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PROGRAMME DE TRAVAIL ET ORDRE DE PRIORITE, 1975 ET 1976

Introduction

ss
*— P~^£ffi 76-19 f

■ + *'*"" d« travail et ordre de prio
1VVL P^J+eotloDS 3™^'* 1979 que le Becretariat avait etabli
en 19,4 en consultation avec le Comite exerutlf + i n ; - ■"•

i
est

reunion tenue a Nairobi du 24 au

f de la re

a

s
li est suivi par des groupes de chiffree deeignant le pr

cause, 1 element de programme et finalement 1'activite pa^ticuliere!

,

Exemple :

11

L
210 . 01

GEA

A
(unite administrative)

Agriculture (programme)

1
de la situation actuelle de 1'alimentation et

*® 1^agriculture dans la region africairie -
(element de programme)

V&pporter une contribution a 1'Etude des conditions
economiques et sociales en Afrique de la CEA
(activite particuliere)

1076
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Grands objecti-fs des programmes

- ; ' Agriculture . .

. . _ -ijj a a* iia.^ontAtinn de la production, a idvoii&w. -«- «»

zone
; a instaurer des liens etroits entre lee

1-amelioration du regime foncier et lareforme agraire.

pianification. protections et politiques relatives au developpement _,

Ce programme continues d'etre axe essentiellement sur lea aspects plus tech
niques de ifrTcherche macro-economique portant sur les problems socio-ecwomlques
Tt sS oeux de la pianification du developpement et de la mise en oeuvre des plans
le d^eloTOOt.ent en Afrique, da«s le oadre de la poursuite des buts et objectxfs
£ laS. Beoennie du developpement. L'une des ^^^f^^lXl^
doivent Stre entreprises au titre de ce programme au cours de la penode du plan
,,ri» trait a 1'operation d'examen et d'evaluation des progres realises dans l'ap-
pUcation to a Strategie international du developpement et.de la Strategy afn-
cax»e Pour le developplnent durant les annoes 70. On continuera egalement de
fSre porter les efforts sur les perspectives de developpement et les Problaaes
patticuliers des pays africains les moins avances et sur les mesures visant a stx-
^erleur developpement. On s'attachera par ailleurs i defmxr, a analyser et a
TAll connaitre les possibility et strategies de cooperation economise et s'mte-
retsera aufproblemes administratifs, institutionnels et autres de la cooperation
et del' integration econotnique en Afrique. Les liens entre les equipes de con-
seillers des Nations Unies pour le developpement et les bureaux sous-regionaux

oontinueront d'etre renforces.

Thseienement et formation

Ce programme aura pour objet pratique principal d-aider les pays africains a
se dot'r ae moyens de formation appropries et efficaces et de 1;i»frastructure ne-
cessaire pour valoriser des ressouroes de main-d'oeuvre au service de. la mise en
oeuvre de programmes de developpement economique et social Les activites qui
doivent Stre intreprises au titre de ce programme porteront essentxellement sur la
fetation, et viseront a reduire la necessity actuellement grande, de faire appel
aux competences et connaissances techniques etrangeres. ■..•-..

- v -



Peuplements

L 1

zssssrz
tion, la construction rt
servant a mobiliser d

en ce qui concerne en p

developpement rural, e
pour le financed*
tart d'une

at de I'instruotureconnixe.T
charges relacifs aux logements a bon
U creation au sein des TiSll
1'l

interessant 1-habita-
«?li°™ti0n ^ mecani^es

T aBena«««>t du territoire,

' !? l6S Pr°jets d'^anisme et de
ratl0Ime1' et Nation d-organis.es
^6"* du t.rritoire grSce a 1W

^ l0gMent 4 b
+

-types et de cahiers de

* ocllectifs; et de

Developpement 'induatr-i

et '
SriuT Ls

pge auront traifa^estxons
prendre sur des probl^es oo'n" t^
les industries nmltinationales-
des activity d i^

Promcu-

p ooelerer TL
entr«*piB« a- "tra de ce

8 ^
? ! PrlSe de d

ion' lnduStriels •*
l i

les industries nmltinationales- Drecarat^r^! ? !
des activity de preinvestiss^elt xdLtx'ication' lndu
tique de crojets; services dP^ + I ' mlSe au
pe^ent ^1^^^:^^ATJ^T^^

La Conference

dans

analyse ori-

et

dont role
f00Urager

I'.ndustrie, qui a cogence de fonctionner e^ J
-xlleure coordination des activity interess^t

"operation
inter-

Commerce international

o ssss d: su
international oomme moyen

nomique traditionnel vers iTcYJinllZTZlt
dustries manufactures et d'aider »! *
nancer leur effort de dlvelopp^^ L*^*"'
elements suivants : tt?^
pension des Changes
teurs aux

« ^"^ant le commerce
f^ains du system eco-
'agnculture et des ia-

^^ deS dsvises P°» ^
general comprendra laB grands

f^' ^veloppement Z ex-
usurer des prix remunera-

f
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applies ae

international •

estinn et emploi

Ce program sera i* -or la
main-d'oeuvre qualifiee diSponi, e,

j
tar

Ressources naturelles

/moderniser et a ren-
interpreter les

^ des moyens

sera oompletee par

Voyages d'etudes ayant

leurs prpblemes et besoins en

turelles, a planifier la mise en
forcer ies services, oharges de rassembler, Rocker,
renseignements conpernant.les ressources naturelK

d'enseignement, de formation, de recherche et de
maines iriteressant les ressources na+-

conferences, de st

'echange de t
. i ressources en eau, des ressources energetiques, de la

cartographie et de l'environnement.

Population

: ■ ■-, a~ t^ ptta rontinuera a avoir, pour objectify long
Le programme de population de la C^^^U^ographiqU^ et de leur rapport

terme d^eliorer la comprehensxon des tenda^^^^f^ ^ns^enceS des fac- .
avec le developpement economique ex soci^, cmalite de la vie et de stimuler

teurs demographiques pour I1 amelioration « ^.J*^ de populatiOn, qui fassent

1'adoption de politiques f*_^P^f[™® ^irolnnTlfiraent. La CEA continuera d»ap-

aux

des de

l'etat civil.

Statistigues

i
de £ situation economise et7

eociale de l'Afrique.
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Transports et nommiuiications

les .oyens d'encoUr^er
Place de

^ °onoer'18
domalnes des ^ans-

°°nC0UrS de ^'O^anisa-
ressouroes financieres

Internationales; 1-

d de

plus specialement la

J. lB ex aes telecommunications; la mobiliqa+ion
tion des Nations Un.ies et celui d'
pour les routes et les liaisons de
sation de reunions convoquees pour
ration et les mecanismes et modalit
gociations en vue d'assm-er le flnllr^U I cooperation, on pour mener des ne-
apports pour leur execution. flnancement d«s Projate ou d-obtenir d-autres.

Administration publirrue

Les activites a entreprendre au titre
ex a aider les gouvernemerts et
leur permettent d^adapter aux
fessionnelles dans des
d.e secretariat et la
formation, en nombre

capacite d'adminisbratioi
!

T
pUce les ^
et les normes

l ^Prises, le travail
rmtures, en vue d'assurer la

t^i la

finances

mettre
veloPpanent grace a 1'amelioraWon de " de-

e; etude du rSle deS ressou^L
etude des aspects mcn,taires et

et

Doveloppement social

mesures en faveur du devSoppLen^
a I'-pXol dans les llv"

mecanismes et

- VIIX -



peraent national.

Science et technique

respectives dans las
da la
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11.210

A.

11.211

AGRICULTURE

0UESTI0NS (OZUlti 1ST TECHNICS INTERS U

Gxafflen de la
dans la region afncame

;

Autorisation :

But du projet :

de la Commission

les

de I1agriculture dans la region.

Categorie A

Travaux :

11.211.01 a) Assistance aux pays et territoires (1975-1976) I

Fournir, sur demande, deS refinements, conunentaires ou avis,

11.211.02

11.211.04

11.211.05

11.211.06

11.211.21

interesses.

"b) Etudes :

An^lvser les rapports nationaux sur la situation de 1'alimenta
tion Tt de 1 -a cXe dans les Stats membres aXin de constituer
uTdo—tation de base sur le commerce intraregxonal de products

aliraentaires (1975-1976);

Apporter une contribution a 1'Etude des conditions economiques

et sociales en Afrique, de la CEA (1975-1976);

Apporter une contribution a ^operation d'examen ^f^
des proves realises dans le cadre de la deuxieme Becenme des
Unies pour le developpement (1975-1976);

Apporter une contribution a 1»etude de la situation mondiale de

1'alimentation et de 1'agriculture, de la FAO.

c) Rassemblement et diffusion de rensei^nements :

Publier, chaque semestre, le Bulletin de l'economie

en Afrique (1975-1976>;
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11.2U.22 Etablir periodiquement des rapports sur la conjoncture
»alimentation et d1 agriculture (1975-1976) ncxureagriculture (1975-1976).

enen

Programmes apparentes :

11,212

du commerce du secretariat.

Examen des plans de develocDement acr-inni*. «+ ™ + ■ > -,
^^T r-i-ii ,1 ■• „ , i 7 a^ricole et promotion de la nnn^*

Autorisation :

But du projet :

Elaborer des Programmes realisables de cooperation

Categorie A

Travaux :

11.212.01 a) Assistance aux pays et territoires (1975-1976) :

"alisaues



i

v) Apporter un concours et rendre des services au Comite minister

riel africain de I1alimentation;

vi) Apporter un appui technique a certains projets regionaux, en

ce qui concerne par exemple les aspects agricoles de 1' Management de ■
bassins hydrographiques (lac Tchad, fleuves Mano, Niger et Senegal) et
a des projets de developpement interessant des produits particulars,
tels que l'Association pour le developpement de la riziculture en Afn-

que de l*Ouest.

b) Etudes :

11 212 (n Entreprendre des etudes portant sur des groupes de produits regio-
' naux tels que le groupe des cultures vivrieres et des produits alimen-

taires (1975-1976) :

- Racines et tubercules (ignames, manioc, taro, patates doucea,

pommes de terre, etc.)

_ Cereales (riz, ma2s, sorgho et millet, etc.)

- Legumes et fruits

. - Leguraineuses (proteines vegetales)

- Viande et autres produits drorigine animale

- Divers (rang- peu eleve de priorite)

Groupe des produits industriels et des produits d1exportation :

- Cacao, cafe, kola, the (produits stimulants pour boissons)

- Huiles vegetales, oleagineux

- Fibres : coton, jute, Icenaf (da), sisal et autres fibres dures

- Canne a sucre et autres plantes sacchariferes-

- AlcaloSdes legerement toxiques : pyrethre, tabac, gloriosa

superba (pour la colchine), etc.

_ Caoutchoucs : latex d'hevea et autres plantes laticiferes

q.212,04 Entreprendre une etude sur la constitution e reserves alimentaires
par groupes de pays et les aocords de commercialisation (1976);

o.212.05 Participer a des etudes sur lferadication de la mouche tse-tse
et de la trypanosomiase dans la region (1976);

9.212.06 Participer a 1'elaboration de projets et le programmes et a des
etudes prealables concernant le developpement de l'elevage et I1ex

pansion de production de viande dans la region (1976).

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes d1experts

(1975-1976) :

11.212.26 Seminaires sur les politiques de developpement qualitatif et quan--

titatif de la production de ma2s en Afrique (1975)J

9.212.26 Consultations intergouvernementales, regionales et sous-rogionales

pour examiner les programmes recommandes en vue de 1?expansion de la
production et de I1amelioration de la commercialisation des principaux

produits agricoles de la region (1976);
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9.212.27

9.212.28

Programmes apparentes s

ces humaines d.u

U'213 Amelioration dea

Autorieation :

But du projet :

la
T4unionB sur la desertification

fflS?*SS«as a

-«—•

de taille fan.iliale en Hautt^ltT
r

pilotes

Categorie A

Travaux :

11.213.01 a) Assistance aux pays et territoires (1975-1976) :

recherche^onomique efsWler 1^000^^^°^^ U?.^ui ^ la
ches par 2One ocolo^iaue: r^SlLll "T^^^,ma^Q ^ re^r-

sur 1;
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Etudes !

11.213.02

11.a3.03

1976);
, p+* le ratjoort couts/avantages

1..

plus efficace du resultat des recherches (1976),

o 213 o5

11.213.21

1HW. analytic de promts et progr«B de deve-
tt ricoles (1976)

mrepren^e 1HW. analytic de promts p
loppement dee petites exploitations agricoles (1976).

c) Rassemtlement et dif^-on de rensei^nements. :

Contribuer au Bulletin du developpement rural.

Programmes apparentes :

I

des programmes de population, la Division de la recherche et de la pla
nlfifatfoHconomiques, la Section du commerce et la Divasxon deS res-
sources naturelles du secretariat,

la huitieme Conference regio

;at les centres de ^ii
charges Z dresser un inventaire des formes due la

la reparation des machines agricoles. L* Conference a par axlleurs
note lie certains gouvernementB ont des a present cree des services
d'essais et de formation de ce genre.
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AGRICULTURE

PERSONNEL NECESSAISE (EN MOIS DE TRAVAIL) : I975 3T 1976

TABLEAU PCU 1-74

CH XB(A) SG 2B(a) SG

Examen de la situation

actuelle de lfalimentationati

et de I1 agriculture dans
l

glture

la region africaine

11.212

11.213

Examen des plans de deve-

loppement agricole et pro

motion de la cooperation

regionale dans le secteur
agricole

Amelioration des institu

tions et services agrico-
les

-. 164 73

20 - - 100
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Pa^e 7

«

240

Z
Autorisation :

But du pro jet :

^

la

P^enter une anaXyso e, un
economises da^s les Btats

de 1-application des Bt"*
rationale du de-

pays les plus

Categorie A

Travaux :

11.241.01 a) Assistance aux pays
et territoires (1975-1976)

,rr^sr;

Pluses et pour des etudes economies;

ies de
b) Etudes :

11.241.03

econom"igues et sociales en

11.241.04 La conjoncture et la

11.241.05

—n> d"

0975-1976).
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c) Rassenrtlement et diffusion de

et

Programmes, apparentes

s
les divisions d

l'Afrique (semestriel)

Autorisation :

rapport

f(IV),

But du projet :

le rendement

Categorie A

Travaux :

11.242.01 a)
Assistance aux

renseign^ents

et

au

du Siege et

economise pour

et,social; mandat,

et territoires (1975-1976)

r

regional de



■b) Etudes t

11-242-03 en i97r*"97T(W5-i976);

11.242.04

11.242.05

11.242.06.

11.242.10

ption

(1575-1976);

Etude des mesures
«+ a piiminer la pauvrete des masses

vxsant a elimxner j.* p

(1975);

(1975);

) Rassemblement et diff^ion, de. renseignements :

11.242.20
Bulletin economise pour

d)

11.242.26

]
vant des pi-ojets 11.

Programmes apparentes :

etroite avac les

de la planification, d,e pr

developpement du Siege, »•
afri-

de 1'evolution et

Autorisation :

de l'

Commission.
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But du projet :

Categorie' A

Travaux :

11.243*01 a)
Assistance aux pays et territeires (1975H976)

j-gj. a.icains les Jfi

ont socio-economique de c9S pays.

b) Etudes : - ' .. ,.

-au deve-

11>243-02
presente des r-ecommandati^s s^ les ™

. . possibility de develoPperaent 0975-1976)!

Programmes apparentes i

partioulie" •*

Autorisation :

Resolutions 2563(XXJV) et ^20?^q-
1442{.XLVIi; du Conseil economise

.andat et r,solutions 19ffi^
l.'Assemblee

social /55

But du projet ;
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Pa&e 1 I

Categorie A

Travaux :

,,.244.01 a) Assistance aus pa^s et t.rritoires (.1975-1976) -
i) Assistance technique aux groupements intergouvernem^tau,

a 1'ocoasion de reunions, conferences, semmaxres, etc.,

U) Ha^onisation des programmes de tr^r^lf. a la coope
ration economique des groupements intergouvernementaux,

ion, foliation et ^^^1^1^

iT) Hegociation et mise en oeuvre de systems de repetition des
avantages entre groupements intergouvernementaux.

"b) Etudes : •

biennal des activity entreprises dans la

Vrs*ssarj
-no244a03 frocet

mesures correctives (1975)-

Programmes apparentee :

11.245

secretariat.

1. ,t iuridioues de la

Autorisation :

i rl» 1'Assemblee .scenerale, 1442(XLVII; du
- la

il economique et social,

Commission

But du projet :

Aidw les gouvernements a prendre les dispositions institution;
" ' ^ju i,,M TiAnr* la noooeration economique eT » ao.cpU'

voulues

i s'opposent aux actions de
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Categorie A

Travaux ;

11.245.01 a)

1K245°02

aux..pays ,et tdrrltolpeB

cadre satisfaisant pour
•ion. et locution de promts

de production, la
de transit, i88 basses

SDuvernemoltaai d ■ etudes
laur des resources ^

uestions relative^
en Afrique.

