du secretariat. ;

COOPERATION ECONOMIQUH

A. QUESTIONS GMERALES ET TECHNIQUES INTERESSANT LE DWELOPPMEWT

2A:1 definition des possibilites de cooperation economimie et movens
de les exploiter *



Fev-.,e

Autorisation :

de 1'Assemblee generale, 1442(XLVII) du Conseil
KSTefKSn)^ la« —t rt resolutions
19(111) et 2111(IX) de la Commission.

But du projet :

d»une action raultinationale appropnee.

Categorie A

Travaux :

a) Assistance aux pays et territoires (1973-1974) :

i) Assistance technique aux groupements intergouvernementaux a

It occasion lie reunions, conferences, semmaxres, etc.;

de la CEA;

Constitution
mu

ltinationales interdisciplinaires

sous-regionaux de la CEA;

iv) Determination,
et execution de

v) Wegociation et mise en oeuvre
t itergouver

de systemes de repartition des
v) Wegociatio

avantages entre groupements intergouvernementaux.

Programmes apparentes :

i. Centre de la plani—

secretariat©

2A!2 P^lemes in.titutionr^ »T ^ridio^r .t m,*r«H da la cooperation
ifts en Afrique

Autorisation :

Resolutions 2563(XXIV) de I'Assemblee generale 1442(XLVIl) du Conseil
^ et social, 19(lD et 211(IX) de la Co^xssxon.



E/CN.14/TEC0/18
Page 6

But du projet

Aider les gouvernements a prendre les dispositions institutionnelles
et juridiques voulues pour la cooperation economise et a adopter

I6f ltlqU!' St d6S me^'ey appropriees, en vue de surmonter les

S

peration economise et a adopter

appropriees, en vue de surmonter les

eurs *s'opposent ™cti d
Categorie A .

Travaux : .

a) Assistance aux pays et territoires (1973-1974) :

reformes qui■ll»j2-n*2*?2! I J e 1aPPlicatio^ des reformes qui
s xmposent en niatiera de structures, de methodes de travail, de pro--
cedures a^inxstrativos, et,fl des institutions intergouvernementales;

n) Contrifcuer a l-o: Tanisation rationnelle des groupements inter-

TS5 Te1S^tS ^ * la Cr'ti d S ^^PS nouvea
IL^ ;^s apProPrieesr en vue de constituer un cX
pour les negociaticns unergouvernementales., ^elaboration de decisions
et 1'execution de projets ^integration economique;

fervices c^suitatifs lors de l^examen des pcli-
M79nm li fei officiels qui pour-

des

air? °ff^Ce de oentl'e i'^formation a 1-usage de tous lee
s multinational afrioain. de cooperation economise pou^

^s^au mouvement g^rai de ia ^^^^s^mouvemen
b) Etudes ;

Analyse approfondie de certaines questions abordees dans l'etude

0Per Cne°anOml(rie lntra~africaine et les relations de
ante economique europeenne ; '

^ divers systemes de repartition des avantages

de parvemr a un traitenient equitable de tous les partenaires, en
particulier des mcins avanac,=3 C1973):

ii) Utuae des types do cooperation et du cadre institutionnel

^^i^; ^ °°ndJtlOnS ^« et sociales

-»ii!^ ff^icn du role de la ooopfeation economique dans le de-
veloppement de 1'Afrique et analyse de It.lnfluence quWoant des
facteurs mteneurs et exterieiirs a la region (1973)*
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iv) Etude comparee du droit de la propriety industrielle dans

Ie3 pays anglophones d'Afrique;

v) Etude des movements de main-d'oeuvre, de oapitaux et de

=Ks£?£SF= = '
de 1'Oaest; Afrique de

c) Rassemblement et diffusion de renseignements :

Revision du repertoire des organisations africaines intergou-

vernementales (1974)«

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes d^experts

(1973-1974) :

mique europeenne (1973);

±±) Reunion d«experts provenant des pays

cains dfexpression

COMMERCE ET QUESTIONS PISCALES ET MONESPAIRBS

A. QUESTIONS GMERALES HP TECHNIQUES INTERESSANT LE

3A; 1

Autorisation !

But du projet :
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Categorie A

Travaux :

a) Assistance aux pays et territoires (1973-1974) :

missions consultatives aux gouvernements, sur

composition de leurs echanges; moditication de la

Etudes :

0) Hassembiement et diffusion de renseignements :

Des rapports sur les sujets oi-dessus seront nre

Apergu du commerce exterieur.

Beminaix.es et groupes

Cours CEA sur la politicrue commerciale et la promotion des
ecnanges pour pays anglophones et francophones d'Afrique "(1974)0

Programmes apparentes ;

Collaboration etroite avec le GATT, la CNUCED, l'ONUDI, le CGI 1m
groupements africains multinational et les divisions du seorekriat.

3A:2 pjvelop^ement et expansion des echan^es intra-afrlnainH

Autorisation :
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d Etat et de gouveraement de 1'Afrique de l'Est et du Centre; recom-
mandations des cinquieme et sixieme reunions mixtes CEA/OUA sur le
commerce et le developpement et rapport de la Reunion preparatoire des
minxstres afncams a la troisieme session de la CNUCED.-

But du projet

S^JSSS: croissance

Categorie A

Travaux :

a) Assistance aux pays et territoires (1973-1974) ;

i) Pournir des services consultatifs sur les politiques rela
tives au developpement et a 1'expansion du commerce intra-africain;

ii) Elaborer des propositions et des recommandations sur le
developpement et ^expansion des echanges intra-africains, ainsi gue
sur les moyens de resoudre les problemes qui se posent en matiere
ae politique commerciale.

b) Etudes :

Jll Ai^erles Etats a surmonter les difficultes associees

8 ies bi5

africain,

seminaires et groupes d-experts

. Prestation de services pour des reunions regionales et sous-
regionales notamment celles qui pourraient etrc oonvocjuees dans le
cadre de negooiations Mlaterales et .ultilaterales en^gees ettre pays
africams en vne de la mise au point d'arrangements ooleroiaS Z/fl
SnLt T+r faTOrables' M»"i ^ *e negociionTseo!
tonelles tendant a la conclusion d'aooords en vertu desguels les DavS
aerazent tenus de s-acheter reciproque.ent certains proS (W3-W4).

3A:3 FF°blemes et politicoes relatifs

Autorisation :

produits de

73(U) ifConS^ T
244(XI) L ?
r&nions mirtes ^/onreunions mixtes CEA/OUA

3 marf "*

. generale, 1352(XLV)
economi^ ^ social; ,6(11) de la CNUCffl '

el°PPe™ent; 218(X), 222(x) et

"T0^3 dBS ^atri™e- cin<^e et sixieme
ur le commerce et le developpement et de la

mi"is^- ^ la tro'Lieme ses.L'de
(Nairobi, 28 fevrier -
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But du projet :

Aider les gouvernements africains a developper leur commerce exterieur

grace a des activites de promotion commerciale et a des programmes coor-

donnes de promotion portant en particulier sur les echanges intra-

africains,

Categorie A

Travaux :

a) Assistance aux pays et territoires (1973-1974) :

Services consultatifs touchant le developpement des echanges :

i) Ameliorer les communications et les contacts entre pays

africains en vue de stimuler les echanges intra-africains, grace no-

tamment a la creation d'une association africaine de promotion com—

merciale;

ii) Conseiller les gouvernements au sujet de la mise en place

d'un mecanisme de promotion commerciale, de la recherche sur le ter

rain, de la selection des produits et de I1identification des marches;

iii) Aider les gouvernements a adopter des documents et des

formalites simplifies et coordonnes pour le commerce exterieur;

iv) Cooperer avec les gouvernements a. la determination des en

couragements et des obstacles commerciaux et les conseiller sur les

mesures a. prendre en vue de 1'expansion des echanges (assurance-credit
a I1exportation et activites directes de promotion, notamment);

v) Paciliter les activites de promotion commerciale en prevoyant

un programme valable de documentation et de publication sur le commerce

africain;

vi) Participer a. la preparation de personnel qualifie en eTaborant

des programmes de formation appropries, en organisant des cours sur la

promotion commerciale et les methodes de commercialisation et d*expor

tation; . ; ■

vii) Aider a. organiser des etudes sur les approvisionnements et

les debouches multinationaux, des missions commerciales, des exposi

tions de produits et d'autres activites de promotion des exportations.

b) . Etudes :

i) Realiser des etudes de marche et dresser un inventaire des

entreprises et des productions des pays de la region, des organisations

et des programmes nationaux de promotion commerciale et des debouches

offerts sur les marches africains (1973-1974);
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11) Etudier les barrieres qui s'opposent aux echanges intra-
africains et elaborer des politiques de commercialisation qui tiennent
compte des cujetions d*ordre fiscal et financier et des difficultes
dues aux transports (1973-1974);

iii) Proceder a des rechorches sur le terrain concernant certains
produits et marches qui interessent les echangera intra-africains
\ iy (j~*iy (A-) o

c) Rassemblement et diffusion de renseignements :

1) Informations et publications commerciales (1973-1974)e (Acti-
vites coordonnees avec celles de 1'Association des organisations afri-
caines de promotion commerciale);

ii) Publication du "Commergant africain", bulletin bimensuel
destine a promouvoir les echanges intra-africains.

f ordinairiesi seminaires et groupes d'experts

■ Bes programmes intensifs pour la formation du personnel sont
prevus comme suit :

i) Stages de formation annuels CEa/CCI sur la commercialisation
Internationale, a 1'intention de jeunes cadres commerciaux et de res-
ponsables de la promotion commerciale (1973-1974)j

ii) Stages de formation CEa/CCI a Vintention de cadres africains
0973-1974)?rClalisation de Cer-Uins produits dans les pays d'Afrique

iii) Stages locaux de formation aux techniques de commercialisation
et de promotion des echanges et des exportation, a 1'intention de
jeunes cadres (1973—1974)|

iv) Formation en cours d'emploi de jeunes agents des services de
promotion commerciale, qui stront detaches pour des periodes allant de
Biz mois a un an aupres du Centre africain du commerce; (1973-1974).

v) Cours de formation CEA sur la politique commerciale et
la promotion des echanges (1973);

vi) Colloque sur certains aspects pratiques du commerce intra-
atncain, les politiques comraerciales et 1'organisation d'un mecanisme
de promotion commercr.aie (1973—1974) •

vii) Conference d'acheteurs et de vendeurs d'Afrique pour l*exa-
men des contrats actuellement conclus et des conditions generales" de
vente pour des produits determines (1974)-

■ viii) Groupes de travail d»experts representant les acheteurs et
les vendeurs pour 1'elaboration de conditions generales de vente a
partir des resultats de la Conference d»acheteurs et de vendeurs
d'Afrique (1974).-.
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Programmes apparentes ;

et les divisions du secretariate

INDUSTRIE ET HABITATION

DEtfELOPPEMENT INDUSTRIE!,

4C: 1 Planifioation, ^olit^u_es_et_£rogrammation industrielles

Autorisation 3

Resolutions 2626(XXV) de 1'Assemblee generale et 218(X) de la Commission;
Iclaration sur L developpernent industrial en ifrx^^adop ee par la
premiere Conference des ministres de l'mdustrie en maa 1971-

But du projet %

Favori.er 1'elaboraticn de politics et de mesures propres a acoele-
rer 1! industrialisation en Africjuen

Categorie A

Travaux ;

a) Assistance aux pays et territoires (1973-1974) P™r :

i) Elaborer, a l'eohelcn national et multinational, des plans,
des politicoes et des progreinmes industx-uls j

ii) Determiner periodiquement les obstacles

dustrialisation et recomm.nder MX gouvernements,

mesur-es correctives a ^pplic^r;

iii) Btudier toutes questions relatives a la normalisation des
produil inlustrLle et a^a mice en place des struotures nat.onales
ou nmltinationales de normalisation.,

b) Etudes ; . .

■ i) Etude sur Ins problemes partiouliers lies a 1'industrialisa

tion des pays afrioains les moins avances (1973;J

ii) Et.de des politics industrielles multinationals compte

tenudas obstacles interieurs et exterieurs (19T3J.

national (1974)5

lv) Hbcamen et evaluation annuels des tendances et des structures

industrieliesf,
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c) Rassemblement et diffusion de renseignemente :

Elaboration et diffusion de renseignements et de donnees concer—

nant I1Industrie„

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes d1experts
(1973-1974) :

f

Deuxieme session de la Conference des Ministres africains de

1 Industrie (1973) *.

Categorie B

i) Reunion sur les politiques d!industrialisation en Afrigue
(1973);

ii) Seminaire sur les depenses d'equipement et d'exploitation
ainsi que sur l'efficience (1973).

Programmes apparentes :

Collaboration etroite avec l'ONUEI, le PNUD, la FAO, l'OIT, le Comite

oonsultatif sur 1!application de la science et de la technique au

developpement et avec les divisions organiquea interessees du secre
tariat .

4C:2 Mise au point de pro.jets industriels et programmation des activites
de preinvestissement

Autorisation :

Resolutions 2626(XXV) de l'Assemblee generale et 218(x) de la Commis
sion; Declaration sur le developpement industriel en Afrique adoptee
par la premiere Conference des ministres de l'industrie en mai 1971.

