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c)
9.241-20
9-241.21
9-241.22

Rassemblement et diffusion de' renseignements ::

:

Publication de 1'etude des conditions economises en Afrique -

Premiere partie (voir'projet 9-241.03).

Publication du rapport sur I/operation d'examen et devaluation
(i^lacera 9.241.20 en 1977 et 1979, annees do ^operation d'examen).
Etude dee conditions economiques en'Afrique - Partie II

(Publication de l'Stude Q.24I.O6)
'"■■■■■
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Programmes apparentes :

. Collaboration etroite avec le Centre de, la planification, des
projections et des politiquee relatives au developpement du Siege
et avec toutes les divisions et sections du secretariat. Bulletin
economique pour I'Afrique (publication Bemestrielle)

9-242

Planification et programmation

.

Autorisatibn ;

^
Rapport sur la deuxieme (par.85), la huitieme (par.39 et la
di*ieme session (par.331 a 341); resolutions 2l8(x) et 238(Xl) de
la Commission; resolutions 924(XXXIV) du Conseil economique et
social j 2626(XXV) et 3716(XXVIII) de l'Assemblee generale. ■
But du projet :

Aider les gouvernements a ameliorer leurs organismes et leurs
techniques 4e planification en vue d'accroltre le rendement global

de leurs economies.
Categoric A
Travaux

9.242.01

:

a)

Assistance aux pays et territoires (1976-1979) :

. Foumir des services consul tat ifs aux Etats membres, sur leur
denande, dans le domaine de la planification-et des projections

cenwux^r fvej™ent\^aintenir la liaison avec les organises

cent.aux de planificationr les universitas et les autrea institutions

et organisations de planification.
Etudes :

9>242'03 ^Jl%Zi9T(^h?Tioaine> des proJeotions pour la
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9-242-05

Analyser les plane de de"veloppement des pays africains

(1976-1979)}

'

"•'■-' '

'

£)tudier,:la plariification" sectOTi'ells dans'les.,programmes de

oppefeent iafrioai^^Xl^l^);

b

9*242.07

;i "''

!;"/

Etudier la viabilite fcheorique et 1'application pratique-de

l'economie nationale (1976);

9.242*08

;

l'idee des pSles de dSveloppement, comme moyen d'integration de
;

.

Mettre au point des techniques et. des modules de. planificatipn
global^ adapt©s aux conditions africalnes/ compie tenu des pratiques
suivies dans les different** pays X 197&-1979) i

.

^

et -de

pour laplanifiqaiipn regionale
a)
9.242.20
.20

»2V .,

Rassemblement et diffusion de renseignements :
Bulletin economique pour lTAfri<lue (1976-I979);

L ^ Infor^ationB pur
pur la.
la. planifibation-(1^7^197^).: ' ;

d)

Conferencesr reunions' ordinaires|' seminaire'Sj groupes

d:exportB (1976-1979):

9c242.26

Conference des planifioateurs africains (197$ et 1978);

7Tl4.11.i.. Vi. ;^ages de formation but- les techniques de.' planifioation
Pi-ogrammes apparently

:

■

.

.

:

Collaboration etiroite avec les institutions
pst
le Centre dr i^. pTaniflc^ion^ 4eB projections et dee politiques
relatives au daveloppfiment du Siege. 1!IDEP, la Conference des
planifioatoure africains, toutes les divisions et sections du
saci-cuarla1;;. Examen da la c^njoncture economique* Informations '

ear la planifioatioh, Bulletin econoraique pour I'Afrique.(

9 <■ 243

*

Persgactives de developpement et problemes particuliers des pays

aj'ricains les moins avances et mesures a prendre pour favorlser
_lg}ir_deyelQppemen-t
' :
; ■ ■ ■ ■"
:- ■-'
! " ■'"■■- ■'-'" ! ■ ■ * ;••■'-," ■■■-••

■

Autorisation :

Resolutions 2564(XXIV), 2626(XXV) et 2,803(XXVl). de l»Assemblee
gens-alet 24(li) de la CNUCED, rapport de la Commission sur sa
dixieme esssion et resolutions 210(lx), 2l8(x), 222(x) et 232(x)
de

la Cor.mission.

'

■

.
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But du projet":

■

;

Etudier et analyser les moyens d'aider lee pays d'Afrioue les
^ mo-ins avancSs a surmonter les obstacles, qui s'opposent a leur

developpement et a relever ainsi leurs taux de croissance.

Categorie' A

■

.

■

Travaux ;

9-243.01^, : a)-

AtiBistance aux pays et territpires (I976-I979) s
particuliers des pays africains les

Snt^?

~" Pays?

9,243.02

b)

^T

^™ ™ U. mesures pei^ettant de

^oi^es au developpeaent soci^conomique

Etudes :

Etudes eur les caract^ristiques socio^conomiques des pays

llrlllT* le8mOina »b»o«-.-«p leurs besoins particuliers ei

recortmandations sur les mesures propres a ameliorer leurs poesibilites de d^velpppement (1976-1979).
Programmes apparente"s :

relatives au developpement du '

tinationaux afrieains, les insti

et toutes les divisions du secretariat.