Etudes s

o) at diffusion d,

a en we d'une action

"

——— *-

Autorisation :

Resolution 2563(.XXIV) de 1-Assemblee
eoonom.xqu3 et social, 241(xi) et ^6

et le commei-oe
les centres inter-

h on va-

a cooperation

d-e

!a

^ ,

■
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But du pro jet :

Categorie A

Travaux :

11,246.01

11.246.02

11.246.26

11.246.27

a

les

cooperation

lyser les projets dans v

des projets nationaux et multi
dans les domaines determines.

rexecuter

r-ritoires (1974-1975)

reunions des equipes,,

b) Etudes :

Entrcprendre des recherches but la maUl&ra doirt les equipes
peuveS staler la cooperation fconcmiquo dans les souB-reg.ons de

l'Afrique (1975-1976)•

d) 0oaf4r«MMt reunions ordinaire-, B&inair#a tft coupes

d'experts (1975~1976) I

Reunions annuelles dee comxtes intergouvernementc^ charges

d'examiner le programme des equipes (1975, 19PJ;

Reunions ministerielles periodiques au niveau Bous-regional

(1976)-

Programmes apparent3s ;

Collaboration etroite avoo le Centre de la pla^ification, des pro
motions et des politiques relatives au devoloppem* trt du Siege,
i™™ Ta CmcS, d'autres organises des Nations U^.es, la BAD,
l'OOA, 1.b organisations intorgouvemementales afflo^ee, et les

divisions du secretariat.
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PERSOIiiJKL S2S3SGiIRB (EN" MOIS DE TRAVAIL) : 1975 ET 1976

TABLEAU PCU 1-74

PLANIMATION, PRCVEOTIONS ET FCLITIQUE3 RELATIVES AU DE7EL0PPEMMT

Numero Titre du projet

1975 1976
Mois de travail Mois de travail
neceesaires necessaires

A C CR XB(A) SG A C CR XB(a) SG

11.241

11.242

11 «243

Tendancesr conditions ot
poesibilitej do .ievolop-

Planifioatiou, projoo-

tiona et progx-atr,raai;ion

54 9 12 n

76 12 24 1

11.244

11,245

11.246

ems par i;icti.l.lors

das pays leB moins avan-

cee; Ean3 littoral et

insulalree d'Afrique et
j a. prendra pour

fter lour develop-
pemen-fc

Definition d-D possibility

de coopsratior. econom5,que
et moyenc d^ i_^« o-y-

68 4 12 2

90 18 24. 10

12 - -

Proble.aes ina-biti

et jiaridiquos do la coope

ration eoor.omique on

Afriqu© -J5

Gestion et ooordinatioc ties

equipes do ccn&oiilc-rs dos
Nation^ Oaiea pour le

12

6- - -

12-6

Administration du pro-

Total

24

228

-

21

-

36

-

12

132

132

28

12

228

-■

22

■ —

_

42

6

—

12

132

132
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11 ?S0

u.z6l

SNS^IGNHMENT ST FORMATION ,

VALORISATION El UTILISATION OES RKSSOURCES

p^-.ticm en w- *■ d.veloppement

Autorisation !

5-tSS2:S
1'independance economique de mai 1973

de la Conmis-,

aux besoins lies au develoPpement ^-^^^% ntres
c^petence professionnelle des -^"oLaUon en cours d

; de nation avantlerecrut-«t et de «*~ ^^

proiouvoir l'enploi et la mise au pox onisation des politiques

sant la formation et le

Categorie A . - ;,
.' ' " i -. :-- is". ■ ■ ' '■ ■■■■'■

Travaux . ' ■ -...■' ;,'■? _■ _

„ 261 oi a) Assistance aux pays et territoires (1975-1976) «
de centres multinationaux de

i s s: vers,: ^
Ui) Contribaer a un e»en d- ensemble des syste.es natxonaux

d1enseignement et de formation;

iv) .ppuyer les, associations national et regionaies de forma

tion et de perfectionnement professionnelsi

,, ApPuyer les

tionnels charges de coordonner les

tion.

b) Etudes : ..■■.-..

<-
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11*261.03

u'261*04

1976); et moyen en Afrique (1975.

effets
■» (1975_

11'261-05
11,261.07

social destines aux jeunes^S)-
. Etudes analytiques des besoins d • e
supeneurs en matiere de

dans certains pays

*>«»»lqu, et

enseigneraent et de fo™ «gnem^nt et de formation

etS de

9'251i09

9'261-u

Usation des moyens d■ enseigne.ent s.peVi
see , Afrique de 1'Sst et Afrique austral!

vue de la

de lotion de

c) RassembWent et diffusion
11.261.20

de renseignements :

Materiel d'enseignement (l975_197S).

2t-01.-2
Bulletin sur la formation (1975-1976).

u'261-26
des

et

programs de

^nl
parla CS/ et 1' Associ atLn 'T
dance (l^^r "

en

'*

e> organises

correspon
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Il.-i5l.33

ment (1975-1976)

Categorie B

Il.i5l.29

11.261.30

9.261.34

9.^61.35

Cycle d'etudes regional sur 1 • enseigne.ent et la fonnation techni

ques en vue de la modernisation de 1'agriculture (1975),

Stages sous-regionaux et nationaux de fonnationsur la mise au

point et la production de materiel d■ ensexgnement (1975 197aJ,

StaSes sous-regionaux et nationaux de format™ f^
l-enseignement commercial et de secretaires de dxrectxon

Stages/instituts sous-regionaux de formation demonitears de 1'en-
seigneme^t technique etProfessionnel-C.A/UNE3C0/0ir- (1975). . ._

*>

Programmes apparentea :

Collaboration etroite avec l-UMESCO, 1'OIT, ^
Division de 1' acbninistration publique du Siege, le CAFRAD, 1 HCT,
ftablissements africains d-enseignement et de formation et les orga-
nismes d1aide bilaterale.

de hour— ** nerfectionn^ent et moYens de fonnation en

la Commission.

11.262

Afrique

Autorisation : i

Resolutions 77<V), «3(VIl), 135(VIl) et 173(VIIl)

But du projet :

Creer et administrer un programme de bourses de perfectionnement dans
llbut de former des Africains dans les domaines ou existent <*• *£~
nrior^taires de main-d'oeuvre et stimuler la cooperation xntr-rfrxcrm

en matiere de developpement et d'utilisation des moyens de form
Sncourager la fonnation en cours d'«ploi d- economistes et de

ciens africains. ;

Categorie A

Travaux :

11.262.01 a) Assistance aux pays et territoires (1975-197S) I
i) Administration et developpement da programme de bourses bila-

terales d'etudes et de perfectionnement coordonne par la C^A;
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U) Promotion de la cooperation intra-africaine en matiere
development et d'utilisation des moyens dWi.ne.ent et ^

b) Itudes

9.262.02

ployeurs

c) Rassanblement et diffusion de renseignements i

11.262.20 Notice sur la formation (l975-1976)j

Bulletin sur le programme de formation de la C2A (publication
trielle) (1975-1976); ipuoixcation

11.262.21
r le prog

semestrielle) (1975-1976);

11.262.22 Documentation sur les moyens de formation (1975-1976).

et groupes d'experts

pour
Programmes apparent.es :

Col] abortion avec les gouvernen.ents et les organisn.es d*aide, africain.

de fon..txon, dont 1-Association des university africaines, colUbora!
t,on aveo 1 UNITAR, d'autres organises des Nations Unies, es organTsa-
txons bUaterales interessees et toutes les divisions de la CEA

PERSONNEL NECSSSA1RS (SN MOIS D1 TRAVAIL) : 1975 et 1976 .
. TABLEAU PCU 1-74

T FORMATION

.,1975

Numero Titre d, projet
11

saires

C CR XB(A) SG

11.261

11.262

Formation en vue

du developperaent 39-6

Programme de bourses

de perfectionnement

et moyens de forma

tion en Afrique

Total 50 -

24 21 12 42 21
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11.290

C,

11.291

P3UPLEMENTS HU1IAINS

MISS SN VALStn -3
CONSERVATION SHIS RESSOURCSS PHYSICS

Autorisation :

^solutions 53(W). 157(VIIl) et 2O9(K) de la
emission

But du projet :

,_ pt le renforcement des institutions corape-
Encourager la mise en place et le.^en^. encourager ^e coordination
tentes pour 1'araenagement du te^e°1aJc organisines existants d'amena-
plus poussee des f^^^^f^, nT.ffaniser des programmes pour le

chargees de 1'amenagement

Categorie A

Travaux :

11.291.01

ers ^
du territoire et de I'urbanisme

territoires

ii
ohargla de la economise et

11.291.03

ll.29i.O6

9.291.04

9.291.05

9.291.07

rgla de la ^anifioation economise
iii) Pour arreter et executer des politics et des programmes

nationaux du loa-ement (1975)-

b) Etudes :

Elaboration de principe, directeurs de la
tion des terrains urbains et des mesures de co

Mise au point de codes de prescriptions en matiere d-haMtation,

de construction et de planification (1975);

rition de taudis et de zones de squatters

« 1976'» (1976)-
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o) liassemblement et diffusion de

11.291.20 Bulletin des centres de peuplement (1975.-1976)

11.291,26

du territoire

11.291.28

11-291.29

Programmes apparentes

(1975-1976)-

sur les etablile

^S^rr T V - I- Centre dD'autre partr la Mvi8ion™^ "^ ^ Planlfic tion du s±^

statxstique participeront a^ ao^ivit^ /? Division de la
projet ll.291.oi at la Bure^ deTiJt i^f* * 1>alin^ a) du
Prgtera son conoours en^ qui conoerne i -" * ^^ de ^ C3A
en installations sanitaires? °°noerna 1'equipement des zones

^^^Sl^IEJlIiiiiTOTaT^^
Autorisation :

Resolutions

But du projet :

157(VIII)>

Categorie A

la cr,ation des nit ?u?
tenu des conditions et des besoins

11.292.01 a) Assistanoe aux ws et terr.to.res

ft appliqtier

lee S.S
pr§t; creer des

pour ooordonner Vu
l'urbanisme (1975).

afOciatio^ efde
destines au logement et a
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b) Etudes :

necessaire (1976)s

9 292.04 ,onds de concours international de Lnabitat et des etablissements
^ humains - evaluation de promts (1976).

c) Rassemblement et diffusion de renseignements :

9.292.20 Les techniques de financement du logenent et du developpement
urbain en Afrique (1976).

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

(1975-1976) :

tion du personnel.

Programmes apparentes :

i: rib
lisation des materiaux de constructioi .

n. 293 Encouragement a la bonne utilisation des resources pour le losemant et
le developpement urbain

Autorlsation :

Resolutions 53(H), 157(VIIl) et 2O9(K) de la Commission,

But du projet : . . .. .... ■ - - ^

Stimuler le developpement de 1'habitat en apportant aux gouvernements
un conoours pratique pour la construction d'ensembles de lo?ements bon
marche au moyen do projets realises sur des terrains amenages, de co
operatives et de l'autoconstruction assistee*

Categorie A

Travaux :

11.293.01 a) Assistance aux pays et territoires (1975-1976) :

i) Pour la nise en oeuvre de projets de logement cooperatif

en insistant en particulier sur 1*attribution de terrains amenages

(1975);
ii) Pour 1'amelioration du plan des maisons et logements urbains

et peri-urbains (1975)»
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^* l ™

Etudes :

ies

du

11.293.04
Heoonstruction de zones d-habitations insalubres (l975).

de
n.393.,0

des

d.expePts

11.293.27

Programmes apparentes

la BIRD pour Ies projets sur
cooperatives et avec^C* qU'aVeo

du

Categorie A

Travaux :

11.294.01 a)
Assistance au:: pays et territoires (1975-1976) ,
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i) Sncoura^ la collaboration
lee'eohangee de reneeienemente eur

s
coats (1975);(9

U) Mesures pour adorer 1 ■ orSanisation et X • exploration dee
entreprises de construction africames (1975)-

u 294 02 - ™n des realisations et de la capacite de Industrie du bati-
11.294.02 m^ ^ dee tmvaux publics en Afrlque (1976) ,

t a 29a 03 Les material de construction i^eressant les
99 nes : production, emplois et commerce (1976).

Programmes apparentes :

La collaboration so P°ursuxvra

tion, de la °»»^^^ ^

de 1'hatita-

^^ en ce qui
cotnmun &pour coordonner

^2^

membres et avec des institutionsbilaterales.

NECESSAI^E (EN MDIS 3® TRAVAIL) : 1975 H?T 1976

TABLEAU PCU 1-74

Numero

11.291

11.292

11.293

11,294

Titre du projet
—— ■ ' *—~

Politiques et pros-rarames

dans le domaine de I1habi

tation, de la construction,

de la planification et de

l'urbanisme

Amelioration des mecanismes

de financement du logement et

augmentation du volume des

capitaux destines a I1habita

tion

Encouragement a la bonne uti

lisation des ressources pour

le logement et le developpe-

raent urbain

Recherche et normalisation

dans le domaine de la cons

truction

Total

1975

Hois de travail
necessaires

A C CR ^ XB(A) SG

12-6

1976

Moie de travail

necessaires

A G CR XB(A) SG

10

14

-4 15 7.5 15 -

7 -

14 7

_ 2 3 5-5 - - 12 9 5.5

- 13 7.5

"12 39 24 36 - 12 49
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11.330 DEVELOPPEMENT INDUSTIUEL

0. 1HSE M 7AtHffi W OBSERVATION DES RESSOURCES

U*331 Plans et politics

Autorisation :

PHYSIQUES

e, a sa

But du projet :

eaiSK?^^ -ce des minis.
compte tenu de l'ercamen et de , ™ + te^ances et besoins du moment,
structures industriel!^ evaluat"» annuels des realisations et

Categorie A

Travaux :

11.331.01
a) Assistance aux pays et territoires (1975-1976) ,

industriels; concernant- dee et projets

correctives" a appliqueri
. parties

cas echeant, des mesur.es

Etudes :

9-332.02

9-332.03

gressivement le ci.^

africainee dans les
V1Eant

et

deE ressources
augmenter pro-
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Examen et .valuation annuals des proves acco.plis dans le secteur

9'33 industriel (1976).

o) BaowmUement et diffusion de renseignements :

■', lisation determines (1975-1976).

/ d) conferences, reunions ordinaires, se-ninaires et groupes d'e^perts

(1975-1976) :

1 11.331.26 Sessions Mennales de la Conference des ministres afrioains de

I1Industrie (l975)i

9.332.27 Comite des progr^s de Vindustrialisation en Afrique (1975-1976);

"332 28 ' Consultations nnzltilaterales sur les industries multinational
(1976)- . . .

Categorie B

des projets d'industries multinationales retenus

programmes apparentes :

PNUD FAO, OIT, Comite consultatif sur.1'application de la
Tde la'technique au developpement et divisions du secretariat,

Mise au point de pro.iets industriels

Autorisation :

Resolutions 2626(XXV) de 1'Assemblee generale et 2l8(X) de la Commis-

rdIvei;Ppement; adoptee par la Conference des ministry africams de
1'Industrie, a sa deuxieme session, tenue en decemtre 1973-

But du projet :

Assurer en permanence la preparation de projet. viaUes et favoriser
les mesures destinees a faciliter la prograomation sectonelle de

projets industriels*
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Categorie A

Travaux :

H.332.01 a) Assistance
sax pays et territoires (1975-1976) :

i) Pour etaUir, evaluer et choisir des projets industrials;

bj Etudes :

11.332.02

11.332.03
branches

11.332,05

11.332.06

produits industriels

9.333.03

les moins

9-333.04

c) Rassemblement et diffusion de renseignements t

11.332.20 "Profils" de projets (1975);

11.332.21 Repertoires de projets (1975-1976);

9.333.21 Principes des techniques de prevision (1976).

3 dfexperts

9.333.26

d»oeuvre de ces industries (1976); besoms de
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averts
9-333-29

Programmes apparentes :

(BUM, FITOD, FAO, 01.13 et divisions du secretariat.

„ ,« ^... ae promotion de- in^pti scents industriels.
1.1.9 JJJ

Autorisation :

sion et, plus ^
Afrique I pnncipes

de la cooperation et

ministres africains

1973.

But du projet :

Categorie A

Travaux :

11.333-01

11.333.02

9.334.02

ques dans la region africaine;

^ass ;:%=:"-r,iLS;r
merce intra-regional-

a) Assistance aux pays et territoires (1975-1976) : '

i) Encoder la creation de bons reseaux de services d'informa-
tion industries aux niveaux national at multinational,

ii) Etablir des contacts aveoles investisseurs eventuels pour

la mise au point de certains projets industriels;

iO Aider is* promoteurs africains de projets industriels ^
Si. ifs nlliations concernant les accords r.latifs aux entreprxses

mixtes. . .

b) Etudes :

Etudes de cas d'espece et preparation d'une documentation en vue
de 1-organisation de stages de formation sur 1'information et sur la

promotion industrielles (1975)•

Fichiers pax pays sur la politique d'investissement et les occasions

d'investissement (1976);
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9.334.03

9-334.04

n-333-20
11.333.21

11,333.27

et e

c)

et pri

^ de!.^caJlismes to promotion des investments
d'mvestissement dans certains pays d'Afrique (1976)

Rassembleraent et diffusion de renseignements :

oontaots

Bulletin de promotion des investissements (I975-I976)

a
et

Reunion de des et

Categorie B

n-333-28
Categorie A

ia

Programmee apparentes :

11-334

et divisions

industries rurales et des

Autorisation :

But du projet :

au



B/CM.X
Page 29

Cate"gorie A

Travaux J

11.334.01
a) Assistance aux pays et territoires (1975-1976) pour :

11.334.05

9-335.02

9-335-03

11.334.20

9.335-26

au

et formuler des strategies et politicoes relatives
industries rurales et deS petites industr.es;

iO Determiner les obstacles particuliers qui empechent les Afri
cains L s'en™tos les activates industrielles et former des r^
co^ndations'vlsa.t a aborder efficacement oe probleme;

les problemes que pose le developpement de la p
tion;^isan:leet .eHorer, avec le concours de 1'OIT, la produot.on
et la commercialisation des produits d'artisanat;

iv) Encourager 1-organisation d'expasitions et de foires de machi
nes et de materiel destines a la petite industne.

b) Etudes :

Etude sur la sous-traitance comme moyen de developper la petite

entreprise en Afriqiie (1975)<

Etablissement de fichiers par pays sur les politicoes,
institutions et moyens de formation interessant le developpement des
industries rurales et des petites industries (197OJ;

Determination d'occasions d'investissement dans la petite indus-^

trie h forte intensite de main-droeuvre (1976). ;

c) Rassemblement et diffusion de renseignements :

Bulletin de la petite industrie en Afrique (1975-1976).