But du projet : ;

Veiller a assurer en permanence la preparation de projets viables et
favoriser les mesures destinees a faciliter la programmation sectorielle
de projets industriels.

Categorie A

Travaux :

a) Assistance aux pays et territoires (1973-1974) :

i) Pour determiner les possibilites dfinvestissement au moyen
d'etudes sectorielles;

ii) Pour etablir, evaluer et choisir des projets industriels;

iii) Pour etudier et evaluer les tendances des politiques et des
programmes applicables a certaines branches du secteur industriel;
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iv) Pour calculer le prix de revient industriel;

v) Pour controler le prix et la qualite des machines et du
materiel indus-criel qu'importent les pays africains dans le cadre de

l'execution des projets industriels;

vi) Pour choisir les techniques ou procedes de fabrication dans

le secteur manufacturer *

b) Etudes :

i) Determination et evaluation (notamment du point de vue de la

viabilite de l'economie nationale) de certains projets nationaux et

multinationaux (1973-1974);

ii) Examen des strategies da developpement sectoriel compte tenu

des nouveaux faits oui se produisent en ce qui concerne les marches,

les techniques, les courants de ressources exterieures et la politique

suivie par les pays etrangers (1974)0

c) Rassemblement et diffusion de renseignements 5

i) Etablir et maintenir constamment a jour un repertoire des
projets en vue; de permettre la coordination des programmes de develop

pement industriel (1973-1974);

ii) Publier un manuel sur .l-'ompJoi des. diff.erentes itnethodes
d»analyse des couts et des avantages sociaux des projets industriels

(1973).

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes d»experts

(1973-1974) 3

Categorie B

i) Reunion convoquee sous les auspices de 1'OMJDI sur le de
veloppement de I1Industrie des engrais et des pesticides (1974);

ii) Reunions speciales de groupes de travail technique charges

d'examiner les projets multinationaux proposes et de formuler des re-

commandations en vue de lour execution (1974)•

Programmes apparentes s

Etroite collaboration avec l'ONUDI, le PNUD, la FAO, 1'OMS et dif

ferent es divisions de la C^An

4C;3 Services de promotion des investissements industriels

Autorisation s

Resolutions 2626(XXtf) de l'Assemblee generale et 218(X) de la Commis
sion; Declaration sur le developpement industriel en Afrique adoptee
par la premiere Conference des ministres de l!industrie en mai 1971.
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But du projet..:.

Encourager les investissements industriels en favorisant la creation
de centres dfinvestissements industriels.

Categorie A

Travaux :

a) Assistance aux pays et territoires (1973-1974) ;

En encourageant la creation et le developpement de centres
. nationaux et multinationaux de promotion industrielle et de bons re-
seaux de services d'information industrielle;

j ii) En etablissant des contacts avec les investisseurs eventuels
pour lrelaboration de certains projets industriels.

b) Etudes :

Etudes de cas d'espece et preparation d'une documentation
envue de ^organisation de stages de formation a l'information indus
trielle et a la promotion des investissements (1974)-

ii) Etude pour la mise au point de nouvelles formes institution-
nelles de cooperation nationale et international en vue d'ajuster le

Fi973) 6t 1SS C°nditionE du financemenfexterieur dans 1 "Industrie

c) Publication et diffusion de renseignements :

I) Publication d'un repertoire des possibilites d'investis-

k^SSS^ST0^par les centres de promotion nationaux
^lication dlun manuel a 1'usage des investisseurs

ou

Categorie B

Pr°m0ti0n de

de la Promotion des investissements

seminaires et groupes d»experts

industriels determines

Programmes apparentes :

tecnnique, diverses divisions de la CEA.
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4C:4 Development des industries mrales et des petites industries

Autorisation :

Resolutions 2626(XW) de 1-Assemblee generale et 2i8(l) ^»J»^^
sion; Declaration sur le developpement industriel en Afnque adoptee
par la premiere Conference des ministres de 1'Industrie en mai 1971.

But du projet :

Stimuler le developpement des industries rurales etdespetites indus
tries comme moyen de creer des emplois dans les activites nan agri-
coles et aider a la formation d'entrepreneurs afncams qualifies.

Categorie A

Travaux :

a) Assistance aux pays et territoires (1973-1974) pour :

I) Elaborer et formuler des strategies et politicoes relatives
au developpement des industries rurales et des petites industries;

ii) Determiner les obstacles particuliers mi empechent les

efficacement ce probleme;

iii) Etudier les problemes true pose le developpement de la

production artisanale.

b) Etudes :

i) EnguSte 5ur les centres nationaux de promotion dans le but
d'en augraenter 1-efficacite et de creer des centres nouveaux (1974),

ii) Determination et compilation des possibility d'investis-

sement dans le domaine de la petite Industrie (1973J5

iii) La sous-traitance, moyen de developper la petite entreprise

en Afrique (1974);

iv) Etude sur le rSle des entreprises afrioaines petites et
moyennes dans le processus de transformation et de developpement

socio-economique (1974) •

o) Rassemblement et diffusion de renseignements :

i) Publication de bulletins sur les industries rurales et

sur les petites industries (1973-1974);
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ii) Rassemblement et diffusion de renseignements sur les projets
modeles, les procedes technics et l'offre de machines et de materiel

iii) Expositions ayant pour tut d'attirer 1'attention des chefs
d entreprises africains sur le marche des machines et du materiel
necessaires a la petite Industrie (neufs ou remis en etat) (i974)B

0973-1974)enCeS' r^Unl°nS ordinaires» seminaires et groupes d'experts

Categorie B

Reunion convoquee sous les auspices de 1'ONUDI sur la sous-
traitance, moyen de developper la petite entreprise en Afrique (1974),

Programmes apparentes :

Etroite collaboration avec l'ONUDI, la FAO, 1'OIT, la Division de la
mise en valeur des ressources humaines et la Division du commerce et
des questions fiscales et monetaires du secretariat.

4C;5 Formation et technologie industrielles

Autorisation :

Resolutions 2626(XXV) de 1'Assemble generale et 2i8(x) de la Commis
sion j Declaration sur le developpement industriel en Afrique adoptee
par la premiere Conference des ministres de 1'industrie en mai 1971.

But du projet :

Favoriser la formation d'une main-d'oeuvre industrielle qualifies et
developper la technologie industrielle en vue d'accelerer le rythme
de l'mdustrialisation.

Categorie A

Travaux :

a) Assistance aux pays et territoires (1973-1974) pour .

i) Determiner les secteurs ou la penurie de personnel qualifie
entrave ^industrialisation et elaborer des propositions relatives aux
programmes et projets de formation de personnel de production, de
cadres de maitrise et de cadres superieurs;

ii) Concevoir et organiser des stages de formation a l'intention
particuliere des agents de vulgarisation,

b) Etudes :

Redaction de manuels de formation a Vintention de certains sec
teurs industries et de services determines interessant 1'Industrie!
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c) ' Rassemblement et diffusion de renseignementsr :

Publication de certaines monographies et de manuels de formation

(1974)..,

a) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes d-experts

(1973-1974) '

' ; " Seminaire sur les activices operationnelles de 1'OHlHfc dans les

pays d'Afrique les moins avance^ (1973) ■»

Categorie B

i) Uttude de programmes et projets de formation satisfaisants
et partiouli&rement de oeux qui ont pour but de former des cadres
et des chefs d'entreprises africains (.1974; 5 _.

til Ees stages annuels de formation seront organises avec le
concours de !'S, de l^OIT, de la FAO, de l^IDBP et autres orga-
n°res interessrsur certains sujets et dans certains secteurs.

Programmes apparentes : : V '

1 t/wTTvr 1 tfiTT la BAD. 1*IDEP et differentes
EM;roite collaboration avec l'ONUDI, l Oil, ia jjau,

divisions du secretariat,,

RESSOUHCES HATURELLES ,

C. MISE W VALEUR BT CONSERVATION BES RESSOURCES PHYSIQUES ■ .

RESSOURCES NATURELLES (QUESTIONS GEKERALES) .. , ...

5C, 1 Tnvsntaire, planification_et,geg_tion des ressources naturelles

Autorisation ;

SSions 34(111), 143(VII) et 164(VIII) de l

But du projet 1

hr nfensi?^ eLndus da,s le define des res-
, de leur planification et do leur ge.txon.

Categorie A

Travaux :

a) Assistance aux-pays et territoires (1973-1974)
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i) Iiettre au point des methodes et des procedures pour le

rassemblement et le depouillement de renseignements sur les ressources

naturelles africaines; :

ii) Rendre plu3 accessibles aux gouvernements des connaissances

sur des techniques modernes et efficaces pour l'etude, l'evaluation,

lfexploitation et la gestion des ressources naturelles;

iii) Creer des instituts de recherche sur les ressources natu

relles en Afrique (en execution du Plan de Lagos pour la recherche

et la formation scientifiques en Afrique);

iv) Creer un institut de gestion des ressources naturelles
(1974) pour la formation de personnel de niveau eleve aux methodes
d'etudeSj de planification et de gestion des reasouroes naturelles,

Categorie B

Seminaire sur les methodes modernes d'inventaire, de planification et

de gestion des ressources naturelles (1974)«

Programmes apparentes : ■ • .

Etroite collaboration avec 1'UNESCO; la Division des ressources natu

relles et des transports du Siege, la FAG, l'OMM, 1ICHCI| 1'OMS, la

Commission oceanographique Internationale et la Division mixte CEa/FAO
de 1 * agriculture du secretariate ...

ENERGIE

C. MISE EH VALEUR ET CONSERVATION DES RESSOURCES PHYSIQUES

6Ci1 Planification et mise en valeur,..optimale des ressources energetiques

en Afrique

Autorisation 5

Resolutions 14O1(XIV"), 1425(Xnr) et 2173(XXI) de l'Assemblee generale;
, 876(XXXIII), 877(232111), 886(XXXBT), 1O83(CD)(XXXVII), 111i(XL),

1113(XL), 1127(XLl)f 1213(XLII); 1316(XLIV), 13l8(XLIV), 1426(XLVl)
et 1427(XLVI) du Conseil economise et social; 13(ll), i8(ll), 33(lll),
34(IH), 43(IV), 164(VIII) et 2^(X) de la Commission; rapport de la
Reunion africaine sur lranergie eiectrique (1963); resolution B IV de

la sixieme Conference des c:;ef3 d'Etat et de gouvernement d'Afrique

de l'Est et du Centre« , .

But du projet ;

Encourager la prospection ainsi que la planification systematique et

la mise en valeur optimale des diverses sources d'energie en Afrique,

et stimuler la cooperation multinationale en vue de leur exploitation
et de leur utilisation.
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Categorie A

Travaux :

a) Assistance aux pays et territoires (1973-1974) :

i) Elaborer des mesures propres a favoriser le developpement

de l'energie en Afrique;

ii) Dresser un inven-fcairo exhaustif des ressources energetiques,
des moyens et des besoins de formation, en vue d'encourager la creation
dans toutes les sous-regions eccnomiques de comites permanents de
l'energie charges de presenter des recommandations sur Velaboration
et la coordination des politiques ainsi que sur les possibilites d m-
tensifier I1 exploitation des ressources dispombles.

b) Etudes :

i) Etablir une documentation sur l'energie (1973-1974);

ii) Etudier les problemes d'organisation et de mise en valeur
de l'energie et elaborer des programmes d*action a l'intention des
groupements intergouvernementaux multinationaux (1974).

c) Rassemblement et diffusion de renseignements :

Rassembler et mettre a jour des informations sur la mise en

valeur de differentes sources d'energie (1973-1974).

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes d'experts

(1973-1974) :

i) Deuxieme reunion africaine sur l'energie (1973);

ii) Colloque regional sur la formation de personnel a tous les
niveaux pour la production et la distribution d'electncite (1973);

iii) Conference regionale sur l'industrie petroliere et les
besoins de personnel dans le domaine des hydrocarbures (J973J.

iv) Reunion sous-regionale sur l'energie : Afrique du Word (1974).

Categorie B

v) Groupe de travail sur les nouvelles methodes d<exploration et
d'exploitation des hydrocarbures : forage, raffinage, industries petro-

chimiques, transport, etco (1974).

Programmes apparentes :

UNESCO, 0mt ONUDI, Division des ressources naturelles et des transports
du Siege, PNUD, BAD, et autres organismes mteresses.
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6C:2 Developpement de l'energie electrique

Autorisation :

Rapports sur la premiere et la deuxieme sessions de la Commission;

resolutions 33(lll) et 176(vill) de la Commission, rapport de la
premiere reunion africaine sur l'energie electrique (1963).

But du projet :

Favoriser la coordination et la rationalisation dans le domaine de
l'enor-gie electrique,

CategorieB

Travaux :

a) Assistance aux pays et territoires (1973-1974) :

i) Etudier les facteurs qui empechent I1interconnexion des
reseaux electriques de pays africains voisins, en vue de lfadoption

de normes et de caracteristiques techniques communes (1973);

ii) Proceder a des consultations systematiques avec des fabri-
cants de materiel concernant la production et la distribution dfenergie
electrique, et la conception du materiel, en ce qui concerne en parti-
culier les dispositifs de securite (1973);

iii) Encourager la fabrication a l'echelon multinational de ma
teriel electrique adapte aux besoins des pays interesses (1973)•

Programmes apparentes :

Organisation international de normalisation, Commission electrique
international, Commission de l'equipement electrique, autres orga-
nistnes competents, BIRD, BAD,

6C:3 Electricification rurale et mise au point de materiel electrique pour
1* alimentation des campagnes

V

Autorisation :

Rapport sur la premiere session et resolution 33(lll) de la Commission,
rapport de la premiere Reunion africaine sur l'energie electrique.