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

(1975-1976).:

Reunion de consultation des associations nationales d'hommes

d'affaires africains (1976).

Programmes apparentes :

ONUDI, PAO, OIT et divisions du secretariat.

11.335 Formation et technologie industrielles

Autorisation :

Resolutions 2626(XXV) de I1Assembled generale et 2l8(X) de la Commis
sion et. plus specialement, Declaration sur industrialisation en

Afrique : principes et directives de base en vue de la cooperation et
du d^veloppement, adoptee par la Conference des ministres africains de

1'industrie, a sa deuxieme session, tenue en decembre 1973.
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But du projet :

Categorie A

Travaux :

11.335.01 a) Assistance aux pays et territoires (1975 1976)

dans certains secteurs industriels (?9Tfi).

;■

b) Etudes :

11.335.02 Redaction de wanuels de

9.336.02

11-335-26

11.335-27
des f

a'i»WsUM9B^tr(Ii7!)7"W<"1On ^ ^ la s^lectlon des projets

11.335.28 Stages d f

dans la petite indiiRt-r-i« ho7c\.Gn £ e ^l^arisation industrielle

11-335.29 *

9*336,26
a experts sur le transfprt rioc. +««t, ■

iransiert des techniques industrielles

Categorie B

11.335.30

les techniques approDrie'e«T+ ZTSLZ.!S««SS?" et ^oniteurs sur
dustries, ^eo^^ 1'^Tl Tl'
et d'autres organismes interessesUgysf
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9*336-27 Stages de formation a organiser avec le concours de I'ONUDI, de "

la FAO et des or^anismes fcilateraux et multilateraux dans les domaines

ci-apres : analyse des projets, techniques de promotion des investis-

sements, consultations en matiere de gestion industrielle, choix des

- - technique's, 6ertaines .branches industrielles /agro-industries. ope~<
ration d'examen et evaluation, industries d1integration (1976)7-

Programmes apparentes :

ONUDI, OIT, BAD, IDSP et divisions du secretariat.

PERSONNEL KECBSSAI&3 (EN MOIS DE TRAVAIL) : 1975 3T 1976

TABLEAU PCU 1-74

BEVELQPK3&MT INDUSTRIEL

Numero Titre du projet

1975 1976
Mois de travail Mois de travail

necessaires necessaires

A C CR XB(A) SG A C GR XB(A) SG

11,331 Plans et politiques d1in

dustrialisation

11-332 llise au point de projets

industriels

11*333 Services de promotion des

investissements indus

trials

11.334 Beveloppement des industries

rurales et des petites in

dustries

11*335 Formation et technologie
industrielles

Administration du

programme

44-34 14

46 - 64 60

21-8

36 3 24 12

48 - 72 60

30 - 12

29 - 10 10 32 - 12

16 - 4 12 - 10 - - 24

12 - - - 120 12 - 120

Total 168 - 120 96 120 163 3 120 96 120
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11.340 . COMMERCE INTERNATIONAL

A# QUESTIONS GENERALCS ET TECHNIQUES INTERESSANT LE DEVEL0PPEM2NT

11.341 Amelioration et expansion des echanges exterieurs de l'Afrique

Autorisation :

Resolutions 32Ol(S-Vl) et 32O2(S-Vl) de l'Assemblee generale;

1352(XLV), 1896(LVII) et 191l(LVIl) du Conseil economique et social;

A.II.I. A.II.7, A.VI.6, 15(H), 16(11), 39(111), 48(111), 53(111), *
73(111) et 82(111) de la CNUCED; 73(X), 95(XIl) et 124(XIV) du Con
seil du commerce et du developpement; 199(lX), 2l8(x)I 222(X), 244(Xl),
256(XII), 26O(XII), 262(XII) et 263(XIl) de la Commission; Programme j

d'action adopte par la reunion preparatoire des ministres africains a

la troisieme session de la CNUCSD; Declaration africaine sur la coope

ration, le developpement et 1'independance economique-

But du projet :

Corner les problemes communs qui se posent en matiere de commerce

intra-africain et d'echanges exterieurs de l'Afrique; aider et con-

seiller les Etats membres dans lf61aboration et l'application de

politiques et programmes permettant d'ameliorer leur commerce e^rte-

rieur; apporter aux Stats membres une assistance dans 1'elaboration

et 1'application de politiques relatives au commerce international

des produits de base,

Categorie A

Travaux :

11.341.01 a) Assistance aur pays et territoires (1975-1976) :

i) Pournir des services consultatifs, a la demande des gouver-

nements, pour analyser les resultats du secteur commercial et cerner

les problemes qui sfy posent; r *

ii) Pournir avis et aide pour les activity's de formation en

matifere de commerce exterieur; . ,

iii) Effectuer des missions a la demande des gouvernements pour

concourir ^ 1'elaboration"et a 1'application de politiques appro-

priees pour le developpement et 1'expansion du commerce exterieur en

general et le commerce des produits de base en particulier;

iv) Aider les pays africains a harmoniser leurs positions sur

les questions intoressant le commerce international et le develop

pement.
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.... .j ,: b) , Etudes : . ■ . . ■ . ■ V. :

11.341.02 , , JStuUier LeE mqyono permettant d'effectuer des transformationB de

structure dans les achanges interieurs, intraregionaux et exterieurs

des pays africains, en vue d'elargir le commerce avec les autres pays

en voie de ,develo;opemr.nt et avec les pays a economic planifiee, de

maniere a accrui"tre sa contribution au developpement economique

(1?75)

11•341*02 Prcceder a doy etudes sur certains produits de base, en vue de

faciliter lss negociations internationales sur les produits de base

et les consultations ,entre pays africains producteurs et entre ceux-
ci et d'aiitrec pays producteurs (1975);

1U341.O3 Studies la poRsibilite et les modalites d^ccords entre pays

africains prDclvxteurs ■at consommateurB de certains produits trans-

formes et prcuuiti? de base, notamment de denrees alimentaires (1975)

9-341 »02 Pz-obleraas at politiques touchant le commerce exterieur de
l'Afrique en ce qu:l concerae en particulier son influence sur la
oroisnanoo eoonomique des pays africains (1976);

9»341.O4 MesuTos probectionnistes frappant les exportations africaines
dans le;; pays developpes (1976);

\ 9.341.05 Frdl'ib^ev rela-t.ifs a, certains produits de base; elaboration de
mesures. viesnt £i j remediei* ; ■

- Po::.:ltlq\ia dee pr-ixr y compris, en particulier, une etude d©

la struc-Lxire des prix de certains produits de base importes
pC-^ Iss pays ai'ricains (1976);

— Frodiii"^ .v-^fcet:5.ques et de remplacenient (1976);

- Stetetures et pratiques de commercialisation et de distribu-
tion, on cc qiii ^oncerne en particulier celles qui sont em
ployees par len societes et entreprises transnationales

- Accci\\--> "•.nt'srnationaux ralatifs aux produits de base (1976) j

- Associations de producteurs ("1976);

9.341.07 Les aSgDoiationa conjnerciales multilaterales (1975-1976);

9.341.08 L'scccs aux toohniques et le coSt de leur transfert (1976);
(an t/jr'c.'r;^ ccilfiboration avec le projet 9.336,22);

9.341.09 I.e opEsmapca do X'Afrique avec les pays socialistes (1976);

0) Ra,s.vemblG;^:ni, qjj diffusion de renseignements :

11.341*20 ApeiQu &u commerco exterieur (1975).

\
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9*341*20 Faire paraitre des articles sur des questions commerciales par-

ticulieres dans le Bulletin economique pour 1'Afrique (voir projet

9.242.20), le Commercant africain (voir projet 9.342.22) et dans
dvautoes publications appropriees.

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes

d'experts (1975-1976) :

11•341*26 Cours regional annuel de la CEA sur la politique commerciale et

la promotion des echanges (1975-1979)* l'

9*341.26 Groupes des produits de "base (1976); «\

9*341-27 Deux seminaires sur les negociations commerciales multilaterales

(1976);

9*341*30 Stages nationaux de formation sur la politique commerciale et

la promotion des echanges5

Programmes apparentes :

Collaboration avec l'OUA, la CHUCED, le GATT, l'ONUDI, la FA0: le

CCI, l'Association des banques centrales africaines, l!Association

des organisations africaines de promotion commercial©* les groupe—

ments intergouvernementaux et les divisions du secretariat.

11.342 Peveloppement et expansion des echanges intra-africains

Autorisation ;

Resolutions 3201(d-Vl) et 3202(S-Vl) de l!Assemblee generale;

1358(XLV), 1362(XLV) et i896(LVIl) du Conseil economique et socialj

A.11,5, i(H)t 1i(ll)r23(ll) » 48(111) et 75(IH) de la CNUCED; 59(lX)f
69(x), 72(X) et 1O9(XIV) du Conseil du commerce et du developpemcnt;

. , 86(7), 100(71), 176(VIII), 199(IX), 2i8(x)f 222(x)s 244(Xl), 256(XIl).
26O(XII), 262(XIl) et 268(XIl) de la Commission; resolution D de la
sirieme Conference des chefs d'Etat et de gouvernement des pays de

l'Afrique de l'Etet et du Centre; Programme d1action adopte par la

reunion preparatoire des ministres africains a la troisieme session y

de la CNUCED^ Declaration africaine sur la cooperation, le develop-

pement et 1findependance economique.

But du projet :

Aider les pays africains a executer un programme integre concernant

la promotion des echanges et la politique commerciale au service du

developpement et de 1*expansion des echanges
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Categorie A

•Eravaux :

11.342.01

11.342.02

11.342.03

11.342.04

11.344.02

li.344.03

11.344.04

9.342.02 .

9.342.05

9.342.08

a) Assistance aux pays et territoires (1975-1976) :

Fournir a la demands des .gouvernements, des services consulta-

"tifs "touchant les politiques de promotion &u commerce; la determi

nation des. barrier.es et obstacles aux echanges intra-africains; les

programmes-en.faveur du commerce d'exportation; les recherches com-

merciales et la selection des produits en vue des echanges intra-

africains; la creation de systemes de garantie et d'assurance du

credit a. I1exportation; la simplification et lluniformisation de la

documentation et, de lfinformation commerciales; 1'organisation de "

foires et dfexpositions commerciales; les missions commerciales et

les accords de commerce.

b) Etudes :

t . Etudier les moyens pratiques de developper les echanges intra-

africains, sur le plan sous-regional oomme sur le plan inter-sous—

regional, compte tenu particulxerement de la necessity dfune repar

tition equitable des avantages (1975);

Problemes du commerce de transit, en ce qui concerne plus spe-

cialement les pays sans littoral (i?75~1976)i

Etudier les echanges clandestins entre les pays africains

(1975); , "I,

Mise au point d!un systeme efficace d'etudes demarche et de

selection de produits pour les echanges intra-africains (1975-1976);

Analyse des dispositions legislatives et reglementaires et des

pratiques commerciales existant en Afrique, en ce qui concerne en

particulier les obstacles tarifaires et non tarifaires (1975-1976);

Produits faisant l'objet ou pouvant faire l'objet du commerce

entre pays africains (1975-1976);

Examen de la situation actuelle en ce qui cpncerne les echanges

intra-africains qui se font a titre bilateral ou dans le cadre de
groupements multilateraux (1976);

Moyens de faciliter les echanges, uniformisation des formalites

et de la documentation commerciales et mesures permettant de remedier
aux problemes rencontres (1976);

Procedures, techniques et modalites des negociations commer
ciales multilaterales entre pays d'Afrique (1976);
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9.342.09 Possibility et modalitSs de la conclusion d!accords entre pro-

ducteurs et consommateurs afrioains de certains produits transformers

et de produits primaires, notamment de denrees alimentaires (1976)-

c) Rassemblement et diffusion de renseignements :

11.344-20' Le Bulletin du Centre africain du commerce de la CEA (1975—1976);

11,344.21 "Le Commercant africain11, publication trimestrielle sur des
questions interessant directement la promotion des echanges intra-

africains (1975-1976);

9,342.20 Etablir des fichiers par pays de renseignements d'ordre commer

cial, en ce . qui concerne en particulier les mesures prises pour creer

des centres' d1information commerciale (1976);

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

(1975-1976) :

11.342.26 Consultations confidentielles et sans engagement sur les echanges

'' intra-africains a l'occasion des sessions de la Conference des minis-

tres de la CEA (1975)i

11.344-26 Stage de formation annuel CEA/CCI sur la commercialisation inter-
nationale, a l'intention de cadres commerciaux et de responsables de

la promotion commerciale (1975—97^)

11.344.27 Stage de formation local aux techniques de commercialisation■et
de promotion des echanges et des exportation intra-africains a

lfintention de cadres commerciaux (1975—197^)

11.344.28 Formation en cours d'emploi d'agents des services de promotion
commerciale, detaches aupres du Centre africain du commerce, qui offre

des programmes de formation appropries portant sur la promotion com

merciale, la commercialisation, la promotion des exportation et la

documentation (1975-197^);

11.344.29 Colloque sur le commerce intra-africain, et 1!organisation de

mecanismes de promotion commerciale (1975)?

11.344.31 Groupes de travail,d'experts representant les acheteurs et les
vendeurs pour I1elaboration de conditions gen^rales de vente a partir

des resultats de la Conference d1 acheteurs et de vendeurs d'Afrigue

9.342.28 Colloque panafricain sur le commerce intra-africain pour cadres

commerciaux superieurs des administrations et des entreprises privees

a l!occasion de la deuxieme Foire panafricaine organisee par l'OUA

(1976);

9-342.30 Deux colloques sur la commercialisation intra-africaine (1976);

9.342.33 Stage de formation sur les techniques et modalites des nego-

ciations commerciales bilaterales, regionales et sous-regionales

entre pays africains (i976)j
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Programmes apparentes

11.345

Autorisation

Collaboration avec l'OUA, la BAD, la CNUCED, le CCI, l'ONUDI, lfAsso-

ciation dee banques centrales africaines, l'Association des organi

sations africaines de promotion commerciale et les divisions du '

secretariat.

Creation d1institutions commerciales communes

Resolutions 3201(S-Vl) et 3202(S-Vl) de l'Assemblee generale;
1911(LVII) du Conseil economique et social; 48(lll) da la CMJCEDj
218(X), 222(x)I244(Xl)f256(XIl)t260(XIl)f 262(XIl)et263(XIl) de la
Commission; Programme d*action adopte par la reunion preparatoire des

ministres africains a la troisieme session de la CNUCED; Declaration

africaine sur la cooperation, le developpement et lfindependance

economique.

But du projet

Categorie A

Travaux :

11.345.01

11.345.02

Aider les Etats africains membres de la CSA A creer des institutions

appropriees pour le developpement et 1!expansion du commerce entre

eux et avec Xes pays exterieurs et pour l'harmonisation de la position

des pays africains dans des organismes internationaux tels que la

CNUCED et le GATT et lors des negociations avec la Communaute econo

mique europeenne. ....

a) Assistance aux pays et territoires (1975"197^) :

Pournir aux Etats membres de la CEA des services consultatifs

au sujet du developpement des institutions commerciales africaines.

b) Etudes :

Etudes visant a. aider les Etats membres dans leurs disoussions

relatives au commerce et au developpement (1975) -

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes

d'experts )

9.343.26

9.343.27

Reunion mixte CEA/OUA sur le commerce et le developpement

(1975-1976);

Reunions du groupe africain qui se tiendront a. l'occasion des

sessions du Conseil du commerce et du developpement de la CNUCED,

lors des negociations commerciales multilaterales au sein du GATT

et au sujet de 1'accord de cooperation conclu entre 1'Afrique et la

Communaute economique europeenne (1975-1976).
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9*343*28 Reunions des ministres africains preparatoires aux reunions du

Groupe des Soixante-dix-sept de la CNUCED (l975—1976);

9»343«29 Reunions de l'Association des organisations africaines de

promotion commerciale (1976)c

Programmes apparentes :

Collaboration avec l'OUA, ia CNUCED, la BAD et les divisions du

secretariat0 ' '

PERSONNEL NECESSAIRE (EN MOIS DE TRAVAIL) ; 1975 ET 1976

TABLEAU PCU 1-74

COMMERCE INTERNATIONAL

Numero

11.341

11.342

11.345

Titre du projet

Amelioration et expansion des

^changes exterieurs de

l'Afrique

Developpement et expansion

des echanges intra-africains

Creation d1institutions .

commerciales communes

Administration du programme

Total

'1975
Mois de travail

necessaires

A C XB SG

40 -

38 -

18 -

12 -

108 -

12

-

-

12

70

140

—

-

210

1976

Mois de travail

necessaires

A C XB SG

45

38

13

12

108

2

6 10

_ _

-

6 12

105

99

6

_.

210
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11.440 MAItf-D'OEWRE, GESTION ET EMPLOI

B. VALORISATION ET UTILISATION DES RESSOURCES HUMAINES

11*441 Techniques de planification. de perfectionnement et d'utilisation :
rationnelle de la main-d'oeuvre

Autorisation :

Resolutions lio(vi), l25(VIl)f 129(VIl)f 173(VIIl) et 195(ix) de la
Commission; Declaration africaine sur la cooperation, le developpement
et 1'independance economique de mai 1973.

t ■ - ■■
^ But du projet : ■ , .

, ., Aider les Etats membres a career ou a renforcer les. administrations et .

organismes nationaux charges de la planification des ressoui*ces humaines,

y compris 1'elaboration et l'application de politiques et strategies

appropriees pour 1'utilisation des ressources humaines; organiser a cette

fin des programmes nationaux et multinational^ pour initier les Africains
aux techniques et conceptions de la planification integree des ressour-

oes humaines, y compris les questions de main-d'oeuvre, d'emploi et d'en-

seignement liees a la planification de la population. Contribuer a la

constitution d'une reserve suffisante de cadres autochtones grace a des

programmes de formation de cadres superieurs dans des etablissements
africains»

Categorie A

Travaux :

ll.44i.Ol a) Assistance aux pays et territoires (1975-1976) ; . . .

Contribuer a la planification de la main-d • oeuvre et de l'ernploi,

.. a 1'elaboration de politiques et de programmes dans le domaine de la

main-d'oeuvre et a la mise sur pied de rouages institutionnels et admi-

| nistratifs appropries et tournes vers 1'action; encourager le lancement,
sur le plan sous-regional ou national, de programmes d'enseignemerit, de
formation et de recherche en matiere de techniques avancees de gestion

et de formation connexe de niveau intermediaire; cooperer avec d'autres

organisations pour stimuler l'elaboration d'un programme d'assistance

technique intra-africaine pour l'emploi et les echanges de personnel

specialise africain; participer au Programme des emplois et competences

techniques pour l'Afrique; stimuler la cooperation entre les associations
professionnelles africaines de travailleurs et de cadres.

b) Etudes :

11.441*02 Analyse et projection des, besoins de main-d'oeuvre dans certains
secteurs economiques et pour certains projets de developpement multina-
tionaux (1975-1976);
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11.441,04 Etudes analytiques de programmes et de projets de formation concus

pour ameliorer les aptitudes professionnelles des cadres superieurs et

des entrepreneurs africains (1975-1976);

11*441.05 Etude.a I1aide d'exemples concrets, de I1affectation et de I1utili

sation de la main-d'oeuvre de niveau eleve en Afrique (1975);

9.441.06 Etude de la migration de main-d'oeuvre comme facteur del1expansion

de l'emploi dans le cadre des groupements economiques et du mouvement

d'integration economique de I1Afrique (1976); ^

9.441.08 Etuis comparee des conventions et accords bilateraux et multilate-

raux sur la migration extra-territoriale de main-d'oeuvre et de leur

application aux conditions propres a 1'Afrique (1976);

9.441.09 Etudfe de l'efficacite des mesures de principe et des mesures prati

ques ayant pour "but de reduire l'exode des competences en Afrique (1976);

c) Rassemblement et diffusion de renseignements :

11.441.20 M&tSriel d'onseignement (1975-1976);

9.441.21 Repertoire de specialistes africains et d'organismes de consultants

(1975-1976).

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

(1975-1976) :

11.441.26 Stages nationaux de formation a la planification de la raain-d'oeuvre

et de l'emploi (1975-1976);

11.441.27 Seminaire regional sur les techniques de planification de la main-

d'ceuvre rurale (1976);

9.441.28 Stages de.formation CEA/OIT pour specialistes de la formation a la

gestion et pour moniteurs (1975-1976);

9.441.30 Stages de formation CEA/OIT pour auteurs de monographies sur la

gestion (1975-1976); ^

9.441.31 Cycles d1etudes sur le developpement de la productivite dans cer-

ir-n seoteure d'activite economique (1976);

9.441.33 Stages regionaux de formation sur la planification integree des res-

humaines (pays d1expression anglaise-1976).

Programrres apparentes :

Collaboration etroite avec l'OIT, 1•UNESCO, la FAO, l'OMS, l'OBUDI.. le

FISE, le CAFRAD, l'IDEP et d'autres organisations s'interessant aux pro

grammes d'utilisation des ressources humaines. Dans le cadre du pro

gramme de travail de la CEA on s'efforcera en particulier d'instaurer

une collaboration dynamique avec l'OIT en vue d'elaborer et de developper
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un programme et des projets communs CEA/OIT pour une action concertee
dans les domaines de la planification de la main-d •oeuvre et de l'emploi

et du perfectionnement des cadres. Une collaboration etroite sera aussi

maintenue avec le Centre des programmes de population, la Section du

devel-oppement social et d'autres services du secretariat pour coordonner

les mesures a adopter en vue d1analyser et d'evaluer les besoins de main-
d'oeuvre dans certains secteurs.

PERSONNEL IffiCESSAIRE {M MOIS DE TRAVAIL) : 1975 ET 1976

TABLEAU PCU 1-74 • ■

MAIN-D1OEUVRE, GESTION ET ElffLOI

Numero Titre du projet A

1975
Mois de travail

necessaires

C CR XB JG A

1976

Mois.de travail

necessaires

C CR XB SG

11.441 Techniques de planifica

tion, de perfectionne

ment et d'utilisation

rationnelle de la main-

d'oeuvre 24 12 24 24 36 6 12 24
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11.460 RESSOURCES WATURELLSS

c- MISE EH VALEUR JLT CONSERVATION DES RESSOURCES PHYSIQUES

II.46O.01 Inventaire. planification et gestion des ressources naturelles

Autorisation :

Resolutions 2386(XXIIl) de l'Assemblee generale, 1033(XXXVIl), 1426(XLVl)
et 1427(XLVl) du Conseil economique et social; mandat et resolutions

34(111), 143(VII) et 164(VIII) de la Commission.

But du projet :

Dresser l'inventaire des ressburces naturelles; former du personnel de
niveau eleve en vue de 1'etude de ces ressources; encourager des travaux

de recherche intensifs et etendus dans le domaine des ressources natu

relles, de leur planification et de leur gestion,

Cat^gorie A "

Travaux :

ll.46O.Oll a) Assistance aux pays et territoires (1975-1976) :

i) Aider les gouvernements a mettre au point des methodes et des
procedures pour le rassemblement et le depouillement de renseignements

sur les ressources naturelles africaines;

ii) Re-c'r- pnu3 accessibles aux gouvernements les connaiasances sur

les techniques modernes et efficaces d'etude, d'evaluation, d'exploita-

tion et de gestion des ressources naturelles;

iii) Cree^ des institute de recherche sur les ressources naturelles
en Afrique (en execution du Plan de Lagos pour la recherche et la forma

tion scientifiques en Afrique);

iv) Creer un institut de gestion des ressources naturelles pour la
formation de personnel de niveau eleve aux methodes d'etudes, de plam-
fication et de gestion des ressources naturelles.

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

(1975-1976) 1

11.460.016 Groupe de travail d'experts sur les methodes modernes d'inventaire,
de planification et de gestion des ressources naturelles \WO).

Programmes apparentes :

Etroite collaboration avec 1'UNESCO, le Centre P0^1^,^^^^
relles, l'energie et les transports du Siege, la FAO, l'OMM, l'OMCI,
l'OMS, la Commission oceanographique internationale et la Division mixte

CEA/FAO de l'agriculturec
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11.461 RESSOURCES MINERALES

c- MISE EN VALEUR ET CONSERVATION EES RESSOURCES PHYSIQUES

ll.46l.Ol Prospection, exploitation et utilisation dee gisements mineraux en
Afrique

Autorieation :

Resolutions 1425(XIV) et 2386(XXIII) de l'Assemblee generale; 886(XXXIV),
** 1318(XLI7)-et 1427"(XLVI) du-Consel-1 economique et social; mandat, reso

lutions 164(VIII) et 2O5(IX) de la Commission.

r
But du projet :

Encourager la prospection, la ndse en valeur et 1'utilisation des rea-
sources minerales en Afrique.

Categorie A :

Travaux :

11,461.011 a) Assistance aux pays et territoires (1975-1976) :

i) Aider les Etats membres a elaborer et a appliquer des politiques
nationales pour la mise en valeur des ressources minerales;

ii) Pournir aux gouvernements,, a.leur demande, des services consul-
tatifs sur les aspects economiques de la prospection et de 1'exploita
tion des ressources minerales;

iii) Encourager la creation de. centres multinationaux de mise en
valeur des ressources minerales;

iy) Aider les gouvernements a renforcer, pour repondre a des besoins
multinationaux, des etablissements d'enseignement superieur dans le

» . domaine de la mise en valeur des reseources minerales;

v) Aider les Etats membres a dresser llinventaire de leurs ressour-
j ces minerales.

b) Etudes :

9.463.02 Etude des organismes existants qui s'occupent de la mise en valeur
des ressources minerales dans les pays d'Afrique et de la necessite
d'accroitre'"encore" "davant&ge leur efficacite (1976).

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires, et troupes d1experts
(1975-1976) :

II.46I.016 Conference sur la mise en valeur et 1'utilisation des ressources
minerales en Afrique (1976);
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ll.46l.Oi7 Voyages d'etudes et seminaire pour geologues et ingenieurs des mines

africains (1976).

Programmes apparentes :

Collaboration etroite avec l'OUA, I1UNESCO, le Centre pour les ressour-

ces naturelles,l'energie et les transports du Siege, la CESAP, la CEAO

et la CEPAL,

, 11.46l.02 Matieres premieres pour certaines industries des produits mineraux en

Afrique

Autorisation :

Mandat et rapport sur la neuvieme session de la Commission.

But du projet ;

Encourager la prospection, la mise en valeur et le commerce de matieres
premieres pour certaines industries des produits mineraux.

Categorie A

Travaux :

b) Etudes :

ll.46l.O22 Etude sur les matieres premieres necessaires a 1'Industrie des en-
grais (prospection,mise en valeur et production) C1975-197&;;

11 461.023 Etudes sur les matieres premieres necessaires aux industries metal-
lurgiques (prospection, mise en valeur et production) : mineral de fer
et bauxite, cuivre, plomb, zinc et etain (1975-1976).

Programmes apparentes :

Siege de l'ONU, CNUCED, AIEA, Commission economique pour l'Europe, CESAP,
PAO, Division du commerce et des questions fiscales et monetaires et
Division de l'industrie et de 1'habitation du secretariat.

11.462 RESSOURCES HYDRAULIQUES

A. QUESTIONS GENERALES ET TECHNIQUES IMTERESSAMT LE DEVELOPPEMEMT

H.462.OI Planification et mise en valeur des rt—*° hvfliWigiies nationales

Autorisation :

Resolutions UOl(XIV) et 2386(XXlIl) de 1'Assemblee generale; mandat de
la Commission et rapport du Groupe de travail sur la plamfication des

ressources hydrauliques (1970).
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But du projet :

Fayozriser le rassemtlement; de donnees relatives aux ressources hydrauli

ques et notamment encourager la glamfication et la mise en place de*

reseaux pour le rassemblement de donnees hydrome'teorologiques," leur

interpretation ei; leur utilisation rationnelle en vue d'une raise en .

valeur integree; rediger et publier a 1'intention des ingenieurs des

differents pays des documents techniques concernant la planification et

la raise en valeur des ressouices hydrauliques, ia legislation et l'admi-
nistration des eaux.

Categorie A

Travaux s

ll.462.Oll a) Assistance aux pays et territoires (1975-1976) :

i) Pour planifier et mettre en place des reseaux hydrometeorologi-
ques;

ii) 31ft fournissant des sei-vices consultatifs au sujet de la planifi-
oation et de la mise en valeur des ressources hydrauliques;

iii) Pour entreprendre 1'etude des ressources hydrauliques en vue de
leur mise en valeur futurej

iv) En participant a, 1'elaboration et a 1'execution des projets du
PNUD.

b) Etudes :

11.4o2«012 Etablissement de plans directeurs sous-regionaux pour la mise en
place de reseaux hydrometeorologiques en Afrique (1975-1976);'

9,466,03 Etude des ressources en earn, souterraines dans les zones arides et
etablissement de cartes hydrogeologiques (1976).

c) hassemblement et diffusion de renseignements :

11.462.20 "Planification et mise en valeur des ressources en eau de l'Africrue"
(1975-1976).

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes d1experts
(1975-1976) z

II.462.OI6 Conference technique regionale aur la mise en valeur des ressources
hydrauliques (l976)« "" '" :' ■

Programmes apparentes :

Etroite collaboration avec l'OMM, le Centre pour les ressources naturel-

les, l'energie et les transports du Siege, 1'OMS, le PNUD, l'AIEA, le

Comite interafricain d'etudes hydrauliques, la PAO et d'autres organismes
interesseso
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B. VALORISATION ET UTILISATION DES RESSOURCES HUMAIMES

11.462.02
de la ma.in-d'oeuvre et^cherches da.s 1e domaine de la mise

valeur des ressources hydraulicrues

Autorisation :

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

mission.

But du projet :

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

Categorie A

Travaux :

11.462.021 a) Assistance aux pays et territoires (1975-1976) !

Creation d'un institut multinational de mise en valeur des ressour
ces nylSques dans la sous-region de 1'Afrique de 1'Ouest pour la
recherche, la planification et la formation.

■fa) Etudes :

11 AfiP 022 Mise a jour de l'enquete sur le personnel et les moyens d'enseigne-
' ment, de formation professionnelle et de recherche ^P^^Lf^*

mise en valeur des ressources hydrauliques en Afnque de 1 Ouest U975

1976).

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

(1975-1976) :

9.467.26 Reunion des pays d'Afrique de 1-Ouest pour la creation d'un institut
de mise en valeur des ressources en eau <

Programmes apparentes :

Collaboration etroite avec VUNESCO, 1-0I0I, l'OW et la Division de la
ndse en valeur des ressources humaines du secretariat.

C. MISE EN VALEUR ET CONSERVATION DES RESSOURCES PHYSIQUES

11.462.03 Mise en valeur de« sources todr.migii«» internationales,

Autorisation :

Mandat de la Co^ission et rapport du Groupe de travail sur la planifica-
tion des ressources hydrauliques U97O).
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But du projet :

de plans
pour la nd

Categorie A

Travaux :

11.462.031 a) Assistance aux pays et territoires (1975-1976) :

Etudes :

Programmes apparentes :

Ordinaires- et grouPeS d'experts

de
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11.463 ENERGIE

C. MISE EN VALEUR ET CONSERVATION DES RESSOURCES PHYSIQUES

II.463-OI Planification et mise en valeur optimale des ressources energetjgues

en Afrique

Autorisation

Resolutions 140l(xiV), 1425(XIV) et 2173(XXI) de l'Assemblee generale;
876(XXXIII), 877(XXXIII), 886(xXXIv)t 1083(XXXVIl) (CD , 1111 XL),
1113(XL)7 1127(XLI), 12l8(XLIl), 13l6(XLIV), 13l8(XLlA 1426(XLVI et
1427(XLVI) du Conseil economique et social; 13(11), 18(11), 33(.IH)i
34(111), 43(IT), 164(VIII), 225(X), 256(XIl) et 265(XIl) de la Commis
sion; rapport de la Reunionafricaine sur l'energie electnque (1963);
resolution B IV de la sixieme Conference des chefs d'Etat et de gouverne-

ment des pays de 1'Afrique de 1'Est et du Centre; rapport de la Confe
rence regionale sur 1'industrie petroliere et les besoms de formation

dans le domains des hydrocarbures (Tripoli, 1974)*

But du pro jet

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 exploixation et de

leur utilisation.

Categorie A

Travaux :

ll.463.Oll a) Assistance aux pays et territoires (1975-1976)

■ i) Elaborer des mesures propres a favoriser le develcppoment de

1'energie electrique en Afrique;

ii) Dresser un inventaire exhaustif des ressources energetiques, des
moyens et des besoins de formation, en vue d'encourager la creation dans
toutes les sous-regions economiques de comites perraanents de l'energie,

charges de presenter des recommandations sur 1'elaboration et la coordi
nation des politicoes ainsi que sur les possibilites d'intensifier l'ex--

ploitation des ressources disponibles.

iii) Creer un centre africain de documentation, charge de rasserabler,

d1analyser et de diffuser des renseignements recents sur tou3 les aspects
de la prospection et del1 extraction des ressources energetiques et de
la production, de la transformation, du transport et de 1'utilisation
d'energie, compte tenu en particulier des facteurs ecologiques qui se

rattachent a chacune de ces operations, et de leurs aspects commercial!*.
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b) Etudes s

Etudier les problemes

tion des ressources

entreprises productrices d'energie;

11.463.012

tionaux (1975-1976);

9.470.03 : «-i« les faoteurs et

Categorie B

la

preMre a.