But du projet :

Stimuler la production et la distribution d'energie electrique sur une
petite echelle en vue du developpement rural.



Page 24

Categorie B

Travaux :

a) Assistance aux pays et territoires (1973-1974) :

i) Determiner les facteurs techniques, sociaux, economiques et
autre? agissant sur la mise en valeur et l'utilisation de l'energie
electi'ique dans les zones rurales (1973);

ii) Fournir des services consultatifs sur les mesures propres a
reduire les obstacles qui s'opposent a 1!expansion de la production
et de 1'utilisation de l'electricite dans les campagnes (1973)•

b) iCtudes : ,

IDtudes comparatives sur 1'experience acquise par les pays airi-
cains et par d'autres pays en voie de developpement dans le domaine
de 1'electrification rurale et sur les principaux facteurs qui agissent
sur son doveloppement (1973-1974). ■

Programmes apparentes ;

Siege de l'ONU, Commission economique pour l'Europc, BIRD, BAD.

6C :4 Exploitation des sources non conventionnelles d'energie

Autorisation :

Resolutions 2O56(XX), 23O9(XXII), 24O6(XXIII) et 2575(XXIV) de
l'Assemblee generale; 779(XXX), 885(XXXI\T), 986(XXXVI), 1O33(XXXVII) B
et^12O5(XLIl) du Conseil economique et social; rapports sur les pre
miere, deuxieme, troisieme et sixieme sessions et resolutions 33(lll),
113(VI) et 196(IX) de la Commission; rapport de la premiere Reunion

i africaine sur l'energie electrique.

But du projet s .

Favoriser I1exploitation et 1'utilisation generalisee de sources non

I conventionnelles d'energie, en particulier l'energie solaire, l'energie
. geothormique et 1'energie atomique.

Categorie B

♦ ,■.■■"

Travaux z

a) Assistance aux pays et territoires (1973-1974) :

i) Presenter des rGcommandations aux gouvernements sur 1'ex
pansion des centres d'energie solaire existants, la creation d'un

* centre multinational de l'energie solaire pour la region sahelienne
et, en general, sur l'interet economique de l'energie solaire;
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ii) Sfeudior I1evolution de la technique et de la technologic

dans le domaino de l^energie atomique, en vue de pousser la prospection

dos substances radioactives dans les zones appropriees;

iii) Conseiller les gouvernements au sujet de la creation d'ins-

tituts multinationaux pour l'etude des diverses sources d'energie et

elaboror dns plans pour la formation de personnel specialise;

iv) Passer or. revue les possibilites d'exploitation de l'energie

gecthernique a lrechelle mondialo et aider les gouvernements a mettre

en valeur cette forme d!energie dans les zones appropriees de la

regionB

Programmes apparentes :

PNUBj BIRD, AX3SA., BAD, organismes d'assistanco bilateraleo

RESSOURCES KBIERAJ'.ES

Cc .. MISK W VAX.EUR ET CONSERVATION DES RESSOURCES PHYSIQUES

7C:1 ProspGction^ exploitation et utilisation des gisemonts mineraux

Autorisation :

RCsoiu+ione 1425(XI7) et 2386(XXIIl) de l'Assemblee generale;

S86(XKXJ^): 1318(XLJV) et 1427(XLVl) du Conseil economique et social;

164(7III) et 205(lX) de la Comraission0

But du projet

la prospection, la mise en valeur et 1'utilisation des

ressouroes mineraies en Afrique-

Categorie L

Travaux :

e) Assiatanco aux pays et territoires (1973-1974) :

i) Aider les Etats membres a elaborer et a appliquer des poli-

tiques nationalep pour la, r.tiso en valeur des ressources minerales;

ii)- Fournir aur gouvernements7 sur leur demande, des services

contulta-tifs sur les aspects economiqucs de la prospection et de

I1exploitation des ressources minerales;

iii) Encoureger la creation de centres multinationaux de mise

en valciir dos ressources minerales : Afrique de l*Est (1973-1974);
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iy) Aider- les gouverncmcnts a renforcer et a creer, en vue tie
. \es utiliser a des fins nationales et multinationals, des etablis-

sements .d:'enseignement superieur dans le domai-ne de la mise en valeur

des rossourcos ;ninerales coinmc suit : Afrique de l!Est (1973—1974);

. Centre d!6conomie minr.ere en Afrique de l'Ouest (1973) S

v) Aider les Etats ir.embres a dresser lfinventaire de leurs
ressources minerales (1973-1974)*

b) Etudes'?

Etuclier les problemes qui se pGsent aux pays de la region en

rnatiere t^e prospectionj dfexploitation et d'utilisation do leurs res-

sources minerales et deteruiiner I1 assistance qui doit leur etre

apportee s Afrique de 1:Ouest (1573)•

c) Rasssmblernent et diffusion de renseignements s

Servir do oentre de documentation et d!information pour le ras—

semblement et la diffusion de renseignements sur la mise en valeur,

la productioii et les echanges de mineraux en Afrique „ On communiquera

egaier/.ent des informations sur Involution de la 3cience et de la

technique at les problemes juridiques qui s!y rattachent,

d) Conferences,- reunions ordinairosj seminaires et groupes d'experts
(1973-1974) %

Se>iiinaire et voyage d! etudes sur les methodes modernes de mise

en valeur dec ressources minarales a, I1intention de geologues et

dIinganieurs ties mines africains (1974-)*

Programmes apparentes ;

Collabore-tion etroite avec lT0UAj 1'UNESCO, la Division des ressources

ne.turelles et des transports du Siege, ia CEAED n ■

7C:2 Matie-pos premieres pour certalnes industries en Afrique

Autorisation :

Mc-ndat et rapport sur la neuvieme session de la Commission o

But du projet s

Encouragc-r la prospaction, la mise en valeur et le commerce de

matieres premieres ponr certaines industries de transformation de

mineraux„

Categorie A

Travaux z

b)
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Etude sur les matieres premieres necessaires a 1'Industrie des
engrais (prospection, mise en valeur et production) (1974);

Programmes apparentes :

Siege de l'ONU, CNUCED, AIEA, Commission economique pour l'Europe,
CEAK), FAO, Division du commerce et des questions fiscales et mone-
taires et Division de 1'Industrie et de 1'habitation du secretariat.

HABITATION, CONSTRUCTION ET PLAKIFICATION

C. MISE EN VALEUR ET CONSERVATION DES RESSOURCES PHYSIQUES

8C:1 Politicoes et programmes dans le dorcaine de 1'habitation, de la
construction, de la planification et de I'urbanisme

Autorisation :

Resolutions 53(lV). 157(VIIl) et 209(lX) de la Commission.

But du projet s

Encourager la mise en place et le renforcement des institutions com-
petentespour l'amenagement du territoire; encourager une coordination
plus poussee des fonctions des organismes existants d'amenagement du
territoire et d»urbanisme; organiser des programmes pour le personnel
qui sera affecte aux institutions chargees de 1'amenagement du ter
ritoire et de l'urbanisme,.

Categorie A ,

Travaux :

a) Assistance aux pays et territoires (1973-1974) ;

Pour stimuler la formation des specialistes de l'amenagement
du territoire grace a des projets pratiques, a des seminaires ou a
des manuels;

Pour creer les services administratifs et d'execution neces
saires pour 1'amenagement du territoire et assurer la coordination et
1 integration de leurs activites au sein des autres services charges
ae la planification economique et sociale;

•.-+JS] !°Uf arr8ter-et Neuter des politiques et des programmes
nationaux de logemento

b) Etudes :

^Etude des besoins en personnel et en moyens de formation pour
lIamenageraont du territoire (1974),
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d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes d»experts

(1973-1974) : ; "

i) Stage de formation relatif aux ameliorations a apporter aux

logements ruraux et aux equipements collectifs (1974)5

ii) Cours de formation a 1'administration du logement (fonc-
tionnaires de I1administration cenfcrale et des organismes d'execu-

tion), (1974).

Categorie B

Mise au point de codes de prescriptions en matiere d'habitation,

de construction et de planification (1973K

Programmes apparentes s.

Une collaboration etroite sera maintenue avec 1'OMM et le Centre de
Inhabitation, de la construction et de la planification du Siege.
D'autre part, la Division mixte CEA/FAO de l'agriculture et la Divi
sion de la mise en valeur des ressources humaines participeront aux

activites figurant a l'alinea a) du projet 8C:1 et le Bureau de
liaison de l'OKS aupres de la CEA. pretera son concours en ce qui con-

cerne l»eaiiipement et les installations hygieniques des zones rurales.

8C:2 Amelioration des mecanismes de financement du logement et augmentation
du volume des capitaux destines a 1'habitation

Autorisation :

Resolutions 52>{VJ), 157(VIH), 209(lX) de la Commission.

But du projet :

Favoriser l»etablissement d'une base financiere solide pour le de-
veloppement de Inhabitation et de 1"infrastructure connexe et favoriser

la creation des institutions financieres appropriees compte tenu des

conditions et des besoins locaux*

Categorie A

Travaux :

a) Assistance aux pays et territoires (1973-1974) pour :

i) Formuler et appliquer des politicoes;

ii) Renforcer les institutions financieres existantes, developper

les moyens de credit au logement grace aux associations d^epargne et
de prSt; creer des banques de credit au logement ou de prets hypothe-
caires pour coordonner 1 utilisation des fonds destines au logement et

a l!urbanisme.
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b) Etudes :

Les incidences de l'emploi de credits exterieurs sur les pro
grammes de logement,

c) Rassemblement et diffusion de renseignements :

Rassemblement et publication periodique de renseignements sur les
sources et les techniques de financement du logement et de l'amenage-

ment urbain en Afrique. Le cas echeant, on publiera aussi des rensei
gnements pertinents sur d'autres pays en voie de developpement (1974).

Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes d1experts
(1973-1974) :

Stage de formation sur les ameliorations a apporter aux meca-
nismes de financement du logement et les moyens d'encourager 1'organisa
tion de cours de formation du personnel (i974)e

Programmes apparentes ;

Collaboration etroite avec le Centre de 1'habitation, de la construc
tion et de la planification du Siege pour les etudes tendant a definir
les mecanismes de financement du logement. Des consultations sont en
cours avec la BIRD et la BAD au sujet des modalites de leur cooperation
eventuelle. Une collaboration etroite sera d'autre part maintenue avec
la Division du commerce et des questions fiscales et monetaires pour la
solution des problemes lies a ^importation et a la commercialisation
aes matenaux de construction,

80:3 Moyens de stimuler 1'utilisation rationnelle des ressources disponibles
pour le logement et l'amenagement urbain ~~

Autorisation :

Resolutions 53(lV), 157(VIII) et 209(lX) de la Commission.

But du projet :

Stimuler le developpement de 1'habitat en aidant les gouvernements
a construire des ensembles de logements bon marche au moyen de pro
mts realises directement sur des terrains amenages, de cooperatives
et de l'autoconstruction assistee.

Categorie A

Travaux :

a) Assistance aux pays et territoires (1973-1974) :

i) Pour la mise en oeuvre de projets de logement cooperatif en
msistant en particulier sur l'attribution de terrains amenages;



e/CN.14/teC0/i8

Page 30

ii) Pour I1 amelioration des logements urbains et peri-urbains

et des plans;

iii) Pour la creation dans les ministeres competents de services
charges de mettre au point un systeme d'evaluation permanente des couts
de construction grace a la classification, la normalisation et la

coordination modulaire,

b) ; Etudes :

i) Evaluation de projets pilotes dans le domaine du logement

cooperatif et de l'autoconstruction assistee (1974);

ii) L'etalement des investissements dans 1»infrastructure en

fonction des investissements dans le logement (1974)•

c) Rassemblement et diffusion de renseignements :

1 i) Examen periodique des tendances des couts de construction

d'habitations : les resultats seront publies tous les deux ans par les

centres de la construction etablis pour etudier les couts de construc

tion de maniere permanente (1973);

ii) Bulletin annuel sur les couts de construction d'habitations

(1974).

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes d1experts

(1973-1974) :

Stages de formation en ce qui concerne les couts de construc

tion : Afrique de 1'Est (1973). . .. -:■ ...

Categorie B

i) Stablir des etudes et des guides en vue de la reduction des

couts de construction ;

a) Guide sur 1'utilisation du bois dans la construction

de maisons d'habitation (1973);

b) Guide sur 1Utilisation de briques en argile cuite (1974).