: P
de la constitution de cette org

s
(1975-1976);

(1975-1976);

Etudes comparativeS des couts de production et des tarifs de vente
(6)

11 463.015 Etudes comparativeS des c
de 1-electricite (1975-1976);

de l'energie electrique (1975-1976).

d) Conferences,'^unions oxdinaires, seminaires et groupes d'experts

(1975-1976) :

11.463.130 Deuxieme reunion africaine sur l'energie (1975).

Programmes apparentes :

du Siege et d'autres organismes competents

11.463.02 TiP.vfiloppement de l'ene^^ electrique

Autorisation ;

session de la Commission; reso

L ae Xa ^^

Reunion africaine sur l'energie

But du projet :

Favoxiser la coordination et la rationalisation dans le dorcaine de

1'energie electrique.
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Categorie B

Travaux s

11.463.021 a) Assistance aux pays et territoires (1975-1976) :

s lois^sf llintepCOaMion des *"««* electriques de pays africains

Programmes apparentes :

lnttil de W"alisati™. Commission electriq

'alimentation des campagnes

Autorisation :

l^ prem^rVessi0» ^ resolution 33(lll) de la Commission,
la prenaere Reunion africaine sur l'energie electrique.

But du projet :

L^i?rOdUCti°n,et^a distribution ^energie electrique sur une
echelle en vue du developpement rural.

Categorie B

Travaux :

ll.463.O3i a) Assistance aux pays et territoires (1975-1976) :

aut™ ^ter1ner 1?B facteurs techniques, sociaux, economiques et
autres agissant sur la mise en valeur et 1'utilisation de l'Lerrte
electrique dans les zones rurales; energie

ii) Fournir des services consultatifs SUr les mesures propres a
If?t^?8 °bS^Clef?* ^°PPO^nt 1'i d l

s propres a

If?t^l?8 °bS^Clef,?* ^°PPO^nt a 1'expansion de la production et
de 1'utilisation de 1'electricite dans les campagnes.

b) Etudes : :

Programmes apparentes :

Siege de l'ONU, Commission economique pour 1'Europe, BIRD, BAD.
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11.463-04

Autorisation :

des g—
rnr^^nRH d'energie

le domaine des hydrocarbures

But du projet :

geothermique et l'energie atomique.

Categorie B

Travaux 5

ll.463.O4l a) Assistance aux pays

i") Presenter des recommandations

et territoires (1975-1976) :

but
I»inter8t economique de l'energie solaire;

substances radicactives dans les zones approp

des plans pour la formation de personnel

iv) Passer e* revue les

Categorie A

d) Conferences, reunions

(1975-1976) :

ordinaires, seminaires et groupes d'experts

11,463.046 aroupe de travail sur la mise en valeur des sources

d'energie (1976).

Programmes apparentes :

nouvelles
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II.464 CARTOGRAPHIK --

D- SERVICES ESSEMTIELS

"•464.01

Autorisation :

But du projet :

Aide, leB pays

Categorie A

Travaux :

11.464.011 a) Assistance
pays et territoires (l975-l976)

*•
Etides :

-46"12
o) Rassomblement et diffusion de renseignements :

U.464.010 Bulletin d.information oartographiq

(

ue pour I'Uxi^m (1975-1976).

s et groupes d-experts

11.464.016 (i^He^on pour la creation d'une assOciation afri=aine de cartography

n'464"017 pjifowSwjrnouvelleB teohniques de topographie et de °art°-
9-475.26 Qllatrieme Conference cartographique regionale pour lUfrique (l976).
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Programmes apparentes :

Nations Unies,

national.

H.464.02

Autorisation :

Pre, deuxi^e et troloito
Nations Unies pour l'Afrique.

et .otivites connexes

Conferenoe oartographi.ue regicnale des

But du projet :

^5T
previsibles de l'Afrique.

Categorie A

Travaux :

11.464.021 a) Assistance aux pays
et territoires (1975-1976) I

lieres;

ill Etatlir. revoir et reviser des cartes regionales et ^^
nales^ W^ologie, le. reseouroes odnerales, le petrcle et le
gaz naturel et la geologie;

iii) Organiser des expositions de cartes.

b) Etudes : ■

continental (1975-1976).

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

(1975-1976):

11.464.026 H^ons a.ant pcr.o^ -Ration de definitions co_s po,,
certaines cartes thematiques (1975-1976).

Programmes apparentes :
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11.465

C.

EHVIRONNEMEMT

1CCSE EN VALEUR ET CONSERVATION DES RESSOURCES PHYSIQUES

j.roblemes d' environnement en

Autorisation

it ««•>.
But du projet

? en4^enoe les principal problems que pose 1-environnement
eta^llSsefats h™*^ ' Sestion des resources naWeUes en

de laqualite de 1'envtronnement; definition les
d ^L^*1?? et i^o™-tion'en n.tiere d'e"
des conditions de l'environnement sur le developpe-

Categorie A

Travaux :

11.465.O11 a) Assistance aux pays et territoires (1975-1976) :

* COnSeiUer les souvernements africains en vue de la
l commission nationale responsable de la sauveganie et de

1'amelioration de l'environnement; b*uvegarae et ae

dans
°°ntr8l!p.Introduction ^veatuelle d'industries pol-
pays afrioaxas et a deceler les principales

%LlZrtPn^T POUr l6S "Potations africaines Tes
tions relatives a l'environnementj

1 ii^i Conseiller les pays sur les mesures a prendre pour ameliorer
l'environnement rural par 1'installation de systemes appropries d'ali-
mentation en eau et en electricite, la construction de logements a ton
marche la creation d'ecoles et de centres d'hygiene et l^introduoticn
de njethodes rationnelles d*agriculture; roaucxion

iv) Aider les Etats raembres a prendre des mesures de coordination
et de cooperation pour la gestion des reserves d'animaux sauvages et
autres zones nationals protegees, limitrophes ou avoisinantes? de
manure a permettre la conclusion d 'accords dans des domaines tels que
legislation commune, organisation de patrouilles centre le braconnage,
echange d'informations, projets de recherche, collaboration en matilre
de protection phytosanitaire et aoosanitaire, reglementation des peches,
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Exemples

*

U.465.012

la gestion du Pare des volcans (Rwanda), du fare na

(Ouganda) et du Pare Albert (Zaire).

2. Pares nationaux de divers pays :

a) Kalahari Gemsbok National Park (Botswana)j

b) Pares national de Wa.a, du Boubandjidah et de la Benoue

(Cameroun);

o) Pares nationaux : Aadre-SSlix et Saint-Floris

centrafricaine);

d) Pare national de Zakouma (Tchad);

e) Reserve de Lefini (Congo);

f) Pares natienaux du W du Niger (Dahomey) et de 1'Arly et de la
Pendjari (Dahomey/Haute-Volta);

g) Vallee de l'Aouache (Ethiopie);

h) Pares nationaux de 1'Okanda et du Petit Loango (Gabon);

i) Kujani et Mole Game Reserves (Ghana);

4) Reserve totale de la faune de Bouna (CBte d'lvoire);

(Kenya);

1) Pare national de la Boucle de la Baoule et Reserve de

m) Yankari Game Reserve (Nigeria);

n) Pare national du Niokolo-Koba (Senegal);

o) Dinder National Park (Soudan);

p) Serengeti, Ngorongoro, tfenyara et Ruaha National Parks, et
' lelouf Game Reserve (Republique-Unie de Tanzame);

q) Kidepo, Kaberega Palls et Pare national Rwenzori (Ouganda);

r) Pares nationaux : Albert et Ka^era (Zaire/Rwanda);

s) Luangwa Valley (North/South) et Kafue National Park (Zamtae).

Etudes :

des rapports nationaux des differents Etats

pays
africains (l975-1976)
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c) Rassemblement et diffusion

Programmes app-irentes :

et en

de renseignements

la

des Nations
.
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PERSONNEL MECESSAIRE (EN MOIS DE TRAVAIL) : 1975 HP 1976

TABLEAU PCU 1-74

Numero
^—

11.460.01 Inventaire, planifi
cation et gestion

des ressources natu—

relies

RESSOURCES MINERALES

11.461.01 Prospection, exploi
tation et utilisation

des gisements mine-

ra\ix en Afrique

11.461.02 Matieres premieres

pour certaines indus

tries des produits

mineraux en Afrique

1975
Mois de travail

necessaires

• <3 - CR XB.CA.

1976

Mois de travail

necessaires

. n CR . ..xsUi-^sa

18

ll.462.Ol

ll.462.O2

ll.462.O3

.RESSOURCES

Planification et mise

en valeur des ressour

ces hydrauliques

nationales

Formation de la raain-

d'oeuvre et recherches

dans le domaine de la

mise en valeur des

ressources hydrauli

ques

Mise en valeur des

ressources hydrauli

ques Internationales

Total

24 12 6

22 - 20

29

6 -
2

12

36 - ' - 24 24

24 20
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PERSONNEL MBCESSAIHE (EN MOIS DE TRAVAIL) : 1975 ET 1976

TABLEAU PCU 1-74

EHERGIE

Humero

11.463.01

11-463-02

ll.463.03

- 1975-
Mois de travail

ne.cessaires

A - C'CH XB(A)

11.463.04

Planification et mise

en valeur optimale

ties ressources energe—

tiques en Afrique 16

Developpement de

l'e"nergie electrique

Electrification

rurale et mise au

point de materiel

electrique pour

I1alimentation des

campagnes

Exploitation des

sources, non. oony.en-..

tionnelles d'energie

Total

CARTOGRAPHIE

11.464.01 Developpement des

services cartogra-

phiques nationaux

11.464.02 Etablissement de

cartes specialisees

et activitee con-

nexes

Total

ElWIRONNEMEiJT

ll.465.Ol Definition des prin-

cipaiix problemes ' ""'

■ - - .. _. . d' environnement en. ...,

Afrique et recherche

de solutions

II.465.OI2 Rapports periodiques
aur la situation de

I1environnement en

Afrique

14

ll.465.Oi3 Rapports sur la legis
lation en vigueur 4

SG

■ 1976

Mois de travail

necessaires

A C CR XB(A) SG

6 -

4 - -

21 6

1 -

2 - - 1 -

- 26

10 - - 16

24 - - 42 48 - A6

4 -

4 - -

4 -

4 -

4 -

4

4

2

24

—

6

—

12

—

12

1

24

- 12

12

24

_24..

24 16 - :; 30 29

24. 8 - - 16 19

Total 12 - - 12 - - 12
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II.48O POPULATION

A. QUESTIONS G2NERALSS ET TECHNIQUES INTSRESSANT.

u.48i A^^f denogr,rhinues du developpement econmiigue et social

Autorisation s

par. 517 a 524, rapport sur la sixieme session de lapar. 517 a 524, rapport sur la sixieme
t^Uciens afrlcainl, rapport da Groupe d'experts de la population,
Premiere etdLxie^seSons de la Conference des de.ographes afncains.

But du projet t

Aideries gouvernements de la region a arneliorer leurs services d-infor

mation sur les questions de population et a tenir compte comme ,1 con
sent de ^interaction entre la dynan-.^ue des populations et le progres
economique et social.

Categorie A

Travaux * •

11.431.01 a) Assistance aux pays et territoires (1975-1976) *

i) , Definir les relations mutuelles entre les movements de popu

lation et le aeveloppement socio-economique;

ii) Analyser et ajuster des donnees, etablir des etudes et proce-

der a des travaux de recherche pour 1'ensemble de la region, en part^cu-

lier pour les pays qui ne disposent pas du personnel necessaire;

iii) Aasister'et participer a des seminaires nationaux et autres

reunions techniques sur divers aspects des problemes de populatxon et
a concourir a 1'application des relaxations du Plan d'actxon mondxal

sur la population. , ...

b) Etudes %

11.481.02 Stude et evaluation des reSultats des recensements et d'autres don-
nees donographiques, pour certains pays (l976)j

11.431.09 Etude des tendances de la migration interieure dans certains pays

(1975); - ■ l :-

11.481.10 Ktude sur les principles causes de deces parmi
de 0 a 5 ans, en utilisant les archives des hopitaux

9.481.03 Etudes d*s migrations, de 1'urbanisation et de la repartition de

la population (1976);

9.431.04 Etudes sur la mortality ses niveaux, ses tendances et sa structure

et elaboration de tables de mortalite (1976);
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9.431.05 Etude des rapports entre les tendances demographiques et le deve-
loppement economique et social (1976);

9.481.06 Etudes sur la population active (1976};

9.431.07 Etudes sur les populations nomades (1975).

c) Rassemblement et diffusion de renseignements ;

11.431.20 .. Guide demographique de l'Afrique (1976);

11.431.21 serie des "Etudes sur la population en Afrique" (1975-1976);

11.481.23 Informations sur la population en Afrique (1975-1976);

9.481.25 Manuel des concepts et definitions demographies adaptes aux
conditions africaines (1976).

.t groupes d-experts

11.431.27 Conference des dea.ographes africains (sesaion biennale) (1976),

U48U23 coordination *
11.431.29 Reunions d'organisations non rattachees a X'ONU qui s'interessent

" ^ ti6 ^ l
11.481.34 Groupe de travail sur les aspects denographiques de la main-

d oeuvre ev de l'emploi (1975-197S);

9.431.32 Saninaires nationaux sur les etudes par pays de cas particuliers
et de cas ganeraux (l975).

Programmes apparentes ;

Pour la realisation de ce projet, une collaboration etroite sera ^ain-
™ avec le Siege, 1-0IT, I'UNSSCO et d'autres organes canpetents de
1 OHO et avec des divisions suivantes du secretariat , Recherche et Pla

^!°n eCOTOmiqUeS **•«»«<*»• "t mise en valeur des ressources .

AgEgcts pertinents des polities et

Resolutions 22U(XXI) de 1'Assemblee generale et 1347(XLV) du Conseil
economxque et social, mandat de la CWssxon, rapport sur la neuvie.ne

sessxon de la emission (par. 517 a 527), rapport sur la sixieme ses-
sxon de la Conference des statisticiens africains,. rapport du Groupe
d experts de la population, premiere et deuxiems sessions de la Confe-
rence des deraographes africains.
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cains a resoudre ces probl&nes en elaborant et en

ques et programmes demographiques.

fItpolitx

Categorie A

Travaux :

11.482.01

11.432.07 ■

11.482.08

11 482.09

11.482.10

Il'l82 11

9.432.02

9.432.03

9.432.05

9.482.07

a) Assistance aux pays et territoires (1975-1976) I

i) Pour elaborer, executer et analyser des politics etprogram-

raes nationaux de population et proceder a des etudes methodologlques,

ii) Pour concevoir, exacuter et exploiter des enquetes sur la
fecondite, la mortality infantile et 1'evaluation des programs de

population;

Ui) En assistant et en participant a des reunions nationals sur

les polities de population et divers aspects des P-^™-sde popu
lation et en concourant a 1'application des recommandatxons du Plan
faction mondial sur la population et en evaluant leur mise en oeuvre.

b) Studes %

Effets de la baisse de la fecondite sur les depenses d'education -

monoaraphies sur certains pays (1975);

Evolution du taux de nuptialite dans les pays africains (1975))

Etude sur la frequence des avorte-nents illegaux dans certains pays

ayant ou ,on adopte des programs de planification de la faille (1975-

1976);
Examen des programmes d-amenagement du peuplement en Afrique (1975);

2tude du role des organisations privees dans V execution des Pro-

graces de planification de la faille et de leur influence dans la

region (197&);

Etude sur 1'administration des programmes de planification fami-

liale en /i'rique (1976);

Etude des differences de fecondite suivant les groupes profession

als (1976); .

Etude des effets des methodes autochtones de planification de la

famille sur la fecondite dans certains pays (1976);

^de de la politic de migration international^ et de ses effets

^ur les travailleurs migrants dans certains pays U97o>
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Experts

de la f,oondite

Programmes apparentes :

etroite sera
avec le Siege de

et

Autorisation :

rapport sur la n session de l

a.. i
But du projet :

Categorie A

Travaux :

11.433.01 a)

ique a de. otagi^,,. et a des

Assistance aax pays et territoirea (1975-3976) ;

i) Foiwatioa demographique dans des ir^tituticnsj

b) • Etudo

des pays

11-433.26

f f rti«ant. d
en vue des activity «, matiire de population (1976).

-E, groupes d = eXperts

de recherche
Reunion des directeur, de centres de formation e

e h ^ ^hi

Unxes (bxennales a partir de 1972) (1976).

, ^
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Programmes apparentes J

Collaboration etroite avec le Siege et d'autres organes competent de
I'OxTTZ cu'avec les divisions de la statistic^ et de la rcxse en
valeur des ressources humaines du secretariat.

PERSONNEL NECESSAIR3 (EN MOIS DE TRAVAIL) : 1975 BT 1976"

TABLEAU PCU 1-74

POPULATION

A

H.48I Aspects demographiques

du developpement eco-

nomique et social 48

11.482 Aspects pertinents

des politiques et

programmes de

population

11.483 Formation et recherche

a 1'echelon regional -

1975

Mois de travail

necessaires

C CR XB SG

- 24 36

- - 12

1976

Mois de travail

necessaires

C CR XB SG

43 15 30 36

- 15 56

Total 43 - 43 96 12.0 43 15 43 96 12D
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11.500

11.501

ADMINISTRATION PUBLIQUE

VALORISATION ET UTILISATION DES RESSOURCES HUMAINES

Autorisation j

Resolutions 172(VIIl), 2O2(lx) et 274(xil) de la emission,

But du projet :

asBistance a- **•*■ ".embres au

Categorie A

Travaux ;

11.501.01 a) Assistance aux
pays et territoires (1975-1976) •

„

1,. 4
a.

?■
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11.501.02

11.501.03

9.501.03

11.501.26

11.501.27

11.501.28

9.501.26

9.501.27

Programmes apparentes

b) Etudes :

Etude analytique des programmes d1etudes et du materiel d'en-
seignement utilises par les etablissements de formation Pour per-

fectionner les cadres superieurs dee services administrates WO),

Analyser et perfectionner les programmes et plan d'etudes types
utilises par les commissions d'examen et les etablissements de forma

tion (1975-1976);

Etudier dans differents pays les initiatives, mesures et pro

grammes ayant pour objet de developper la formation et les competences
professionnelles dans certains domaines de specialisation.

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes

d'experts (1975-1976) :

Stage de formation pour administrateurs des services scienti-

fiques (1975)5

Stages nationaux de formation a la gestion financiere : sous-

regions de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe (1975)»
sous-regions de l'Afrique de l!0uest et de 1'Afrique du Nord (1975)5

Stages de formation pour les cadres superieurs (1975)•

Breves series de cours dans des etablissements de formation

(1975-1976);

Reunions pour la constitution de commissions sous-regionales

dfexamen r Afrique de l'Est et Afrique australe (1976)«

Collaboration etroite avec la Division de I1 administration et des

finances publiques du Siege, le CAPRAD, l'OIT, divers organismes

d1assistance technique, la Section de la science et de la technique,
la Section des questions fiscales et monetaires et la Division de la

reoherche et de la planification economiques du secretariat,

Developpement des competences du personnel d1administration et

t gestion des or^anismes publics et parapublics

7O(V), 172(VIII), 2O2(IX) et 274(XIl) de la Commission
* la cinquieme reunion du Comite executif (mai .1971 )•
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But du projet

Fournir avis et aide &ux Stats membres dane lfe"tablisGement de pro
grammes ayant pour objet le developpement des competences du per

sonnel d'administration ot de gestion de la fonction publique, des
administrations locales, des entreprises publiques et des organismes
parapublios ou specialises, afin d:assurer une administration effi-
care et dynamique du developpement economiquo ot social; a cot effet
elaborer des programmss visant a perfectionner les regies et pratiques
de gestion dans les domaines de 1'administration du budget, des fi
nances et du personnel et de la gestion des achats ot des fournitures.

Cate"gorie A

Travaux :

11.502.01 a) Assictance aux pays et territoires (1975—1976)

11.503,02

Four-nir conseils et aide pour I1 organisation de programmes na-
iux et scus-regionaux speciaux d"orientation et de formation dans

le domaiae de l'administration et de la gestion, en co qui concerne
plus particuiierement la gestion financier©, 1'administration du
porso.nne3 et las administrations locales; donner des avis, sur de-

msndo? a-i sujefc des problemes et mesures interessant 1c developpement
nece.ssaii-cs des competences des administrateurs et oadres des- seoteurs

public et parapublioi encourager et appuyer les etablissemonts de
formation ot university's nationaux et sous-region^ux dans I'organisa-
tion de programmes d'cnseignement et de specialisation en aiatiere
d'adfflinistration et dc gestion; oncourager el appuyer les objectifs
et aotivites des associations professionnelles d1administration ot
de gaetion telles que 1!Association africai.ne pour :1!administration
jpubligue et la gestion at l'Association africaino dr?.obats et da
f&umiturojj enopurager les services afrioaina des aohats et des four-

nituree a e^opter d.ei: mG^ures oratiquec pou.-? donnsr dana lours opera
tions d'achat publiques la. preference aux fourni»eei3ra afrioainaj
cons-jiller et prendra des mesures pratiques ponr ooatribuer sa per-

feotionn«Bont des sarvioea d1 administration et d! execution e^*^_
techniques d9exploitation utiliseos dans conains doaalnee

m?Mistration et de la geEtion (gestion des achats et des f

par example)j lretablissement d'une documentation appror
misji t j^ur.den inodalites types; fournir. des services
3" demand© de3. (jouvornements dans certains

tion et do la geEtion*

b) 2tud.es %
A

Stud's war le role de l'entreprise

transformation nocic—economique a lEecv

multinat ional (-j 975);
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««-

9.502.20

9.502.22

11.503.26

11.503.27

9'5

nitures (1976).

p) Rassemblement et diffusion de.renseignements

la 8-rtlon

«js=r-srs
que lea aohats et les fournxtures

BuUetin de 1 • administration publique de Xa CEA (1976). :. , .

d) confer»oe8, reunions ordinaires, seminaires et groupes

d'experts (1975-1976)-■

Stages de formation s^ 1' administration et la fonnation du
^f l06 er.treprises pubUques (1975>I

stageS nationaux de formation a la

prises publi^es . ^-^^^^^
australe (1975); sous-regions de

du Nord (1975)i

1-Oufst et da 1'Afrique

de l'Afrique du Nord

des adminis-

boration et 1«execution

(1976)5

et des fournitures (i9?6)i

Stages nationaux et sous-regionaux de formation sur les teoh
niques S gestion dee aohats et des fournitures (i975-19,o).
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apparsntes

-a-

;*

Autorisation :
■: - j"

Resolutions 70(v) et 274(XIl) de la Commission,

But du projet : •

Categorie A

Travaux : ;i

11.503.01 a) AssietanoG
aux Pays et territoires (1975-1976) :

et dans 1:execution des
coordonheej technique soit

bj Etudes

11.503.02 Enque'te

fournitures «

11.503.03 KiSa ,„

9.503.04

-—-
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d) Conferences, reunions ordxnaires, seminaires et groupes

d'experts (1975H976) : -

9.503.26

tance technique (197°)»

Programmes apparentes :

etroite aveo lee instituts

11.504

Autorisation :

nioue interesses„

de nm»fflQticinnement de la gestion
Creation de services

Resolutions 70(v), 17?(VIII), 2O2(IX) de la Commission,

But du projet :

Categorie A

Travaux :

11.504.01

Mettre au point dans les secteurs publics une politique d'organisaUon
at le productivity mise en oeuvre par des organismes natxonaux, ...
Mowltee la productivite des entreprises publiques et developper les.
capacites de gestion des entreprises..rationales. .•-.:■■.'

a) Assistance aux pays et territoires (1975-1976) :.

Pour creer des services, institute et centres specialises en ma-
tiered' organisation, de gestion et de productivxte, Ces infrastruc
tures naufnales - rUtant des formes adaptees 4ux P-^lemes et aux
besoins propres a chaque pays - auront pour mxssxon de realxser tout
oupartie des taches suivantes : £

- i) Mettre au point une politique d'organisation et de producti
vite sur des bases nationales adaptees aux bes.oins et aux realites

des pays africainsi

■ ii) Introduire dans la pratique courante des. secteurs publics
des methodes perfectionnees de direction, de gestion et d^orgam-

sation; . . . , - ■ ,,: . ..

iii) Favoriser I1adaptation des administrations publicfues et des

entreprises publiques a la conduite des politiques de d^»"^8
et au progres technologique (reforme admxnxstrative, modermsatxon des

secteurs publics, etc.)} "
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1U504.02

11.504.03

11.504.04

11.504.05

l ^'assistance

sous d mi

1'eta-

Etudes ;

-rvioes publics

La formation dea oonseils en orgarisation africains (1975-1976);

Les services d'organisation et la refprme administrative (1976),

services '

11.504.26

Programmes apparentes :

producti-

specialises de I'Organisatio/commune

sr fvr^Tdiaide biia^raie

^^
11.505

Autorisation :

Resolutions

S^ar1" *" " ■ ■- de -«»*~mULa*

, 124(VIII), I72(rai), 2O2(ix) de la emission.
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But du pro jet : •: , '. .;.-■-

Accroltre la capacite des administrations publiques de gerer les
plans et programmes de developpement, d'y adapter les budgets et de
rationaliser ^utilisation des ressources publiques.

Cate"gorie A

Travaux ;

11.505.01 a) Assistance aux pays et territoires (1975-1976) :

Entreprendre l'etude de programmes de realisation assortis even-
tuellement de projets d»assistance technique, diffuser des rensei-
gnements et une documentation par des publications approprieee.

b) Etudes :

11.505.02 La gestion en fonetion des objectifs budgetes de 1fadministra

tion publique (1976);

H.505.O3 Productivity, couts et rendements des services publics (1975)i

11.505.04 L*administration regionale et le developpement economique et

social (1975);

H.5O5.O5 MSthodologie de la reforme administrative ; analyse et ensei-

gnement des experiences realisees (1975)5

11«5O5.O6 Le budget et le pontrole des programmes des administrations pu-

bliqiies (I975)i

H.505.07 Le budget et la regionalisation des plans (1976).

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes

d*experts (1975-1976) :

11.505.26 Seminaire sur I1administration regionale et le developpement

economique et social (Afrique de l'Ouest) (i975)»

11.505.27 Seminaire sur la methodologie de la reforme administrative

(Afrique de I'Ouest) (1975); ■

H.505.28 Seminaire sur le budget et le controle des programmes de l'ad-
ministration publique (Afrique du Centre,

9.505.28 Seminaire sur le budget et la reorganisation des plans (Afrique
de 1'Ouest) (1976).

Programmes apparentes :

Collaboration etroite avec 1'IIAP, 1'IISA, le CAFRAD et l'IDEF, coope

ration avec la Division de l'administration et des finances publiques

du Siege et la Division du commerce et des questions fiscales et

monetaires du secretariat.
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Autorisa-fcion ;

^solutions 172(TOI) et 202(ix)

But du projat :

Categoric A

11=506,0! a) Assistance
au* pays et territoires (1975-1976) ,

11-506.02

11.506.03

9-506,04

urbains et OcntrSler

Etudes :

^e de

Et.de de IWnisation de la ville de

L-administration ■«. grands centres urbains (1976).

et groupes

do

.s? apparentes :

et ieMtation, de 1I coLtruS et
1'environnement du secretariat ot la Qroupe de
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PERSONNEL NECESSAIRE (EN MOIS DE TRAVAIL) : 1975 ™ 1976

TABLEAU PCU 1-74

ADMINISTRATION

F

Numero Titre du projet

11 501 Adaptation de la formation et des
qualifications professionnelles

aux conditions et besoins propres

aux pays africains

11.502 Developpement des competences

du personnel d1administration

et de gestion des organismes

publics et pa-apublics

11.503 Administration des programmes

de developpement national

11.504 Creation de services de per
fectionnement de la gestion

11.505 Amelioration de 3a gestion des
programmes de developpement et

de la gestion "budgetaire

11.506 Administration et gestion des

centres urbains

Administration du

programme

Total

1975
Mois de travail

necessaires

A C CR XB SG

10 4 2 -

10 2 9 24

- - 3 -

3 -

- - 3 -

- 3

4 - - 32

1976
Mois de travail

necessaires

A C CR XB SG

5 4 3-3

8 2 9 29 13

3-3-2

3-2-2

2-4

3-3-4

- - - - 12

24 6 24 24 32 24 6 24 29 36
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11.510 FINANCES HJBLIQUES HP INSTITUTIONS FINANCIERES

A- QUESTIONS GENERALS ET TECHNIQUES INTERESSANT LE

115 Geatloa fa^taire, fiscalite. pnliticues et
Autorisation :

s but les problfL Lt
le domaine de l'Xnistrat^n
CEA/OUA sur le commerce f

xot. airicains a la

)- 3(™economique et social;

But du projet :

. ^f801"8.? formation dans

^T 6t de la MuniO Pr^
session' de la CNUCSD.

et

Categorie A

Travaux :

11.511.01 a)
Assistance au;; pays et territoires (1975-1976)

des budsets et des plan

b) - ■ Etudes : ■■- ■ -- ■

ll.5il.O4

11.511.05

11.511,06

ll.5il.07

suggestions en vue de IZr Melioration : ^^^ oontenant des

La pression fiscale en Afrique (1975).

Double imposition (1975);

l6S >*"°™- -«1es dans Iespays

melioration de
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Q Sll 02 etudes compares des progres realises par differents pays
9'5 cains, en ce qui concerne 1-amelioration des systemes et de la g

budgetaires (1976);

9 511.03 Elaboration de techniques et de methodes pour la coordination
9 efficace du budget et du plan dans certains pays d'Afnque (1976),

9 511 04 I* recours au regime du forfait pour imposer les petite comner-
9Oli-U4 cants et certaines categories de travailleurs independents ^tude

des resultata obtenus dans certains pays africains utilisant cette

methode (1976);

£-511.05 ' Le probleme de Invasion fiscale dans certains pays africains

* ' .- ' (1976);

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

(1975-1976) :

11.511-26 ' ' Serainaire sur la politique, la legislation et 1»administration

- fiscales (1975)t

11.511.27 Seminaire sur l'harmonisation des budgets et des plans (1975);

11.511.-28 Stages de formation nationaux sur la politique, la legislation
et 1'administration fiscales (1975-1976);

ll.5il.29 Stages de formation nationaux sur l'harmonisation des budgets et

des plans (1975-1976).

9.511.26 Seminaire sur le regime fiscal des societes (1976)1

o 511 27 Groupe d'Studessur les problemes international relatifs a l'impftt
sur le revenu qui se posent aux pays africains, en ce qui concerne en

particulier lfelaboration d'une convention fiscale type (1976);

9.5H.3O - Conference des administrations financieres et fiscales (1976);

9.511.31 Groupe dfetudes sous-regional sur l'harmonisation de I1 adminis

tration et des regimes fiscaux (1976);

Programmes apparcntos ;

Collaboration etroite avec le Siege et les divisions du secretariat.
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des i11.512

et financiers du developpement

Autorisation :

Resolutions 2O370GC), 2415(XXIII),
de 1'AssemLlee

nationaIes ftt

, 2570(XXIV) et 2571(XXIV)

du
Soixante-Dix-Sept

et

But du projet :
economique

Sexploitation des sources de financement interieur pour le

l i P0Ur.aT6nter lGS "»««« susceptibles d'tre ^

IhBK
Categorie A

Travaux :

11.512.01
territoires

Etudes

11.512.02

11.512.03

ll.5i2.O4

ll.5i2.O5

la

Pays

dans
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Etude annuelle de la situation monetaire en Afrique (1975)',

Afrique 1975);

.03 Ktudes surla possiMlite .de« unions monetaires afri-
caines/sur une T^ase sous-re-ionale (1975),

U.5X2.O9 — *-»* * —, les oonditiOns ,e finanoement i
par les fournisseurs (1975;ipar

du Tiers monde (157^)

, 512 09 Cooperation monetaire intr^africaine pour soutenir 1'expansion
9#5 des eohanges intra-africains (1975);

a sl2 10 Creation d-institutions monetaires multRationales ayant pour
9*5 assise l.» fond3 detenus par les pays du Tiers monde (1976),

o 512 n ■ Le marche des euro-monnaies et les pays d'Afrique (1976);

ses consequences pour leur politique monetaire

13 Etude annuelle de la situation des assurances et de la rSassuran-

ce en Afrique {19lb)i

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

(1975-1976) :

96 Grouped'etudes sur les questions monetaires a long terme, en ce
'2 qui ooncerne en particulier oelles qui touchent r.nterdependance des

proKLemes monetaires, de commerce et de developpement (1976J.

Programmes apparentes :

economiques du secretariat
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P^scMEL iechssae;: (« hois de travail) : i975 m 1976

TABLEAU PCU I-.74

FINANCES PUBLIQUES ST INSTITOTIONS FINANCIERES

1975 1976

Numero Titre du projet

11-511 Gestion bud^etaire, fiscally,
politicoes et mesures

Mois de travail Mois de travail
necessaires

necessaires

SG

24 12

11-512 ±Sle des institutions f«
ci^res nationales et aspects
monetairea et financiers du
developpement

Administration du
programme

Total

29 24 4

-a/

38:

29 60 io 12 104
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XI.520 SCIENCE El TECHNIQUE

A. QUESTIONS GENSRALSS ST TECHNIQUES INTERS3SAMT tS DEVELOPPEMENT

11.521 Creation et gestion dT organig.-r.es nat:ion£.uz p^'-^j-r^ plrvjlfication

et 1' administration du _ ri-VQloppemerit technolcgique

Autorxsation :

Resolutions 10o3(XXXIX) du Conaoil economique et social; 153(VIII);

2O6(IX) • 248(XI) et 258(xil) de la Cctbdission.