Categorie C ,'-...•

ii) Reconstruction de zones d'habitations insalubres (1973)5

iii) Etude des effets de la pollution sur les conditions de vie
dans les villes africaines et des mesures preventives (1973-1974)•

Programmes apparentes :

Une collaboration etroite sera maintenue avec le Centre de 1•habita
tion, de la construction et de la planification du Siege ainsi qu'avec
la BIRD pour les projets sur terrains amenages, avec 1'OIT pour les
cooperatives et avec 1'GMS pour l:assainissement du milieu.
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8C:4 Recherche et normalisation dans le domaine de la construction

Autorisation :

Resolutions 157(VIIl) et 209(lX) de la Commission.

But du projet :

Coordonner et rationaliser a 1*echelon regional les activites de
recherche dans le domaine de la construction.

Categorie A

Travaux :

„) Assistance aux pays et territoires (1973-1974) sa

i) Encourager la collaboration dans les programmes de recherche

et les echanges de renseignements sur les resultats et les applications

entre les institutions de recherches existantes et les nouveaux centres

sous-regionaux de la construction, specialises dans la reduction des

couts;

ii) Mesures pour ameliorer I1organisation et 1!exploitation des

entreprises de construction africaines.

c) Rassemblement et diffusion de renseignements :

Les resultats des travaux realises par les stations de recherche

du bailment et les centres du batirnent africains et non-africains se-
ront communiques directement aux organismes charges du logement et

de la construction des Etats membres et aux centres d'enseignement

technique.

Programmes apparentes :

La collaboration se poursuivra avec le Centre de 1'habitation, de la

construction et de la planification en vue de 1*elaboration d'un pro

gramme d'action commun pour la coordination de la recherche, avec les

institutions de recherche existant dans les Ei;ats msmbres et avec dss

institutions bilaterales.

CARTOGRAPHIE

D. SERVICES ESSENTIELS

9D:i Developpement des services cartopyaphiques nationaux

Autorisation :

Resolution 2386(xXXIIl) de l'Assemblee generale, rapports de la pre

miere et de la deuxieme conference cartographique regionale des Nations

Unies pour l'Afrique et resolution 164(VIII) de la Commission.
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But du projet i . ' .

Aider les pays africains a creer des services cartographiques efficaces

Categorie A

Itavaux :

a) Assistance aux pays et territoires (1973-1974) :

i) Creer des centres sous-regionaux de formation a la photo-
grammetne, a 1» interpretation des photographies aeriennes et aux
leves geophysiques par avion j

ii) Creer des centres communs de services specialises dans
le domaine des leves et des cartesj

iii) Fournir des services consultatifs, sur demande, aux Etats
membres j

iv) Assurer la marche du Centre de reference et de documentation
cartographiques de la CEA«

b) Etudes ;

Etude des besoins de main-d'oeuvre dans le domaine des leves et
des cartes pour la sous-region de llAfrique du Nord (1974).

0) Rassemblement et diffusion de renseignements :

Publication du Bulletin d'information cartographique pour
1f Afrique,

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes d'experts
(1973-1974) :

Reunion d1experts sur la creation d'un institut de recherche
pour les leva's aeriens (1974).

Categorie B

Creation d'un troisieme centre de formation a la photograinmetrie
et aux leves geophysiques par avion (1974),

PrograDimes apparentes :

Etroite collaboration avec le Siege de 1'Organisation des Nations
Unies, la CEAH) et le Centre de formation en matiere de leves integres
organise par 1'UNESCO et le Centre international de formation aux
leves aeriens.
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9D--2 Etablissement de cartes specialises et activites connexes ; ■

Autorisation : • . .

, i Premiere et deuxieme Conference cartographies regionale des Nations
Unies pour l'Afrique.

But du projet :

Etablir un programme de cooperation et definir des prescriptions com
munes pour les cartes thematiques en vue de repondre aux besoins
actuels et previsibles de l'Afrique.

Categorie A

Travaux t

a) Assistance aux pays et territoires (1973-1974) :

i)^ Aider les gouvernements, sur leur demande. a proceder en
commun a des etudes geodesiques et a des leves connexes dans les
zones xrontalieres;

ntcriiiK Eta-hl*r> revoir et reviser des cartes regionales et sous-
P^onales sur 1 hydrogeolcgie, les ressources minlrales, le petrole
et le gaz naturel et la geologie; ^

Hi) Organiser des expositions do cartes.

-eminaires et groupes d'experts

Programmes apparentes :

Siege del'ONU, CEAED, UNESCO, Association geologique africaine et
Association hydrogeologique Internationale, aincaine et

MVIBDNNMENT .

C MISE W VALEUR ET CONSERVATION DES RESSOURCES PHYSIQUES

1OC:1

recherche de soi^ti nna~

Autorisation :

Recommandation 36

95d et 53 de U
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But du pro jet 2 _ :_ .. ., .

Mettre en evidence les principal problemes que pose 1'environment
dans les etablissernents humainG i gestion des ressources naturelles
en vue de la reservation de la qualito de I'envir—ent; *^^
des polluants'et mesures de lutte; education et information en matiere
d'environnement; effets des conditions de 1•environnement sur le de-

veloppement o

Categorie A

Travaux :

a) Assistance mxx pays et aux territoires (1973-1974) :

i) Aider et oonseiller les gouvernements africains en vue de
la creation d'une commission nationals reaponsable de la sauvegarde
et de 1!amelioration de 1*environnement5

ii) Aider a cont?oler Pintroducfcion eventuelle d'industries
polluantes dans les pays africains et a deceler les principals
menaces qu.e peuvent presenter pour les exportation africaines les
preoccupations relatives a 1Jenvironnemont;

iii) Coneeiller les Days sur les mesures a prendre pour ameliorer
1*environnement rural par 1>installation de systemes^appropries

d'alimentation en eauT la construction de logements a bon marche,
1'electrification,, la creation d'ecoles et de centres d'hygiene et
I1introduction de methodes rationnelles dTagriculture5

iv) A-^d^r les Stats membros a prendre des mesures de coordina
tion et de cooperation pour la sestion des reserves d'animaux sauvages

et autres zones rationales protegees3 limitrophes ou avoisinantes, de
maniere a pennettre la conclusion d1accords dans des domaines tels que

- legislation commune, organisation d<5 patrouilles contre le braconnage,
echange d«informations, projets de recherche, collaboration en matiere
de protection phytos^itaire et zoosanitaire, reglementation dee peches,

etc oo

Exemples .:

U Initiatives du Zafre, du Rwanda et de l^Ouganda en vue de
coordonnsr la gestion du Pare Albert (Zaire), du Pare des vol-
cans (Rwanda,) et du Pare national Rwenzori (Ouganda) #

2. Pares nationauz de divers pajra t

a) Tsavo, Mtn Kenya et Aberdare. National Parks, Marsabit .
National iteserve. Ilasai Mara Reserve et Amboseli et .

Samburu Game Resei-ves (Kenya) J

b) Serengeti, Ngorongoro, Mar.yara et Ruaha National Parks,

et Selous .Game Reserve (TJiie);
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c) Kidefo Valley, Kaberega Falls et Pare national Rwenzori

(Ouganda);

d) Pares nationaux : Albert et Kagera (Zaire/Rwanda);

e) Luangwa Valley (North/South) et Kafue National Park (Zambie);

f) Kalahari Gemsbok National Park (Botswana);

g) Reserve de Lefini (Congo);

h) Pares nationaux de l'Okanda et du Petit Loango (Gabon);

i) Pares nationaux : Andre-Felix et Saint—Floris (Republique

centrafricaine);

j) Dinder National Park (Soudan);

k) , Reserve de la vallee de l'Aouache (Ethiopie);

l) Pare national de Zakouma (Tchad);

m) Pares nationaux de Waza, du Boubandjidah et de la Benoue
(Gameroun);

n) Yankari Game Reserve (Nigeria);

0) Pares nationaux du W du Niger (Eahomey/Niger/Haute-Volta)
et de I'Arly et de la Pendjari (Dahomey/Haute-Volta);

p) Kujani et Mole Game Reserves (Ghana);

q) Reserve totale de la faune de Bouna (Cote d'lvoire);

r) Pare national de la Boucle de la Baoule et Reserve
de Fina (Mali);

s) Pare national de Niokolo-Koba (Senegal).

b) Etudes :

1) Effectuer des etudes et faire periodiquement rapport sur la
situation et les perspectives en matiere d'environnement en Afrique,

sur la base des rapports nationaux des differents Etats membres

(1973-1974);

ii) Effectuer des etudes et faire rapport sur la legislation en
vigueur en matiere d1 amelioration et de preservation de l'environ-

nement dans les pays africains (1973-1974) •
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c) Rassemblement et diffusion de renseignements :

Le Groupe de I1environnement du secretariat fera office de centre
regional d1information en ce qui concerne tous les aspects de I1envi
ronnement et coordonnera les informations Internationales concernant

1 Afrique sur le programme mondial propose devaluation de I1 envi
ronnement .

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes d'experts
\'7(3~iy14/ •

A organiser selon les besoins.

Programmes apparentes :

Cooperation avec toutes les institutions des Nations Unies et les
organismes benevoles ayant des programmes dans le domaine de
1'environnement•

TRANSPORTS, COMMUNICATIONS ET TOURISME

D. SERVICES ESSENTIELS

11D;'1 Planification et developpement des transports en Africrue

Autorisation :

Resolutions 935(XXXV), 1O82(XXXIX), 12O2(XLII) du Conseil economique
et social; i6i(VIIl), 195(IX) et 198(ix) de la Commission.

But du projet :

Examiner les programmes et les politiques de transport et favoriser
la cooperation multinationale pour la planification et 1'execution
de programmes de developpement de transports.

Categorie A

Travaux :

a) Assistance aux pays et territoires (1973-1974) :

i) Ppurnir, sur demande, des services consultatifs concernant
les principaux problemes relatifs aux transports, y compris leurs
aspects economiques et juridiques;

ii) Contribuer a la formulation de politiques nationales ou
sous-regionales en cas de ratification de la Convention interna

tional proposee sur la securite des transports multimodes par
conteneurs et de la Convention douaniere des Nations Unies relative
aux conteneurs, ou d!adhesion a ces conventions;
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iii) Etudier les aspects economiques et juridiques dfun systeme

propose pour les operations Internationales de transports combines

(TCM);

iv) Contribuer a'la creation dans chaque sous-region, au niveau

minist£riel| d'un groupe d1etudes combinees en matiere de transports,

de communications et de tourisme;

v) Convoquer des reunions speciales sur les questions d1impor

tance internationale dans le domaine des transports, des communica

tions et du tourisme;

vi) Etudier les questions relatives a l'amenagement, a la

gestion et a, I1 administration des ports.

b) Etudes :

i) Etudier les aspects economiques et juridiques du systeme

de transports combines (1973);

ii) Etudier les besoins de formation, notamment pour executer

des programmes de formation, et participer a. la creation d'instituts

multinationaux de formation,

c) Rassemblement et diffusion de renseignements :

Renseignements sur les principaux courants de marchandises selon

l'itineraire et la zone geographique et sur des problemes generaux

touchant tous las modes de transport.

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes d!experts

(1973-1974) :

Reunions d*experts sur le reseau de I1axe routier ouest-africain

(1973).

Developpement des transports par voie ferree

d) Conferences, reunions ordinalres-, seminaires et groupes d'experts

(1973-1974) :

Premiere reunion de 1'Union des chemins de fer africains (1973) •

Transports fluviaux et lacustres

b) Etudes :

Etudes sur 1'utilisation des transports fluviaux et lacustres

et I1 amelioration des voies navigables (1974) (Categorie B),
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Amenagement des ports ■

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes d'experts
(1973-1974) :

i) Reunion de 1'Association des administrations portuaires
dlAfrique de l'Ouest et du Centre (1973);

ii) Conference pour la creation d!une association des adminis—
- trations portuaires d'Afrique de l!Est (1973);

iii) Conference pour la creation d'une association des adminis
trations portuaires d'Afrique du Nord (1974);

iv) Stage de formation sur lfamenagement, 1'exploitation et
I1administration des ports : Afrique du Nord (1974).

Cabotage

b) Etudes :

Etude sur la viabilite technique et economique des compagnies

de navigation multinationales : Afrique de l'Est - Categorie A; .

Afrique de l'Ouest : Categorie B (1973-1974).

Transports aeriens

b) i Etudes :

Etudier le potentiel de fret aerien.

Programmes ap^arentes :

Etroite collaboration avec 1'OUA, la Division des ressources naturelles

et des transports du Siege, la BIHD, la BAD, la Section de la main-

d'oeuvre et de la formationj le Centre de cooperation economique du

secretariat et les organismes de financement interesees,

11D:2 Beveloppement des routes et des transports routiers international^

Autorisation :

Resolution 103(Vl) de la Commission.

But du projet : - ■■

Activer le developpement des routes et des transports routiers inter—

nationaux et ameliorer les techniques de planification, de conception,

de construction et d'entretien des routes*
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Categorie A ..".'",-

Travaux :

a) Assistance aux pays et territoires (1973-1974) :

i) Encourager la ratification de la Convention *********
Nations Unies (Vienna 1968) cur la circulation routiere, ou 1'adhe-

sion a, cette Convention;

ii) Participer a la mise en place de moyens de recherche rou
tiere et a Implication des resultats de la recherche pour la con
ception, la construction et l'entretien des routes.

"b) Etudes :

Developpement du projet concernant la route transafricaine :

a) Adoption de normes minimales pour les routes et les

ponts internationaux (1974);

b) Normalisation de la reglementation de la circulation
routiere, de la signalisation routiere, des permis de^
conduire nationaux et des servitudes techniques imposees

aux vehicules (1973-1974)J

c) Etudes de faisabilite concernant certains troncons de la

route transafricaine (1973)?

d) Normalisation des statistics de base sur les routes

et sur les transports routiers C1974);

e) Activites consecutives aux etudes concernant 1'axe routier

ouest-africain (categorie B).

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes d»experts

(1973-1974) :

i) Troisieme reunion du Comite de coordination de la route

transafricaine (1973)i

ii) Conference techniciue sur la construction routiere en Afrique

(1974)|

iii) Reunion entre le Bureau de la route transafricaine et les
pays industrialises au sujet des etudes concernant le projet de

route transafricaine (1973) •

Programmes apparentes :

Etroite collaboration avec la Division des ressources naturelles et
des transports du Siege, la BAD, la BIRD, le PNUD, l'OUA, la Division
de la statistic, la Division mixte CEA/FAO de 1 • agriculture, le
Centre de cooperation economique et d'autres divisions du secretariat.
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111)53

Autorisation :'

Resolution 162(VIII) de la Commission.

But du projet :

d-
Categorie A

Travaux :

a) Assistance

et

aux pays et territoires (1973-1974) :

telecommunications; sous-regionaux et regionaux

de fo™ation et
Etudes :

i) Etudes sur les problemes du develotiDemPMf p+ii -t
des services de telecommunications (l973I; ^amelioration

:-eliorer les ooJunioations

Programmes apparentes :

collaboration avec

5HS5
113):4 Peveloppement du

Autorisation ;

Resolution 2O4(lX) de la Commission.

But du projet ;
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Categorie A

Travaux :

a) Assistance aux pays
et territoires (1973-1974) «

i) Fournir des avis sur

sources naturelles, etc.;

les mesures de protection des res-

recreatives 7 etc P.;

iii) Apporter ^e assistance pour la creation de centres na-
d tion du tounsme

iii) Apporter ^
tionaux et multinational de promotion du tounsme,

iv) Former du personnel et participer a la creation de centres

de formation poior le tourisme.

b) Etudes !

Mise a jour d> etudes sur le development du tourism daas les

sous-regions.

d) Conferences, reunions ordinaires, se^inaires et groupes d'experts

(1973-1974) i

Reunions de groupes de travail internationaux sur le develop

ment du tourisme : Afrique du Centre (1974J.

Programmes apparentes :

RESSOUP.CES HYDRAULIQUES

Ar QUESTIONS GMTERALES ST TECHNIQUES INTEEESS.W LE DMEU>PP*KE1JT

L et mi,* «■ vi^ des resrnii^ hyrtraniiqu.B nationale.

Autorisation :

des ressources hydrauliques
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But du projet :

valeur integree. " ^nonneiie en vue d'une mise en

Categorie A

Travaux :

a) Assistance aux pays et territoires (1973-1974) :

et mettre en place des reseaux hydrometeoro-

4-la

de lei .isrL^r^e!'^ '^ reSS°UrCeS ***««-
b) Etudes :

c) Rascemblement et diffusion de renseignements ;

(T89' r'Unl°nS °rdinaireS --i et groupes d'experts

transmiseion deS L^etim" S 1 hy^^ogiques, les teohni^es de
(1974). ^-°™atxon3 et la conoeptxon des reseaux hydrologiques

Programmes apparentes :

ll FA0 5

124:2 sa
Autorisation :
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But du projet :

Encourager ^elaboration de plans nationaux coordonnes pour la mise
en valeur des ressources hydrauliques, et 1'amenagement xntegre de
basILs fluviaux internationaux grace a 1'application sur une grande

echelle de techniques en valeur.

Categorie A . .

Travaux :

a) Assistance aux pays et territoires (1973-1974) :

i) Pour l'exploration et 1'amenagement des cours d'eau inter

nationaux dans la region africaine;

ii) Pour aider les gouvernements a obtenir une aide^bilaterale
et multilateral en vue du financement d'etudes et d'enquetes sur les

cours d'eau internationaux.

b) Etudes :

Etude detaillee du potentiel qu'offrent certains cours d'eau inter
nationaux de la region pour proposer des mesures visant a stimuler la
cooperation multinationale en vue de leur amenagemen..

c) Rassemblement et diffusion de renseignements :

Rassembler et exploiter les donnees hydrologiques, physiques et
economiques necessaires pour I1etude des bassins fluviaux.

Programmes apparentes :

.Uae collaboration etroite est prevue avec la Division des ^sources
naturelles et des transports du SiSge, le Groupe d'experts de 1 ONU
sur les incidences juridiques et institutionnelles de la mise enva

leur des ressources hydrauliques, 1'OMM, l'OMS, 1'UNESCO la BIHD,
le PNUDT la BAD et la Division mixte CEa/faO de 1 • agriculture, ainsi
que la coordination des activites apparenteesa

12a:3 Recherches et formation de la main-d'oeuvre dans le domaine de la mise
en valeur des ressources hydrauliques

Autorisation :

Mandat et programme de travail adopte a la neuvieme session de la

Commission.

But du projet ;

Former la main-d'oeuvre necessaire pour les recherches, les etudes,
la planification et la mise en valeur des ressources hydrauliques.
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Categorie A

Travaux :

a) Assistance
aux pays et territoires (1973-1974)

Etudes :

en valeur des
ies

Categorie B

Stage de formation sur la Dlanl^no-M^i
organise avec le conoour" de^'Institut
et de planification (1974). Instltut

Programmes apparentes :

Collaboration etroite avec 1'UNESCO, 1»OMH 1'nnq »+ 1
la mxse en valeur deS reesouroes humaanefde la CEl!

STATISTIQUE

A. QUESTIONS GM^XSS ET ^HMIQUES IHT^SS^T LE

ment economique

l3A:1a) jf^g§fefggf^ -t m1nt^nonaux dfl lrtDt1^r.
Autorisation :

Resolutions 18(II) et 146(vill) de la Commission.

But du projet :

deS politigues et a i
pement economise et social.

, a 1-elabora-

1<3 °adre du ^velop-

Categorie A

Travaux ;

a) Assistance aux pays et territoires (1973-1974) -
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a se=
services d'information economique

d^ Conference, reunions crdinaires, seminaires et groupes
huitie^e Sion'de la Conference des statisticiens afncains

Programmes apparentes %

technique necessaire aux Mat. memoes en matxere de s
pour la preparation des experts envoyes dans les pays.

13A:

Autorisation : ■

Resolutions 1B(II) et 146(VII) de la Commission.

But du projet :

Intensifier les prcgranmes de formation du personnel pour le develop-
pement des services statistiques,

Categorie A

Travaux :

a) Assistance aux pays et territoires (1973-1974) 8

Haintien de 1'aide apportee aux centres nationaux et regionaux
de formation au:c niveaux intermediaire et superxeur en P^^ipant
Tleurs programmes et en fournissant des servxoes consultatxfs pour

la rnise au point des programmes d1 etude0

Programmes apparentes ^

Collaboration avec le Bureau de statistic^ et le Bureau de la coope

ration xechnic^e du Siege, avec 1'UNESCO, d-autree ins^«^^^
cialisees, la Division de la mise en valeur des ressources

du secretariat et les gouvernements.

13A:1c) ^i22ti^L*-—-t+^™ statistiques normalisees

Autorisation ;

Mandat de la Commission et rapports de la Conference des statisticiens

africains-

But du projet S

Nomaliser les methodes utilisee.s. pour rassemUer et publier les

donnees dans 1!ensemble de la region.
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Categorie A

Travaux :

"b) Etudes :

Etudes methodologiques et redaction de manuels (1973-1974) :

Statistigues economiques generales :

1) Manuel pour les enquetes economiques sur les menaces (1973);

Statistiques demographiques et sociales :

ii) Etude sur le rassemblement de donnees concernant les carac-
tenstiques sconomiques dans les pays africains (1973);

iii) Etude sur le denombrement des populations nomades (1973);

dP. m+ ^Tl T.W statisti?»es d'^at civil et 1'enregistrement
des faits d'etat civil (1973-1974);

Comptabilite nationale :

Etude sur 1»application dans les pays africains du Systeme
revise de comptabilite nationale des Nations Unies (1974)5

.,^' Elaboration d'un manuel de comptabilite nationale pour
l'Afrique (1974) .

0974-1>979)TeS| r6uni°nS ordinaires» seminaires, groupes d'experts

Comptabilite nationale :

Stage de formation sur le revenu et les operations financiers
des entreprises (1974);

Statistiq-ues economicru.es

!i) Seminaire sur la preparation du Programme mondial d'enquetes
mdustnelles de 1973»

iii) Seminaire sur 1'utilisation en statistique du materiel de
traitement electronique de ^information (1973) j

iv) Groupe de travail sur 1'amelioration des statistiques du
commerce et de la distribution C1973)?

v) Groupe de travail sur les statistiques des transports (1974);

Statisticrues demographicrues et sociales ;

vi) Groupe de travail sur les statistiques demographiques. les
statistiques de la main-d'oeuvre et les statistiques sociales (1973)-
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Information econoinique :

ix) Seminaire sur lee services

Programmes apparentes :

etroite avec le

d- information economic^ (1974).

de statisti^du Siege;

Btnt1°ti^ ot d-information

Autorisation :

Mandat de la Commission

africains.

et rapports de la Conference des statisticiens

But du projet :

situation economidue et sociale de l'Afncjue,

Categorie A

Travaux :

h) Etudes :

ComptaMlite nationale :

i
etablies par le secretariat

ii) Parite du pcuvoir d-achat des monnaies africaines (1969-1976);

iii) Caracteristiques de la consommation privee entre 1969 et

1973 (1974-1976);

iv) Structure' et importance des activites ron monetaires

(1969-1973);

v) Accroissement des budgets d'equipement entre 1960 et 1970

(1973-1974);

vi) Solution des prix par genre d-activite economique entre
196O et 1970, en comparison avec d'autres regions (1974-1976),
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vii) Dette publique des pays africains (1974-1975);

viii) Niveau de la fiscalite (1974-1975) .

Statistics e

x) Evolution des termes de 1'echange (1973).

i) Bilans alimentaires (1974);

i
xiii) Balance des paiements des

et

pays africains (1974).

sprecensements
o) Rassemtlement et diffusion de renseignements :

Publications trimfistrielles :

i) Informations statistiques;

ii) Bulletin d'information statistique et economique;

o(echoes ■«m1»--*»

Publications semestriella

du

exterieur, Serie A

-te.ieur, Serie B

Publications

v) Indicateurs economiquee africainsj

vi) Annuaire statistique pour l'Afrique;

'C°n°mi^es ***™**b pour lea differents paysafricains .
Publications bisanmiftlles et autreg ;

viii) Bibliographie des publications statistiques africainesj

ix) Repertoire des statisticiens africains.
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Programmes apparentes :

Un certain nombre d' etudes statistics BGront realisees me la
cooperation d'autres divisions du secretariat et, dans certains cas,
d»institutions specialisees des Nations Unies. ^a Division de la
statistique continuera a fournir des donnees specialisees et des ser
vices de traitement et se chargera, dans la mesure de ses possibilites,
de travaux de traitement pour le compte des Etats membres, sur leur

demande.

HISS M VALEUR DES RESSOURCES HUMAINES

DEVELOPPEMENT SOCIAL

B. VALORISATION HP UTILISATION DES RESSOURCES HUMAINES

14B:1 Situation sociale en Africrue

Autorisation :

Resolution 88(V) de la Commission et recommandatiqns adoptees par la
Commission du developpement social a sa vingt-deuxieme session.

But du projet :

Analyser Involution sociale en Afrique et les principaux problemes

qui s'y posent en matiere de developpement social, afin a) d'evaluer
leurs implications pour 1!elaboration des options fondamentales et

des mesures concretes; b) d'aider les Stats membres a renforcer les
politiques, administrations et institutions sociales nationales;

c) d'apporter une contribution aux rapports periodiques sur la si
tuation sociale dans le monde etablis par ^Organisation des Nations

Unies.

Categorie A

Travaux :

b) Etudes :

i) Examen des tendances sociales et des principaux problemes

lies au developpemant social comme base a I1assistance que la CEA
fournit aux gouvernements et a sa contribution aux rapports sur la
situation sociale dans le monde etablis par 1'Organisation des Nations

Unies (1973-1974);

ii) Etude des problemes des jeunes quittant l'ecole (1973-1974);

iii) Etude CEA/OIT/OUA des migrations de travailleurs africains,

en ce qui concerne plus particulierement l'Afrique de l!0uest

(1973-1974);



E/CN.14/TECO/18,
Page 50

repercuten Vle du

v) Etude sur le migrant urbain (1974)-

Industrie et des services (1974).

14B:2 Bureau des or>ffaniSationR h4n^^i^

Autorisation :

Resolutions 197(lX) et 218(X) de la Commission.