But du projet s

Aider les Stats laerabree a eroer ou a rerforcer les organes nece.?.saires

pour lfElaboration des poljtiques ot des plans da 1'Stat en vue de

1'avancecrnt de l& &ci ^:js et de la. tschnique et de leur application

au developpsrr.er.r Sccraomique et socials

Categorie A

Travaux : ■

11.521.01 a) Assistance aux pays et territoiras (1975-1976) :

i) Fartic^.pcr a la creation au a;: r&rL£"pi"Ceni3v.-'- i? services de

ifio^-1 ion x-.-.cbnojc?iqu: en vuo de la planifioation du developpement

econortiique;

ii) Fournir de.; services coneultatifs, sur demrjndsj au aujet du

developpensnt de la science et de la technique>

b) Etudes ( .

11*521.02 Etudes svr les pouage^ gouvcraeiner.trr.i.ix pour la p?.aii5.fication et

l'admin-iatration deals le domalne c".- la scicr-so et d^ la technique

(1975-1976),

d) COttf6r«ace3"; riSuiiidfia '6rQiiiaf.re39 >c^iinaires ct groupes d:experts

(1973-1976) I ■ : ■

9*521.26 SeBir*aire sur la gostJon des Stablias^cents do recherche scienti-

■ficiae (\9y(S),

Programmes apparento1 i

Collaboration avee l'UiJESCOj la F/.O et 1'OHUDI ct plus p^rticuliereraent

:- avec la Division de la .\v.?c en valeur doa resaoai*cefi humainoa et la

Division Je la recherche et do la planificatien eoorooiquea du secreta-

; riat,

r
11.522 Rasaserblegafcat et analysas de dooneos aur la situation tcchnico-economi-

cue et s\?.v ler. V<Q_scij^^JL^°^.-P-^di!!Js--de...P.r.j-o^'(:e de--* ^-ats membres
le domaine de la tochni'oue
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Autorisation :

Resolutions 98O(XXXVl) et l526(Ll) du Conseil economique et social;

153(VIII) et 205(lX) de la Commission.

But du projet s

Fournir des informations de base pour la planification du developpement

dans le domaine de la science et de la technique.

Categorie A

Travaux ;

11.522.01 a) Assistance aux pays et territoires (1975-1976) : t

Pour definir les besoins et priorites en matiere de developpement

technique.

b) Etudes t

11.522.02 Continuation et mise a jour d'etudes technico-economiques sur les

pays africains (1975-1976).

9*522.03 Examen de la technologie agricole et industrielle dans la region

pour determiner les besoins de programmes de recherche dans les diffe-

rents secteurs de production (l97$)«

9.522.O4 Monographies sur le cout des techniques, de I1installation, de la

reception et de 1'exploitation reguliere dans certaines usines de la

region africaine (l97S).

Programmes apparentes :

Collaboration avec I1UNESCO, la FAO, 1'ONUDI, la Division de la re

cherche et de la planification economique du secretariat.

H.523 Elaboration de principes directeurs et de regies en vue de la planifi

cation du developpement technolopique

Autorisation z

Resolutions 980(XXXVI) et 19OO(LVII) du Conseil economique et social;

raandat de la Commission et rapport sur sa premiere session.

But du projet :

Definir des principes et regies en vue de la planification du develop

pement technologique.

Categorie A

Travaux :

ll.523.Ol a) Assistance aux pays et territoires (1975-1976) :
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Dans l'etablissement de programmes de recherche sur la politique

technologique.

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes d1experts

(1975-1976). . . ■

11-523.26 Reunions d!un groupe d*experts sur les centres de politique et de

planification technologiques en Afrique (1975)-

Programmes apparentes :

Cooperation avec I-1 UNESCO,, la FAO, l'ONUDI, la CNUCED et la Division de

la recherche et de la planification economiques du secretariat.

11.524 Formation du personnel scientifique et technique

Autorisation :

Resolutions 23l8(XXIl) de l'Assemblee generale; 1O83(XXXIX) et ll55(XLl)

du Conseil economique et socials 153(VIII) et 206(lX) de la Commission.

But du projet :

Slaborer des programmes de formation, organiser des cours et creer des

institutions pour la formation du personnel scientifique et technique.

Categoric A

Travaux 1 .. . ■. . . , : ■ '

11.S24.01 a) Assistance aux pays et territoires (1975-197&) :

Pour la creation de centres d1etudes et de recherches avancees dans

le domaine de la science appliquee et de la technologies

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

(1975-1976) :

11.524-*25 Reunion d'un groupe d'experts pour lea centres regionaux des

sciences et techniques de lamer (197o)- :,

Programmes apparentes : ■<■-.■.

Collaboration avec l'UNESCO, la FAQ, l'ONUDI, l'OIT et l'OUA, et coope

ration avec la Division de la mise en valeur des ressources humaines du

secretariat.

11.525 Creation d'une infrastructure institutionnelle pour la recherche theo-

rique et pratique dans le domaine technologique

Autorisation :

Resolutions 23l3(XXIl) de I1 Assembled generale, 1155(XLl) du Conseil

economique et social, l5o(VIIl), 206(lX), 246(Xl) et 268(XIl) de la

Commission.
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But du projet :

Encourager en Afrique la creation d1institutions de recherche theorique

et pratique dans:divers secteurs de 1'economie en vue d'assurer des ser

vices technologiques et techniques permanents aux fins des activites de

.j production. .. t. , . .

Categoric A

Travaux : .■.-'."

il.525^01 a) Assistance aux pays et territoires (1975-1976) :

i) Aider a mettre en place et a renforcer les mecanismes natio—

naux pour la mise en oeuvre. du Plan regional africain pour I1application„„__ f
de la science et de la technique au developpement;

ii) Aider a mobiliser une assistance bilaterale a 1'appui du plan

. : . , regional africain;

iii) Apporter un concours aux universites, instituts et autres

organismes s'interessant a. la recherche theorique et pratique dans le

domaine de la technique et maintenir des relations etroites avec eux.

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes d1experts

(1975-1976) : * -i

11*5^5*26 Reunion sur ]'examen et I1evaluation des progres accomplis dans la

mise en oeuvre du Plan regional africain (1976).

Programmes apparentes 1

Une cooperation etroite sera maintenUe dans ce domaine avec la FAO,

l'UNSSCO, l'ONUDI, lf0UA et la Division de la mise en valour des rea-

sources humaines du secretariat*

11.526 ■ Moyens propres a J-nteresser le public a 1!application de la science et

de la technique au developpement ■-...•

Autorisation s .... ..

Resolutions 1155(XLl) du Conseil economique et social( 158(VIII),

2O6(IX), 248(33) et 26o(XIl) de la Commission,

But du projet :

"Interesser le public.a" la science et "a la technique dans les pays afri-

cains en vue de s1 assurer son'apptii pour lear avancement et leur appli

cation au developpement. ■■ ■

Categ^rie A •' • . * .

Travaux t

ll.526.Ol a) Assistance aux pays et territoires (1975-1976) s
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"! i) Sncourager 1'introduction du journalisme scientifique et

>: : technique dans les moyens d1information;

ii) ^laborer et executer des programmes de vulgarisation scien-

■- ■'• r tifique et technique;

iii) Elaborer des programmes destines a tenir lea dirigeants et

les responsables des decisions au courant des principaux problemes

touchant a la science et a la technique;

. iv) Apporter un concours aux universites, institute_et organisnies

d1information s'interessant au progres du journalisme scientifique et a

la vulgarisation scientifique et maintenir des relations etroites avec

eux,

p) Etudes i

9.526.02 * Etudes de projet concernant la creation de musees de la science

et de la technique (l9?6).

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

(1975-1976) :

ll.526.26 Seminaires par pays sur le Plan d1action mondial et le Plan regio

nal africain pour la science et la technique (1976).

Programmes apparentes :

Collaboration etroite avec le Bureau de la science et de la technique

du Departement des affaires economiques et sociales, la FAD, I1UNESCOf

l'OUA et le Service de l'information de la CEA.

11.527 Intensification de la cooperation regionale dans le domaine de la

science et de la technique

Autorisation s

Resolutions 1155(XLI) du Conseil economique et social; l53(VTIl),

2o6(lX), 243(XI) et 268(XIl) de la Commission.

• But du projet 1

Intensifier les relations entre les communautes scientifiques et tech

niques des differents pays africains, de fa9on a faciliter la collabo

ration et la mise au point de mesures concertees dans les domaines de

la recherche et de la formation, ainsi que 1'etude de problemes scien

tifiques et techniques presentant de l'interet sur le plan multinational.

Categorie A

Travaux :

ll,527.01 a) Assistance aux pays et territoires (1975-1976) *
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Aider a la creation d'organismes charges de la cooperation, de la
definition des possibility de collaboration et de la mise au point de
projets de. cooperation particuliers,

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes d1experts
(1975-1976) :

11.527«26 Reunions du Comite intergouvernemental d'experts pour le develop-
pement de la science et de la technique (1975-1976).

9.527.27 Reunions du Groupe regional africain du Comite consultatif sur

1'application de la science et de la technique aii developpement (1975-
■ l 1976).

Programmes apparentes :

Collaboration etroite avec l'UNESCO, l'OUA et la Division de la re

cherche et de la planification economiques du secretariat.
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PERSONNEL NBCSSSAIRE (EN MOIS DE TRAVAIL) i 1975 3T 1976

TABLEAU PCU 1-74 . ■

SCIENCE ET TECHNIQUE

Code Titre du projet

1975

Mois de travail,

necessaires

A C CR XB SG

11.521 Creation et gestion d'orga-

nismes nationaux pour la

planification et 1'adminis

tration du developpement

technologique ,.

11.522 Rassemblement et analyse

de donnees sur la situation

technico - economique et sur

les besoins et les ordres de

priorite des Etats ,membres .

dans le domaine de la

■ technique '• '** &

11*533 Elaboration de principes

directeurs et de regies en

vue.de la planification du

developpement technologique 6

11.524 Formation du personnel

scientifique et technique 7

11.525 Creation d'une infrastruc-

* ture institutionnelle pour

la recherche theorique et

pratique dans le domaine

• technologique

11.526 Moyens propres a interesser

le public a I1application

de la science et de la tech

nique au developpement 6
■-.•.'" . ■..-'• i i- - ' ■ ■

11.527 Intensification de la. co-* , ,

operation regionale dans

le domaine de la science et

de la technique, .7

1976

Mois de travail

necessaires

A C CR XB SG

6 . -

■4. Z;

7 -

20- ' - "24 2

6 -

9 -
\

Total 60 - 24 SQ 4 5 24
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9-530 DSVELOPPEMSNT SOCIAL "

A. QUESTIONS GENERALE3 ET TECHNIQUES INTERESSANT LS DEVELOPPEMENT

9-531. ... • diffusion de techniques convenant aux collectivites rurales

Autorisation j

Plan regional africain pour I1application de la science et de la tech

nique au developpement; resolutions 197(lX), 233(Xl) et 248(Xl) de la
. . _ -r^.i . Commission.

' *" ' ' ■•-•■■■ ■ *H
But du projet : ■ . .

Creer un centre charge de recevoir des renseignements sur les techni

ques convenant aux collectivites rurales et sur les recherches menees

dans ce domaine, et de porter ces renseigneraents a I1attention des gou-
vernements, des institutions benevoles et d'autrea interesses au moyen

de publications et de services consultatifs»

Categorie A

Travaux : ., .

a) Assistance aux pays et territoires (1975-1975) s

9.531.01 Fournir une assistance consultative et technique, sur demande, aux
Etats membres et aux institutions benevoles pour la selection, 1»elabo

ration, la diffusion et I1 acceptation de techniques rurales araeliorees'

et d'autres pratiques et innovations interessant les travaux des champs,

, l'autoconstruction assistee, les programmes d* amelioration de l'habitat,
les agro-industries, les reseaux de transport et les services collectifs.

b) Etudes ; ■

9.531.02 Recherche sur 1'application et les lacunes des techniques simples
actuellement utilisees dans les collectivitesVurales, compte tenu, en

particulier, de la possibility d1employer une main-d'oeuvre nombreuse
(1976).

c) Rassemblement et diffusion-de renseignements :

9*531.20 "La technique au village" (1976). .

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes d*experts
(1975-1976) :

9.531.26 Cycle d!etudes sur 1'application des techniques se prStant a
l'emploi a la campagne en vue d'augmenter la productivity (1976).

Programmes apparentes :

Collaboration avec le FI33, les organisations non gouvernementales in-

teressees, les instituts de recherche et les divisions competentes du
secretariat.
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11.532 La situation sociale en Afrique

Autorisation : . . , ..' ..:...

Resolution 83(v) de la Commission et recommandations adoptees par la
Commission du developpement social a sa vingt-deuxieroe session.

But du projet :

a) Analyser devolution sociale en Afrique et les principaux problemes
qui s'y posent en matiere de developperaent social, afin d'evaluer leurs

implications pour 1'elaboration des options fondamentales et des mesures

concretes et d'aider les Etats membres a renforcer les politiques et les
programmes nationaux en matiere sociale;

Apporter une contribution aux rapports periodiques sur la situation

sociale dans le monde etablis par 1'Organisation des Nations Unies.

Categorie A

Travaux :

11.532.01 a) Assistance aux pays et territoires (1975-1976) 1

Pour renforcer les politiques, administrations et institutions
sociales nationales.

b) etudes :

11.532.02 Hxamen des tendances sociales et des principaux problemes qu'impli-
que le developpement social, comme base au chapitre sur la situation

sociale de 1'Etude des conditions economiques et sociales en Afrique,

de la CSA, et a la contribution de la.Commission aux rapports sur la
situation sociale dans le monde etablis par 1'Organisation des Nations
Unies (1975-1976);

11.532.03 Etude de 1'urbanisation et des migrations (volume, tendances, con

sequences sociales et economiques) dans certaines grandes villes (l975)|

9.532.04 2tude comparee des methodes utilisees dans certains pays d1Afrique
4 pour repartir le revenu et de leurs effets sur les collectivites urbai-

nes et rurales (1976).

c) Raseemblement et diffusion de renseignements :

11.532.20 Serie "Services de protection sociale en Afrique" (1975-1976).

Programmes apparentes :

Collaboration avec le Department des affaires economiques et sociales

du Siege, le Fonds des Nations Unies pour les activites en matiere de
population et le Centre des programmes de population du secretariat.
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1i,533 Intensification et coordination de I1assistance des

voles et des oraanismes des Nations Unies au developpement__urbain_et

rural

Autorisation :

Resolutions 197(lX) et 2l8(X) de la Commission; recommendations du

Collcque sur le developpement rural en Afrique dans les annees 70 (aout

1971). .:..-. ' ■ ■ " >

But du projet t.■ •

; Aider a coordonner le travail de la Commission avec l'activite des dif-

ferentes institutions internationales benevoles qui patronnent des pro-

... . , grammes de developpement urbain et rural en Afrique, afin de coordonner

ces programmes avec les programmes des organismes des Nations Unies et

d'en accroitre au maximum les effets sur le progres social et economique

de la region.

Categorie A

Travaux :

11-533.01 a) Assistance aux pays et territo'ires (1975-1976) :

Assistance consultative et technique aux institutions benevolos

internationales, aux Etats membres et aux territoires, en ce qui OO&-

cerne plus specialement les projets de.developpemnt rural intcgreft

b) Rapports sur la selection et la formulation de projetsj gestion

pratique et evaluation de projets de developpement urbain cu rural qui

sont executes sous les auspices de l'ONU ou des institutions bsnevoles

(1975-1976).

c) Rassemblement et diffusion de renseignements :

U.533.20 Repertoire des activites des organisations internationales beni-

vole;, (deuxieme edition) (1975) «

11.533-21 - "Bulletin du developpement rural" - bulletin trimestrisl du Bureau

des organisations benevoles (1975-1976);

11,533*22 Programmes d1education .en vue du developpement ayant pour but de

faire connattre les projets de developpement entr.epris au nivea'-ides .

bollectivites rurales - par des emissions radiodiffusees, des corrmuni-

ques de presse, les ^Objectifs africains" de la CEA et d'autres moyons ■

d1information, aux niveaux regional et national 0-975);

11 TO 21 Nommer des "correspondants nationaux" pour le developpement rural

■^ et en encourager 1'activite U975-197oJa
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Programmes apparentes :

Collaboration avec les institutions benevoles internationales, 1'Inter-

mediate Technology Development Group et diverses divisions du secreta

riat,

11.534 Developpement des competences des jeunes filles et des femmas et augmen

tation des possibilites d'emploi qui leur sont reservees

Autorisation I

Resolutions 2010(XXVIl) et 3342(XXIX) de l'Assemblee generale et

259(XII) de la Commission; recommandations de la Conference regionale

sur la formation professionnelle et les po,:sibilites d'emploi. reservees

aux.jeunes filles et aux femmes dans les pays africains (Rabat, mai 1971)

et du Colloque regional sur 1]integration de la femme au processus de

developpement (Addis-Abeba, juin 1974)»

But du projet e

Aider les Stats nembres a developper les competences des jeunes filles

et des femmes et a accroxtre les possibilites d'emploi qui leur sont

reservees,

Categorie A . ■ .■ •

Travaux s

11-534.01 a) Assistance aux pays et territoires (1975-1976) :

i) Fournir aux Etats membres et aux organisations benevoles, qui
le demandent7 des services consultatifs touchant 1*orientation profes- '

sionnelle5 la formation professionnelle et technique et la creation de '

commissions nationales et de bureaux nationaux1 pour la femme,, pour sti-

muler l'emploi de jeunes filles et de femmes dans les secteurs modernes
de l'economiej

t ,
ii) Assurer le fonctioiinement du centre africain de formation et

de recherche pour la femme (1975-1975).