But du projet :

Categorie A

Travaux :

forts

et femmes)"ef^eichn1tc?ens
charges di

ss t

f°™ati°n

se

ef-

exploitants (hom.es

S centres
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duits des industries petites et

ssa: :.sa
(ameliores);

- Construction etentretien de routes reliant les exploita

tions au march*, de centres ^^>^^°^^^ Toltec
et I1enfant, de centres communautaires pour les activix e

tivites locales, etc.;

femmes a I1effort local de developpement, etc..

ii) Services consultatifs regionaux de la CEA.

b) Hftudes :

(1973-1974).

c) Rassemblement et diffusion de renseignements

IZl ^e ^elioraUon generale des conditions d-exxstence - par
emissions radiodiffusees, des communiques de Presse, les OT eotxfs
afrioains" de la CEA et d'autres moyens d>information (1973-1974;,

ii) Bulletin du developpement rural (trimestriel 1973-1974);

iii) Repertoire des activity des organisations Internationales
Li dans le domaine du developpement rural en Afnque (1973-1974).

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes d-experts

(1973-1974) :

i) Stages sous-regionaux de formation sur la cooperation Inter

nationale Ls le domain! du developpement rural en *££- } ^
de l'Est (1973), Afrique du Nord (1973), Afnque du Centre (1974),

Afrique de 1'Quest (1974).
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14B:3 Development deS.comBgtmoeBjiegJe
au^enttd ^r^T des fcmmes et

Autorisation :

Resolutions 2460(XXIV)t 25dMxx.IV) p+ p-^frsnM *v 11 *
T408fxrVT>) fa n^L 4i I <r*J}***N e;t tfi1o(XXV/ de l'AssemMee
14uovalvi; du Conseil economique et social et

, mai 1971).

But du projet :

Categorie A

Travaux :

a) Assistance aux pays et territoires (1973-1974)

la
de la femme au developpement national,

Etudes s

^o -p i) +.IIcno^;aPhies Par pays sur lea moyens et les etablissements
de formation preprofessionnelle et prox-essionnelle reserves ^
filles et aux femmes (1973-1974).

effet^dP ^ 2?e dan^.1?a^icult^ •* ^S le developpement rural
effets de la modernisation sur les t^ches imparties en ti

femme dans l^emploi salarie : attitudes et

f?"""! ^abUe P°ur 0™P^ propre dans les secteurs du
r Strle 1 d6S SSrViCeS; P-^"P^ion des
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c) MNAlMt et diffusion de renseignements : .

jj Repertoire des orga*ismes s-interessant * la participation

de la femme au developpement en Afnque (1974),

' ii) Publication d'un bulletin trimestriel sur la femme au

service du developpement (1973-1974).

d) conferences, reunions crdinaires, seminaires et groupes d-esperts

(1973-1974) i

(1973-1974);

d. s'./sss.r™ess
national ,(1974).

Programmes appar%ntes :

avec le
de l'ONU (Division.du developpement social,
del uaui insti_

3S1 S.^
selon gu'il conviendra.

du fl&rfti.oppemen-t social
14B:4

Categorie A

Travaux :

a) Assistance aux pays et territoires (1973-1974) I

Services consultatifs et services de formation dans differents

domaines du developpement social.

i) Creer, e^uiper et faire fonctionner un centre regional destine
a ^Association Po£ 1-enseignement social en Afnque (AESA)

(1973-1974);

I'ASSA a entreprendre son programme regional qai com-
^\ ^..j.. ^o^h-iompnt. de donnees de

sociale en Afrique (1973-1974).
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c) Rassemblement et diffusion de renseignements :

Rassemblement d'une documentation de casework et production de
materiel d'enseignement autochtone pour la formation au service social-
collaboration a des bulletins et revues (Pondations Priedrich Ebert) et
Repertoire des activites de protection sociale en Afrique.

(L1)973H9Y4)e?CeSf r§unions ordinaires, seminaires et groupes d' experts

Stage de courte duree (6 a 8 semaines) a 1'intention des spe-
cialistes du developpement rural en Afrique, organise par la CEA et
1 Agence danoise de developpement international au College pour le
developpement rural de Holte (1973).

Programmes apparentes :

Collaboration avec le PISE, !•Agence danoise de developpement inter
national, 1 Institut panafricain pour le developpement et 1'Association
pour. I'enseignement social en Afrique.

KAIN D'OEUVRE ET FORMATION

B. VALORISATION ET UTILISATION DES RESSOURCES HUMAINES

15B:1 Techniques de planification. de perfectionnement et d'utiiisation
rationnelle de la main-d'oeuvre " "" ~

Autorisation :

Resolutions 110(Vl), 173(VIIl) et 195(ijfl de la Commission.

But du projet : '

Former des fonctionnaires africains aux techniques de planification de
la main-d'oeuvre et de l'emploi, et aux methodes de programmation de la
formation; stimuler la mise au point de politiques appropriees pour la
valorisation et 1'utilisation des ressources humaines dans le cadre de
la planification generale du developpement national.

Categorie A

Travaux ;

a) Assistance aux pays et territoires (1973-1974) :

i) Assistance pour la planification de la main-dfoeuvre et
de l'emploi et le developpement des institutions necessaires a cet
effet;

ii) Encouragement aux programmes sous-regionaux de perfection
nement des cadres superieurs et de recherches sur les techniques
avancees de gestion.
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b) Etudes :

i) Analyse et projection des besoins de main-d'oeuvre dans

certains secteurs economiques et pour les projets de aevelopp^ment

multinational^ (1974);

ii) Etudes de cas et evaluation de projets et de programmes

createurs d'emplois dans certains pays d'Afrique (1974);

iii) Etudes analytiques de programmes et de projets de formation

concus specialement pour former des cadres superieurs et des entre

preneurs africains (1974)»

iv) Etude sur les besoins de main-d'oeuvre et de formation au

niveau intermediaire (1973)? f

v) Etudes particulieres sur les programmes destines a preparer

en vue d'un emploi les' jeunes gens sortant des ecoles primaires et

secondaires (1973-1974);

vi) Etude sur les possibilites d'emploi pour les femmes dans

des metiers relevant de la technique moderne, et sur les moyens

dfaccroitre les effectifs de la main-d'oeuvre feminine employee (1973);

vii) Etude analytique des effectifs de l'enseignement secondaire
et du nombre de diplSmes qui en sortent, par rapport aux besoins de main-

d'oeuvre de niveau moyen dans certains pays africains (1973);

viii) Enquetes sur I1evolution de la productivity de la main-

d'oeuvre et sur les programmes de recherches existant dans ce domaine,

par sous—region, en ce qui concerne plus specialement les services

publics et les entreprises para-publiques (1973—1?74)•

c) Rassemblement et diffusion de renseignements :

Publication de materiel d'enseignement et du Bulletin sur la

formation (1973-1974).

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes d'experts
(1973-1974) :

i) Stages nationaux de formation sur la planification de la
main-d'oeuvre et de 1!emploi et la programmation de la formation (1973);

ii) Seminaire regional sur les techniques de planification de
la main-d'oeuvre rurale (1974),

Programmes apparentes :

Collaboration etroite avec 1'OIT, 1'UNESCO, la FAO, l'OMS, l'ONUDI, le

PISE, l'IDEP, 1'Association africaine pour 1'administration publique et

la gestion, etc, pour aborder dans une optique multidisciplinaire la

planification des ressources humaines. La collaboration de la Division

de la recherche et de la planification econcmiques, de la Section du de-

veloppement social, de la Section de 1'administration publique et du

Centre des programmes de population du secretariat sera indispensable.
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Formation en vue du developpement

Autorisation :

Resolutions 82(v)f 110(vi), 125(VIl)f 127(VTI) et 202(lX) de la
Commission.

But du projet :

Entreprendre des etudes et organiser des stages de formation et des

missions consultatives dans le but de rendre les systemes et program
mes africains de formation plus efficaces, plus dynamiques et mieux
adaptes aux besoins lies au developpement economique et social; ame-

liorer la competence professionnelle des instructeurs dans les centres
africains de formation avant le recrutement et de formation en cours

d'emploi; promouvoir lTemploi et la mise au point de materiel pedago-
gique plus efficace; encourager la coordination et 1'harmonisation des
politiques et programmes de formation a 1'echelon national; stimuler

la cooperation et la participation active des specialistes aux acti-
vites interessant la formation et le developpement,

Categorie A

Travaux :

a) Assistance aux pays et territoires (1973-1974) :

i) Encourager la creation de centres multinationaux charges de
former des instructeurs de 1'enseignement professionnel et technique
et du personnel technique de niveau moyen;

ii) Etablir des contacts avec les instituts superieurs de forma
tion afin de favoriser la mise au point de programmes de formation plus

efficaces et davantage orientes vers le developpement;

iii) Contribuer a un examen d1ensemble des systemes nationaux de
formation;

iv) Appuyer les associations nationales et regionales pour la
formation et le developpement;

v) Appuyer les organismes nationaux et les mecanismes institu-
tionnels charges de coordonner les politiques et programmes de forma
tion.

b) Etudes :

i) Etudes sur Involution de la formation en vue de la consti
tution d'une main-d'oeuvre industrielle qualifiee (1973-1974);

^ii) Etude analytique des initiatives prises au sein des univer-
sites africaines en vue de la constitution d'une main-dfoeuvre qua
lifiee (1973-1974);
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iii) Etude analytic^ sur lea progran.es d" «™«g»»^*£_
scolaires et la constitution d'une mam-d'oeuvre qualifxee dans cer

tains pays afrioains (1974)i

iv) Etude analytique des effets de 1'aide sur les instituts

de formation en Afrigue (1974)I

v) Etudes analytics des besoins d-enseignement <rtde for-tion
administratifs de niveau superieur et des moyens offer*, dans certains

pays africains (1972);

vi) Etudes so rattachant a la revision des obdectifs fixes par

la Conference d'Addis-Abeta sur 1■enseignement (1?73J.

c) Rassemblement et diffusion de renseignements :

Publication de materiel d'ensei^ement de monographic sur la
formation en we du developpement et du Bulletin sur la formation

(1974).

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes d'experts

(1973-1974) :

africaine pour la formation et le developpement

lO Cvcle d«etudes regional pour directeurs d'ecoles et de
centres africains d'ad.iniJration des affaires et pour agents c
de la formation a la gestion (i973)i

iii) Seminaire regional organise par la CHA et la ^
mande sur 1-education permanente au niveau universitaxre et la
tution d»une main-d'oeuvre technique qualifiee Wti),

iv) Stages sous-region?,ux et nationaux de formation sur les
Wholes eVltt technidufs i- analyse des couts et des avantages des
projets et des programmes de formation U9 f4J;

v) Cycles d'etudes sur les methodes de formation ^ l'emploi de
materiel et d^quipement d'ensei^ement a l.inteution des instructeurs
dfs instituts deformation et des centres de formation en cours
d'emploi (i974)j

sous-regionaux de formation pour moniteurs de lfen-
seJeLntS et professionnel f a organiser pendant les grandes
vaoSces /Programme neerlandais de bourses de perfectionnement

(1973-1974)/.

Programmes apparentes :

tj. ~r. i iimTPqro l'OIT. l'ONUDI, la Division de

SSESSi'o r;u iC°du™'la Seckcn de X ad.in.stration
i aaminxfauxauxw* ^ ^ rhWQF,r\ ^ nX)yp. les etablissements dTen-
publicrue du secretariat, le CAFRAD, 1 iu^, -Les a

seignement et de formation et les organismes d-aide bilaterale.
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WseB dS P^fectionnement et ~. de formation en

Autorisation ;

Resolutions 77(v), 123(VII), 125(VII) et 1?3(VIIl) de la Commission.

But du projet :

butSdea^frr S prOgramme de b"™s de perfectionnement dans
but de former des Afncams dans des domaines ou existent d

£2 SSliS 3 E
existent

3
f°rmation en c™^ d-emploi d'eoonomi^eo et de

Categorie A

Travaux :

a) Assistance aux pays et territoires (1973-1974) :

53;

b) Etudes :

i)A- Inventaire des moyens de formation offerts en Afrioue et
(T)! P°Ur ^ f°rmatiOn dlAf-Cai- *- £ do^ainr^i

c) Rassemblement et diffusion de renseignements : .

1) Notice sur la formation;

11) Bulletin sur le programme de formation de la

Categorie B

Programmes apparentes ;

Collaboration avec les gouvernements et
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PHOGRiiKMF. DE POPULATION

A. QUESTIONS Gl^ERALES ET TECHNIQUES INTERESSANT LE

16A:1

Autorisation :

^cppement economise ,t social

Resolutions 221i(XXl) de l'Aasemblfie gei

du Gonseil economique et social^ 3 ^-^ion^de la Commission (premiere
'•!-„ ^^nions du Comite technique

des

africains.

But du projet :

de la

progres economique et social.

Categorie A

Travaux :

a) Assistance aux pays et territpires (1973-1974) :

i) ^finir'les relations mutuelleS: ehtre les mouvements de
population et le developpement sooio-eccnomique;

ii) Analyser et ajuster des donnees «*li»'dee etudes et^rc-

iv) Assurer la coordination

Etudes :

du Pro^me africain de recensements.

*'

conviennent a la region

les zones rurales et les
iii) Projections demographies pour

zones urbaines;

' iv) Etude de 1-evolution du taux d'activite de la population

feminine (1973)I
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v) Etude de La structure par age de la mortalite (1973-1974);

vi) Etudes des differences de mortalite suivant les groupes
economiques, sociaux, culturels et ethniques, dans les zones urbaines
et dans les zones rurales (1973-1974);

vii) Etude des problemes de la population refugiee dans certains
pays et de leurs consequences sociales et demographiques (1973-1974);

vin) Etude de la structure de la mortalite parmi les populations
nomades et les populations sedentaires (1974);

ix) Etude des effete de lrinstruction sur le volume des migrations
et sur l'activite economique (1973-1974);

x) Etude du volume et des effets du mouvement migratoire vers
certaines villes africaines (depuis 1972).

c) Rassemblement et diffusion de renseignements :

i) Rediger des manuels techniques et les publications suivantes :
Guide demographique de 1'Afrique, Etudes sur la population en Afrique.
Revue de la population africaine;

li) Rassembler des informations sur la population et encourager
les echanges de renseignements entre demographes africains grace a, la
diffusion du bulletin Informations sur la population en Afrique. du
Bulletin du Programme africain de recensements et du Repertoire des
demographes africains;

iii) Fournir une documentation selective concernant les donnees
demographiques, les renseignements connexes, ainsi que les travaux
de recherche et les etudes sur divers aspects des problemes de popu
lation.

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes d'experts
(1973-1974) :

i) Seminaire sur les methodes d1 evaluation des donnees demo-
graphiquGs de base (1973);

ii) Deuxieme session de la Conference des demographes africains
viy ( j) $

iii) Reunions regionales de coordination interinstitutions en
matiere de population (1973-1974);

iv) Reunions d!organisai;ions non rattachees a l'ONU qui s»inte-
ressent aux activites en matiere de population menees en Afrique;

v) Reunions du Groupe consultatif pour le Programme africain
de recensements (1973, 1974);
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economise,

pement economique e1

vii) Stage de formation sur 1'analyse des donne.s de recensement

et d'enquete (1974) .

Programmes -pparentes :

Pour la realisation de ce projet,

tenue avec le Siege et les organes

statistique et mise en valeur aes

16A!2 .arnta pertinent- *~- rnt.iT,aa et programmes de population

Autorisation :

' * ip 1 V17(XLV) et 1672(LII)
Resolutions 221i(XXl) de i'A^^/^neraie.^i^^^ ^.^ de

du Conseil economique et social? ^*' .Qn de la commission, les
la Commission; rapports sur la dixieme session e
reunions du Comite technique d'experts et la premiere ses

Conference des demographes africams.

But du projet :

politiques de population efficaces,

Categorie A

Travaux :

a) Assistance aux pays et territoires :

±) Pour elatorer, executer et analyser dus P^J
grammes nati'aux de population et proceder a des etudes .e
giques;

ii) Pour oonoevoir, executer et exploiter des encjuetes sur la
feoo^dite, la .ortalite infantile et 1-evaluation des programs de

population;

population

Id) Etudes :

i) Redaction d-un manuel pour les etudes pilotes <^ la■£
lamorialite infantile et !• evaluation des programmes de population

(1973);



E/cn.14/teC0/i8
Page 62

la fe-conditf0974)5"

sees'pir l^t»^C01?ParaUVeS SUP l6S m(5thod^ *P communication utili-
par lea pays africams pour leurs progranmes de population (1974);

(1974)1 ^^ ^ 1Iadministration de^ Progra™es de population

1evlluati^d^ ,a fdcondi^' la mortality infantile et
en lul tT Pro^T*" de P°P^lation dans certains pays africains
en vue de la mlse au point d'une methodologie appropriee ^974); '

ditf(ipuSU?9e72). ^^ ^ 1'inst-^i°« — 1- -veaux de fecon-

^des dimrenoes de
0) Eassemblement et diffusion de renseignements :

Rassemblement et diffusion d'une documentation selective cm*

d) Conferences, reunions ordinaires, s&inaires et groupes d'experts :

populati™

les

de la

Programmes apparentes :

lfenvironnement du secretariat.

16A:3 formation et rechercha a 1'echelon regional

Autorisation ;

Co^S-221i(XXl) ^ llAssembl^ eenerale; 1347(XLV) et 1672(LII)
Conseil economlque et social; 23O(X) de la Commission; mandat de



Page 63

tt ir
Conference des demographies africains.

But du projet :

Aider lee gouvernements africains a repondre aux besoins de personnel
de^aphe^n offrant des moyens dans tous les domaines de la forma
tionetde la recherche demographicfues a des stagiaires et a des

chercheurs.

Categorie A

Travaux :

a) Assistance aux pays et territoires :

i) Formation demographique dans des etablissements nationaux;

^) Haintien de 1'aide apportee aux centres regionaux de forma-
Uon dJ^he^che demographies d'Accra (pour ^ZlTT^
et de Yaounde (pour les pays francophones), et, partxellement, au

centre du Caire*

c) Rassemblement et diffusion de renseignements I

Redaction d'un manuel sur 1'enseignement de la demographie

au niveau intermediate (1973) •

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires, groupes d'experts

(1974-1979) '

■ ±) Reunions des directeurs de centres de formation et de re
cherche demographies crees sous les auspices de 1 'Organisation des

Nations Unies (1973);

ii) Reunion sur la formation dans le domaine de la demographie

et des programmes de population (1973)^

Programmes apparentes :

CollaLorfation etroite avec le Siege et les^organes oompetents de
l'OKU, ainsi qu'avec les divisions interessees du secretariat.

AGRICULTURE

A. QUESTIONS GEMALES ET TECHNIQUES INTSRESSAKT LE DWMOPPEHIWT

17A:1 Structure et organisation des services agricoles

Autorisation :

Resolutions 1213(XLIl) et 1495(XLVIIl) du Ccnseil economise et social;
rapport sur la premiere session de la Cession; resolutions 1O1(VI)
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et 152(7111) de la Commission; resolution 13163 de la Conference

luiSS^ ^ trOiSi"e C°nf^enCes ***}** de^a"L ^ur
But du projet :

rwstt d-
Categorie A

Ttavau:: :

a) Assistance
aux pays et territoires (1973-1974)

du Comite special de la FAO

Etudes :

17A:2 Co2Egratl2n_etJShan<WB xntraregionaux dans

Autorisation :

But du projet :
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Categorie A

Travaux :

b) Etudes :

'etude echelonnee depuis 1972 sur la cooperation
,conom 6ohan.es dans le domaine de 1'agriculture

(1973-1974) :

i) Africa de l'Ouest (1973-1974);

ii) Afri^ue du Centre (1973-1974).

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes ^experts

(1973-1974) :

Seminaire pour l'Afrique du Centre (1974).

economique,

Categorie B

Etudes generaleB, revues et publications (1973-1974) :

i) Bulletin de l-economie agricole en Afrique (deux numeros

par an);

i ii) Etude .sur lasituation de l-alin^entation et de l-agriculture

(annuelle);

iii) Etude a moyen terme sur les perspectives de la production

alimentaire (annuelle).

Programmes apparentes :

Les .tudes seront realises ££

S&rSVSfofZL'££S!X oo—cations et du
tourisme et de la CNUCED sera essentielle,

17A:3 Developpement de l!elevage

Autorisation :

Resolutions 1257(XLIII) du Conseil economise et social;
141(VII) et 2O1(IX) de la Commission,
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But du projet

Aider les gouvernements a elaborer des plans nationaux dans le domaine
de 1 elevage, faciliter la conclusion d-accords regionaux et coordonner
et concentrer les efforts tendant a ameliorer la production, le trai-
tement et la commercialisation du betail.

Categorie A

Travaux :

b) Etudes :

Nasser en revue et rassembler les etudes precedentes et combler
leurs lacunes; participer a 1'elaboration de programmes et de projets
globaux pour le development de 1'elevage. Le projet sera realise .
en relation avec le projet 17A:2 sur la cooperation et les echanses
mtraregionaux dans le domaine de 1'agriculture. Des etudes et des
enquetes sur le terrain visant a 1'elaboration de programmes seront
executees comme suit :

Pour l'Afrique de l'Ouest, (1973-1974);

Les rapports ci-dessus seront utilises dans toute la mesure du
possible comme base de discussions et de negociations intergouverne-
mentales en vue de l'execution des projets retenus.

Programmes apparentes :

On tiendra compte des travaux de la Commission scientifique. technique
et de la recherche de l'OUA, de l'OCAM, du Conseil de 1«Entente, etc.
dans le domaine du developpement de Itelevage. De meme, on collaborera
avec d autres divisions du secretariat, comme au titre du proiet
17A:1 ci-dessus.

ADMINISTRATION PUBLIQUE

B. VALORISATION 3T UTILISATION DES RESSOURCE3 HUIUINES

18B:1 Pe^fectionnement des cadres superieurs de la fonction publique

Autorisation :

Resolutions 172(VIII) et 202(lx) de la Commission.

But du projet :

Fournir des conseils et une assistance aux Etats membres au sujet de
la mise au point de programmes visant a ameliorer I1aptitude a la
gestion, y compris la gestion. budgetaire et financiere, des hauts
fonctionnaires d'administration et des autres fonctionnaires occupant
des postes de direction (y compris les fonctionnaires des administra
tions locales et des institutions specialises).
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Categorie A

Travaux :

a,

territoires (1973-1974)

face aux besoins determines

"b) Etudes :

lee cadres superieurn des services

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes d'experts

(1973-1974) :

" ' i) Stages de formation pour administrateurs des services

scientifiques (1973)Iq

ii) Stages nationaux de formation a la gostion fin^oiere
regions do 1-Ifrique de I'M et de 1-Afrique australe (1974),

iii) Stages de formation pour les cadres superiors (1974).

Programmes apparentes s

sous-

SiSETS de fa £^e7 ia Section des affaires fiscales et mone-
taires et le Centre de cooperation economise du secretariat.

18B:2 ^» ^-^> ^ ^"el ^ ^t1nf" d'^iniStrati°^et diplomas offioielE
d!PTRCution et d'encadrement;

Autorisation :

Resolutions 172(VIII) et 202(lx) de la Commission.

But du projet :
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complete descomptables, des secretaires de direction et du personnel
assimile sur la base de programmes d'etudes definis par la commission
nationale d examenj de la creation a long terme de commissions multi-

?-!t°™ i d.exame" pour ^finir les normes pour les examens pro-
tessionnels dans chaque sous-region.

Categorie A

Travaux :

a) Assistance aux pays et territoires (1973-1974) :

i) Donner des conseils en matiere de creation d'organismes
professionnels appropries et de commissions nationales chargees d'or-
ganiser les examens que doivent passer les comptables, les secretaires
de direction et le personnel assimile;

a D?imer dfS Conseils en matiere de creation d'etablissements
de former les comptables, les secretaires de direction et le

personnel de gestion, d'administration, d'execution et d'encadrement;

iii) Assurer le ooncours d'organismes professionnels interna-
tionaux et d'autres institutions en vue de la creation ou du develop-
pement des commissions nationales d'examen et stimuler les relations
avec les organismes professionnels internationaux appropries;

• iv) Procurer une assistance technique, notamment pour constituer
le corps ensexgnant des etablissements de formation,-

*« „ V) ++Organiser ^ Programme de bourses de perfectionnement afin
de permettre aux agents de recevoir une formation en cours d'emploi
dans les etablissements existant dans la region.

b) Etudes : .-. ■.

Analyser et developper les programmes d'etudes types utilises
f^^s commissions d'examen et les etablissements de formation
U7 (J"\y (Q)

TeSl r^iOnS ordinaires' seminaires et groupes d»exPert

(1973-1974^ S6r±QB ^ °0UrS danS dGS ^tablissements d^ formation

Programmes apparentes :

Collaboration etroite avec la Division de 1'administration publimie du
biege, les pays donateurs, les organismes d«assistance technique et les
associations professionnelles internationales, la Section de la main-
d oeuvre et de la formation du secretariat.
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18B:3 Gestion des entreprises publiques

Autorisation ;

Resolutions TO(V), 172(VIIl) et 2O2(IX) de la ^ssion; rapport du
Cycle d" etudes sur les aspects et FroUemes prinoo-paax to la. eeo*io«i^
des entreprises publiques en Afrique (1968); rapport du Cycle d etudes
interregional sur les entreprises publxques (1966 .^rapportJ» g£°
d'etudes regional sur le r3le des entrepnses publiepiea dans la plain
fioation et l'execution des plans (19°9).

But du projet :

Fournir des conseils et une assistance aux gouvernements dans Ij.^t
^organiser et de gerer de maniere effioace lee entreprises public^es.

Categorie A

Travaux :

a) Assistance aux pays et territoires (1973-1974) :

Donner des avis aux gouvernements au sujet des problem^relatifs
au personnel, aux questions financiers, a 1'organisation eU U
gestion, et les mesures visant a ontreprendre les ameliorations neces-
faires dans ces domaines et a mettro les hauts fonctxonnaxres des
administrations publics mieux en mesure de regler les problemes
Organisation, de gestion et de contrSle des entreprises publiques.

b) Etudes :

i) Etudes sur le rSle de l'entreprise privee etrangere dans la
transformation socio-economique a 1Techelon national et sur le plan

multinational (1974)5

ii) Etude des problemes d'organisation et d»administration qui
agissent sur I'efficacite des programmes des ontreprises publiques

(1974)-

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes d'experts

- (1973-1974) :

i) Stages de formation sur 1!administration et la formation du
personnel dans les entreprises publiques : Afrique de 1'Quest U973J;

ii) Stages nationaux de formation a 1«administration et au
perfectionnoment du personnel dans les entreprises publiques : Afrique

du Nord (1974)•

Programmes apparentes :

Collaboration etroite aveo le PNUD, la Division do 1'administration
publique du Siege, la Division de l'intostrie et de 1'habitation, la
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18B.-4 Administration de«
de developpement national

Autorisation :

Resolution 70(v) de la Commission.

But du projet :

^t^H TT acoroItre lera~ capacite administrative en
J, a.a ? V^ structures et leurs pratiques administra
aux exigences du developpement economise et social accelere?

Categorie A

Travaux ;

a) Assistance aux pays et territoires (1973-1974) :

i) Creerles mecanismes neceseaires pour faire en sorts

a\r^^1StraiVe ^ ^ Wplans; que la cooperation technique soit coordonnee;

} des manuels, des brochures et d'autret publications
amelioration des systemes administratifsj

) laborer des programmes de formation destines au perfection-
du personnel des administrations centrales et locales,

b) Etudes :

i) Enquete sur les mo-ens existants de formation a la gestion
des fourmtures et evaluation de leur efficacite (1974).

ii) Mise au point de programmes d'etudes types et de materiel
d^enseignement en vue de la formation a la gestion des fournitures

c) Rassemblement et diffusion de renseignements :

Les publications suivantes seront elaborees et mises a la dis
position des ecolea et institute d"administration publ:que, des
services d'organisation (services 0 et I'l), ainsi que des ministeres
et aepartements organiques des gouvernements des pays africains :

i) Brochure sur les obstacles administratifs au developpement,
2™ l6S ^ncilusion^ du Cycle d^etudes sur le cadre administratif
necessaire au developpement tenu en 1970 j
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TformaUon sur 1'aclministration des villes

d) Conferences, reunions ordinaire,, seminaires et groupes Experts

(1973-1974) :

Cours de Nation ala ««ti<» des syste.es d'achats et de
fournitures de l'Btat (1973-1974).

Programmes apparentes :

Oolla,cration .trcite aveo les ^g^SffSSS-
les etablissements de formation de l^fiXaUon ^ublicrue du Siege,
d'Afrique, le FNUB, la Dxvxsion de 1 ^n^trat P ^ ^

de perfectiomement de la.

ODA, etc.).

ift'Ri'S Creation de

Autorisation : , . ■

Resolutions 70(V), n2(TOX).«* 2O2(IX) de la Commission.

But du projet :

Hettre au point dans les secteurs ^

et developper. les capa-

cites de gestion: des entreprises nationales.

Categorie A

Travaux :

a) Assistance aux pays et territoires (1973-1974) :

Pour oreer des services,

matiere d-organisation, *&*
tures nationals- rovetanj=
besoins propres a chacnie pays - aurom,

ou partie des taches suivantos :

et aux

des pays africains;
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Etudes :

tration

social

* de l-adrcinis-

Productivity couts et rendements des services publics (1973);

^^-ti ire,ionalo et le development economique et

et
Conferences, reunions, se.inaires et grcupes d-experts (1973-1974) :

Programmes apparentes

duotivite des

p
rsituent

pro-

du SieVe et de £V ■ • ,
e? monetfi^s J* tl"0"

185:7 Administration .t sestion

Autorisation :

Resolutions 172(VIIl) et 202(lx) de la Commission.

But du projet :

Categorie A

Travaux :

a) Assistance aux pays et territoires (1973-1974)

Lor:^LeLie:tffTeemrnts et ies aider
et ^^^: -ntres
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Le program d-execution

de realisation ou d-assistance

se fera «■ fraction des demandes
sur les pro

du develop-

financement des equipements

b) Etudes :

Etude de 1' organisation de la ville de Dakar (1974)

Programmes

du Groupe de l'environnement du

QUESTIONS FISCALES ET MONETAJRES

A. QUESTIONS GENERALES KT TECHNIQUES INTERESSANT LE

19A:1 n.^nn inidirftaire

Autorisation :

et. mesures fiscales

^i. ; s. i.
troisieme reunion du Comite technique d«experts.

But du projet :

fiscales

Categorie A

Travaux :

a) Assistance aux pays et territoires (1973-1974) I

consultatifs aux gouvernements en ce
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Etudes

nette du

tions et leB
■ 1 et a va-

f^"

*****

Politique, et des

pour des negocfations
pay, plus developpfs sur

^ e our

de la double imposition C1974)

et groupes

poutique> la x^i

et

(1974) •

budgets

it
iv)

Programmes apparentes ;

Sur 1 .harmonisaticn des budgets et des plaI)S (1974) ,

de
du

RSle des ^B

ue, Section ae 1-administration publiqu

Autorisation s

Decision 28(ll) de la
resolutions
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But du projet ;

Renforcer 1-exploitation des sources de fin^ent interieur pour

le developpement,

Categorie A

Travaux : -. . .'■;

a) Assistance aux pays et territoires (1973-1974) I

Missions dans les pays sur demande.

b) Etudes :

du rSle de diverses institutions nationalesdans la
ressources financier inteneures (1973-1974),

la opposition, des
Ui) Etudes par pays des pditl^.

sources et du volume de l'epargne (1974),

: iv) Etude du rSle des sooietes d-investissement dans le develop-

pement des pays africains (1974);

de l'induetrie.

19AS3 s monetaires

Autorisatlon :

Resolutions 2O87(XX), *
de 1'Assemblee generale; 1286(XLIII),
Conseil economist -cial^A^V.12,. , y-, .^^

Reunion mixte CEa/oUA ^^^^^^d slants gales
reunion ordinaire de 1 Ass.oiat"^ ^ africains a la troisieme
de la Reunion preparatoire <*» -""""^I K Lima, et de la troisieme
session de la CNUCED, du Groupe des 77 «uiu a buna,

reunion de Coraite technique d'experts.

But du projet

Aocro*re Insistence fina,ciere

ditions, renforcer la cooperation

africains et evaluer les '9Blllta
maniere a adopter des mesures pro

tion des capitaux etrangers en Afrique.

et

a

grangers de

unfmeilleure utilisa
u
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Categorie A

Travaux : ■

a) Assistance aux pays et territoires (1973-1974) .

i) Assistance au groupe africain dans les divers
inter-

-

~b) Etudes :

i) Etude annuelle de la situation monetaire en Afrique;

ii) Etude annuelle des problemes monetaires ierna

sw1IAfrigue et ^r iiassistance s
et

&a du.Or4dit 4 1 "exportation et assuranoo-credit
, en cooperation aveo le prbjet 3A:5a)iv) (1973-1974);

^r /' possibili^ *» ^eer des unions monetaires
, sur me base sous-regionale (1974).

°rdinaires'

fmanoement a

centraL

et groupes d^experts

fricains sur les questions mor.etaires et
occasion des sessions annuelles de la BIRD et du MI;

(19741! de

^ 1'Assooiation

des banques oentrales afrioaines

Programmes apparentes :

BIRD, PHI, BAD, OUA, Division de la statistique du seoretariat.
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SCIENCE ET TECHNIQUE

A. QUESTIONS GENERALES ET TECHNIQUES INTERES3ANT LE

2OA:1 nation et .estio, .'o^anismes nations T™r la planifloatioa at
1'administration du

Autorisation :

en

Resolutions 1O83(XXXIX) de 1'Assemblee generale : 158(VIIl), 2O6(IX)
et 248(XI) de la Commission.

But du projet :

Aider les Etats raembres a creer ou a renforcer

pour 1*elaboration des politiques et des plans
Vavancement de la science et de la technique et de leur application
au developpement economique et social,

Categorie A

Travaux :

a) Assistance aux pays et territoires (1973-1974) :

i) Participer a 1* creation ou au renforcement de services de
planification technologique en vue de la planification du develop-

pement economique;

ii) Aider a evaluer les investissements necessaires pour les pro

grammes nationaux relatifs a 1'application de la science et de la

technique;

iii) Fournir des services consultatifs, sur demande, dans le

domaine de la science et de la technique.

Etudes sur les rouages gouvernementaux" pour la planification
et 1'administration dans le domaine de la science et de la technique .

Afrique de l!0uest (1973).

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes d'experts

(1973-1974) :

Conference des Ministres africains de la science (1973) (colla
boration a une conference organisee par l'UNESCO).

Programmes apparentes :

Collaboration avec 1'UNESCO et l'ONUDI et plus particulierement avec
la Division de la mise en valeur des ressources humames et la Divi
sion de la recherche et de la planification economique du secretariat.
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2°A:2 Rassemblene

T^:

Autorisation :

« -«,

But du projet :

Travaux ;

a) Assistance
aux pays et territoires (1973H974) :

n matie.e de develop-

Ktudes I

les pays^ricains 097^974^

de la region aft-icaine

Programmes apparentes :

ssrs

Autorisation :

ssaa
But du projet ;

dans

- *
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Categorie A

Travaux :

b) Etudes :

i) Principes de la planification technologique en vue du de

velopment (1973-1974),

(1973-1974)
seminaires et groupes d'experts

d) Conferences, reunions ordinaires,

(1973-1974) s

x) Groupe d^experts sur lee centres de politic et de plani-
fication technologicrues en Afnque (1973);

ilj Collocrue sur la planification teohnologi^e en Afrique (1974)

Programmes apparentes :

Cooperation avec l^^SCO, 1-ONUDI et la Division de la reoherohe et
de la planification economises du secretariat.

20A:4 TTWrmation du pprsonnel scientifi q»e et technique

Autorisation :

du Conseil economique et social;

But du projet :

Categorie A

Travaux :

"b) Etudes :

et proposition, concern^ la creation de ^f
et de rltjll avanoees dan, le domaine de la soxenoe appl.quee et
de la technologie (1973-1974).

d) Conferenoes, reunions ordinaires, seminaires et groupes d'experts

(1973-1974) :

i) Programnes d'echanges pour technologues et soientifiques

(1974);

U.) Programs de formation industrielle pour ingeneiurs et

technologues (1974)»
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Programmes apparentes :

de la mise en valeur des reasouroes humaines du secretariat.

le domaine technolo°-i

Autorisation. :

Resolutions 2318(XXII) de l'Assemblee
economique et social, ^(VIIl), 206(1!)

But du projet :

^ *'*««*»**«■ le recherche theoriaue
dans divers secteurs de l'economie en vue d'assurer des

apports constants de techni^es et de services aux activitTS produc-

Categorie A

Travaux :

a) Assistance aux pays et territoires (1973-1974) .

i f^T d!f.proJets et etablir des plans en vue-de la
Zn llam+ellor^^n d'etablissements de formation et de re
theonque et pratique dans le domaine de la technique;

ii) Etudier des projets et etablir des plans en vue de Is
create ou de 1-e.pansion destitutions de services ^

iii) Former du personnel de recherche de tous niveaux;

iv) Apporter un concours a des universites i

lTlt ?T^S a ltreoherche 3*S?5 ZlZtVltr
a technique et maintenir des relations etroites avec eux.

Etudes :

P°ur Plan

iii) Propositions relatives a un projet de centre regional pour
lea sciences et les techniques de lamer (i974); re^ona.i pour

la
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ordinaire, spires et
d^erts

(1973-1974) :

caine.

Programmes apparentes

cs:

et de
_ . . ■"—

Autorisation :

Resolutions 1155(™O du
2O6(IX) de la Commission,

5 6

But du projet :
les pays

application eeu developpement.

Categorie A

Travaux : .

a) Assistance aux pays et territoires (1973-1974) .

i) Encourager 1'introduction du journalise scientific et
technique dans les mcyens d'information;

U) laborer et executer des progr^es de wl^isation scient,

fique et technique;

touchan? a la science et a la

iv) Apporter unoone ours aux

ir le contact avec eux.

b) Etudes :

Hise au point, dans les

d'activites extra-scolaires
la
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Programmes apparentes :

de 1?. ftn^fl^ ^-ni1r r1 m

technique

Autorisation :

But du projet :

Intensifier las relations entre les communautes scientifioues et
techniques dee different* pays afrioains, de fagon a faciSter l

:^: ri:nr:c\erao^s:t^piaiode -^v^? ^-1«e -*-a recnercne et de la fot i

et

la

:t^piaiode -^v^? ^-1et de la formation, amsi que 1!etude de

Categorie A

Travaux ;

a) Assietance aux pays et territoires (1973-1974) :

projets de cooperation particuliers.

b) Etudes :

Etude sur les associations professionnelles dans la region afri-
caxne - associations medicales (1973). region a±n-

TeSl P'Uni°nS °rdinaires- ^i»aires et groupes d'e^perts

Reunion d'un comite intergouvernemental special d-experts sur le
plan regional pour l'Afrique (1973-1974). ■

Programmes apparentes :

Collaboration etroite avec le Bureau de la science et de la technique
du Department dee affaires economises et sociales, 1-UNESCO, VOW
et le Centre de cooperation economique du secretariat.

^

^

4