• b) Etudes : ■ ...

11*534-02 Monographies par pays sur les possibilites et les etablissements

de formation preprofessiorinelle et professionnelle reserves aux jeunes
filles et aux femmes (1975-1976);

11.534.03 Konographies par pays sur la femme dans les secteurs du commerce,
de l'industrie et des services (l975)j

1U534.O4 La femme dans I1 agriculture et dans le developpement rural (1975-
1976).

c) Rassemblement et diffusion de renseignements :
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11.534*20 Repertoire des organisations appuyant les programmes pour lea

femraes et les jeunes filles (l975):r ■ .

11 <VU.?1 "Femmes africaines" -- bulletin w la femme au service du develop-

pement publie trois fois par ar (1975-1976;•

\ . d) Conferences, reunion*-ordinaires, seminaires.et.grcupes. d'experts

(1975-1975)' I- - •-'- ■-■'■■ - •■ ■' ■ :-

11 534.?6 Stages nationaux (itinerants) pour moniteurs et planificateurs

engages dans les programmes ayant pour objectif 1'amelioration de la

aualite de vie a la caupagne, avec le concours de la FAO (1975-1976);

9.534.Z7 Formation d'animatricer, et de planifi oateurs sur les mecanismes

nationaux pour la participation de la femme au developpement national

(1976).

Programmes apparentes :

Collaboration avec le Siege (Division du developpement social, Commis

sion de la condition de la femme), le PNUD, l'OUA, l'Agerice suedoise de

developpement internationalt le Fonds des Nations Unies pour les activi-

tes en matiere de population, les institutions specialises des Nations

Unies (par I1 intermediate, le cas echeant, de comites regionaux mter-

institutions), le Gouvernement des Pays-Bas et de la Republique federale

d'Allemagne, les institutions benevoles, les syndicats, les cooperatives

et les milieux indus^triels, selon qu'il conviendra,

11.535 Protection, recherche et formation sociales

Autorisation t . . :. , .

Resolution 246O(XXIII) de l'Assemblee generale; mandat et resolutions

36(III) et 38(V) de la Commission,

But du projet :

^porter une assistance aux institutions africaines de recherche sociale;

contribuer a la formation de specialistes du travail social, fournir des

services consultatifs sur certains aspects de 1'action sociale et stimu-

ler la cooperation internationale en vue de la formation et de la re-

cherche en matiere d1action sociale*

Categorie A

Travaux :

11.535.01 a) Assistance aux pays et territoires (1975-1976) *

i) Services consultatifs relatifs a la recherche et a la forma-*

tion en matiere de service social;

ii) Services consultatifs en matiere de protection et de promotion

de la famille;
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lii) Appui a l'Association pour 1'enseignement social en Afrique
dans 1-execution de ses programmes regionaux ccmprenant les elements
smirants- ; .etudes, etablissement de dossiers de casework et production

de materiel -pedagogique autochtoiie pour 1 Enseignement social en Afrique;
reunions d experts et publication du Repertoire des activites de pro-
tection sociale en Afrique.

b) .■ Etudes s - • ..-■■■ - .- ■

dp , T^1" X'attitUde de la famille ~™le a l^gard de la dinension
,1976V, S"r 1IaCOeptation de la Planification familiale (1975_

9.535.03 Options-qu'i.pliquent.1 'elaboration et 1-application d'^e poli-
tique de defense, sociale en Afrique (1976);

9.535.04 Etude da mode d • organisation et de fonctionne^nt des progra^es I
" SerV1°e natlon^ •* de leurs repercussions sur le d«v«loppe-«nt(l376),

et groupes d'experts

-^-"tutions pour le develop-

Programmes

- Collabcuon a danoiae de d,veloppement int^a_

Uonal, llnstxrut Pa.lafricain pour le development, V Association pour
1 ens^gn^,. Social,en Afrique-, le Centre des programs de population

^ F°ndS d6S NaWOnS UnieS P°Ur l6S ****£ ^ popu-
11 - 536 . DfYelop^ement^ural inte^rj

Autorisation .g ,-•-.., . , • ..-.

.Man^at et resolution 197(lX) de la.Commission.

» But du projec ;

C°nCe*>tion Pluridisciplinaire du developpe-

L du i^leS ^«* fait ^- P-ves et stimuli
ioa du personnel de developpement rural.

Categorie A

Travaux :

11.536.01 a) Assistance aux pays et territoires (1975-1976) ;

COnsultatifs ^ une assis-ff T ltatifs ^ une as
e pour le laijcaoeat de projets de developpement rural inte^re;
, de, »Wons dans les zones Hberees des territoires cowlux et
Wax et ^porter une assistance a ces territoires.
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b) Etudes 8

II.536.02 Etudes par pays et etude comparee de 1'organisation, de I1adminis

tration etdu financement des programmes de developpement rural en

Afrique et examen des raodeles actuellement appliques de developpement

rural integre (1975);

11-536.03 Manuel des techniques rurales : recueil dfinformations sur les

outils, les techniques et les procedes employes dans les regions rurales ^

d1Afrique (1975)5

9,536.02 Regimes de securite sociale destines aux populations rurales(1976).

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

(1975-1976)"s

11.536.26 Stage de courte duree (6 a 3 semaines) a l'intention des specia-

listes du developpement rural en Afrique, organise par la CEA et

l'Agence dancise de developpement international au College pour le deve

loppement rural de Holte (l975)i

11.536.27 Stage sous-regional de formation (4 semaines) pour le personnel

superieur sur les methodes et la pratique des programmes de developpe

ment inlegre, organise par la CEA et l'Institut panafricain pour le

developpenent (l975)»

11.536.28 Deux seminaires nationaux (4 a 5 semaines) pour fonctionnaires

provinceaux et chercheurs sur les methodes et la pratique des program

mes de developpement rural integre, organise par la CEA et I'Institut

panafricain pour le developpement (1975-1976).

Programmes apparentes ;

Collaboration avec les institutions specialises et le FISE, l^Agence

danoise de deveioppement international, l'Institut panafricain pour le

developpement, la Division mixte CSA/FAO de I1agriculture, la Division

des i-essources naturelles et la Division mixte CEA/ONUDI de 1'Industrie

du secretariat., m
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PERSONNEL NECESSAIRK ( EN MOIS DE TRAVAIL) : 1975 ET 1976

TABLEAU PCU 1-74

DEVELOPPEMENT SOCIAL

Nuraero Titre du projet A

1975

Mois de travail

necessaires

C CR CR SG A

1976

Mois de travail

necessaires

C CR XB SG

9.531

11.532

11.533

11.534

11.535

Diffusion de techniques con-

venant aux collectivites

rurales

La situation sociale en

Afrique

12 -

22 - - 19

36 12

12

Intensification et coordina

tion de I1assistance des ins

titutions benevoles et des

organismes des Nations Unies

au developpement rural 15

Developpement des competences

des jeunes fillesetdes fem-

mes ^t augmentation des possi

bility d'emploi qui leur

sont reservees 29

Protection, recherche et for

mation sociale 10

14 4 - 10

- 20 - 24 - 24 24

11.536 Developpement rural integre 32

Total 100

16

4

19

12

- 3

36*' 24-' 54£/96 6 36 60

24

12

12

96

a/ Y compris 12 mois de travail du conseiller regional pour la

planification familiale (Fonds des Nations Unies pour les activites en matiere

de population),

b/ Consultant pour I1avancement de la femme (Agence suedoise de

developpement international) - 12 mois de travail; FAO - Planification pour une

vie familiale meilleure - Conseiller regional, 12 mois de travail.

c/ Non compris les postes d*agents des services generaux finances par

1*Agency for International Development (Etats-Unis d'Anerique,.la FAO et le Fonds

des Nations Unies pour les activites en matiere de population,
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11.540 STATISTinUE

A. QUESTIONS GSNSRALES ET TECHNIQUES IKTERESSANT LE DEVELOPPEMEfifT

H.54I . .Developpement des, services., natlonaux et.multinationaux.de statistique. . .

et d1information cconomique

Autorisatioh :

Mandat et resolutions I8(ll), 146(VIIl) et 23l(X) de la Commission;
■ ■-■-■ rapports de la Conference dea statisticiens africains. - ■

But du projet : .

Developpement et coordination des services de statistique dans la re

gion africaine en :'onction des besoins croissants lies a, I'administra- --

tion, aux activites industrielles, a I1elaboration des politiques et a

la planification dans le cadre du developpement econoraique et social.

Categorie A

Travaux :

11.541-01

9.541.03

9.541.07

9.541.03

9.541.09

11,541.26

ll.54i.28

a) Assistance sax pays et territoires (1975-1976) : -. ■

i) Pournir des services consultatifs dans le domaine des statis-

tiques demographiques, des statistiques economiques, de la coinptabilite

nationale, des enquetes par sondage (y compris le programme africain

d'enqu§tes sur les menages), de 1'organisation statistique, du traite--

ment dea donnees, des etudes economiques nationales et du developpement

des services d1information economique.

ii) Apporter une aide aux centres nationaux et regionaux de for

mation aux niveaux intermediaire et superieur en participant a leurs

programmes et en fournissant des services consultatifs pour.,1a raise

au point des^ p-r^ramines d'etude, ■ ^-v^_

b) . Etudes X.. .....

Elaboration dfun manuel de la comptabilite nationale pouvant ser-

vir dans la region africaine (1976);

Etude sur les statistiques des migrations (1976)#

Etude sur le' denombrement aes populations nomades (1976);

Etude sur les methodes et les problemes des recensements et enquetes

demographiques en Afrique, 1964-1974 (1976).

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et grpupes d'e^erts

(1975-1976) :' , ,. " /■ : v ;; ": ;

Neuvieme session de la Conference des statisticiens africains (1975);

Stage sur le revenu, les operations financieres et la comptabilite

des entreprises (1975);
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9-541.29 Stage sur le Systeme revise de comptabilite nationale des

Nations Unies (1976);

9.541*30 Stage de formation en comptabilite nationale a 1'intention des

cadres des services de comptabilite nationale des pays africains

d'expression anglaise (1976);

9.541.35 Groupe de travail sur les statistiques des transports (I97<6)r - -

9-541*38 Groupe de travail sur I1evaluation du Programme mondial de

recensements de la population et de 1'habitation de 1970 dans les

pays africains (1976);

9.541.39 Groupe de travail des recommandations pour la serie de recensements

de la population et de 1'habitation de 198O en Afrique (I976).

Programmes apparentes :

Tous les elements du projet seront executes avec le concours des Stats

membres. Les travaux seront entrepris en collaboration avec le Bureau

de statistique et le Bureau de la cooperation technique du Siege,

1'UNESCO, la FAO, l'OMS, le FISE et d'cutres institutions specialises.

Les activites seront, le cas echeant, coordonnoes avec celles d'autres

services du secretariat et des gouvernements non africains possedant

1'experience voulue seront invites a y participer-

Au titre du programme africain d'enquStes sur les menages, il faudra*

par ailleurs instaurer une collaboration etroite avec d'autres orga-

nismes des Nations Unies, tels que le PNUD et le Fonds des Nations

Unies pour les activites en matiere de population, la BIRD et les'

organisations qui lui sont reliees, les organismes d'aide bilaterale

et les gouvernements contribuant a 1'elaboration et a 1'execution du '

programme, ainsi qu'avec les services qui dans les differents pays

africains, sont charges de preparer et d'executer les programmes na-

tionaux d'enqu§tes sur les menages.

11.542 Creation d'un service regional de statistique et d*information econo-
migue

Autorisation

Mandat de la Commission et rapports de la Conference des statisticiens

africains; demandc croissarite de renseignements complets et normalises
sur la region africaine.

But du projet :

Creer un cadre regional d'information statistique, etaye par des etudes

approfondies, qui rende compte de facon suffisamment complete de la -

situation economique et sociale de 1'Afrique.
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Categorie A

Travaux : ♦

b) Etudes :

11.542.02 Etablisseraent et analyse des agregats economiques pour tous les
pays de la region, en recourant le cas echeant a des estimations

elaborees par le secretariat (tous les ans);

11.542.03 Parite du pouvoir d'achat des monnaies africaines (1969-I976);

11.542.04 Balance des paieraents des pays africains (1975-1976); ' ,.-

11.542.05 Caracteristiques de la consommation privee (1975-1976);

11.542.07 Evolution des prix entre i960 et 1970, en comparaison avec
d'autres regions (1975-1976);

11.542.08 Dette publique des pays africains (1975);

ll#542.O9 Niveau de la fiscalite (1975);

11.542.10 Pinanceraent des investissements du secteur public (1975-1976);

11.542.16 Organisation et structure des services nationaux de statistique
en Afrique (1975);

9.542.11 Analyse des comptes du secteur public (1976);

9-542.13 Banque africaine de donnees sur la comptabilite nationale, la
balance des paieraents, les finances et les prix (activite continue);

9-542.20 Services de traitement et d'analyse, principalement pour d'autres
divisions du secretariat (tous les ans);

9-542.23 Recehsements industriels effectues en Afrique dans le cadre du
programme mondial de statistiques industrielles de 1973 (1976);

9.542.25 Statistiques du b&timent et des travaux publics (1976); ^

9.542.30 Creation et renforcement d'une banque africaine de donnees demo-
graphiques et sociales (activite continue);

9.542.36 Etude sur les methodes utilisees pour l'exe"cution d'enquetes
sur les menages clans les pays africains (1976);
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9«542.49 Statistiques sur les enfants et les jeunes etablies avec le

concours du FI5E (1975-1976).

c) Rassemblement et diffusion de renseignements :

11.542.30 Informations statistiques (publication periodique);

11.542.31 Bulletin d'information statistique et economique (publication

periodique.);

11.542.32 Statistiques africaines du commerce exterieur, Serie A (echanges
par pays) (publication periodique)5

11.542.33 Statistiques africaines du commerce exterieur, Serie B (echanges
par produit) (publication semestrielle)j

11.542.34 Indicateurs economiques africains (publication annuelle);

11.542.35 Annuaire statistique pour l'Afrique (publication annuelle);

11.542.36 Donne*es economiques resumees pour, les differents pays africains
(publication annuelle);

11.542.37 Bibliographie des publications statistiques africaines (publi
cation biennale);

11.542.38 Repertoire des statisticiens africains (publication biennale).

Programmes apparentes : • ■ ■

L'etablissement des etudes statistiques et des publications statis

tiques periodiques sur la. region exige des relations etroites entre

le secretariat, les Etats membres et les organismes charges offi-

ciellement de rassembler des donnees. Les relations entre le secre

tariat et les pays d'Afrique qui se sont considerablement ameliorees
# ces temps derniers grace a des missions dans les pays et des enquetes

par voie postale, demandent encore a etre resserrees.
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9.543 PBOGRAI&IE AITIICAIN DE RECENSMENTS"1' 'Z ..

A. QUESTIONS GENERALES ET TECHNIQUES INTERESSANT LE DSVELOPPEMENT

9.544 Aspects dfaiom?aphicufes__du developpanent economigua et social

Autorisation :

Rapports yur la dixieme et la onzieme sessions de la Commission

fE/4997 et E/5253)^ rapports du Comite technique d'experts de la
Commission (E/CN,14/4741 512, 571 et 602); rapport de la Conference •
des demographer africaino (e/ciT.14/553)i rapports de la Conference
des statisticians africains (E/CNei4/ii3, 255, 405, 464, 547 et 611)5 . /
rapports du Groppe coneultatif pour l^e Programme africain de reoense- '

cants (E/CN.14/POP/59, e/cn,14/596, e/C1^14/cph/43).

But du projet :

Aider les gouvernomen+,8 de la region a ameliorer leurs services d" in
formation sur le chiffre de la population, son taux d'accroissement,

' : l'einploi, Vinstruction et d'autres caracteristiques, et appeler
l'attontion sm- les rapports qui existent entre les composantes du
mouvement da Xa population at le progres eoonomique et social,

Categorie A

Travaux :

9.544.OI a) Assistance aux pays et territoires (1976) :

i) Services consultatifs pour la preparation et 1'execution de

reoensaneats nationaux de la population;

- ii) Coordinatiori dee activites regionales du Programme africain

do reoerseinents avac les objectifs du 5iege et les programmes des

: - differents pays. , »

b) Etudes -

9.544«O2 Etudes des methodes utilisees pour le rasserableme.it et la miee #

en tableau dec doiir.eot; (1976; 5

9.544.03 Etude at evaluation cles techniques speciales utilisees pour le

de"nombrt5m3nt des populations uoraadey (1976);

9»544»04 Valuation et analyse des donnees i-assemblees (

1/ Les services consultatifs regionaux assures au titro du Programme africain

de recensements devront etrc maintenus a leur niveau aotuel au moins jusqu*en 1979,

sous reserve des nouveaux felts pouvant sui-veniro
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c) Rassemblemeat et diffusion d© renseignemsnts :

9.544.20 Rassemblement de renseignements sur la preparation et l'execu-

tion deb recensements depopulation dans les differents pays qui

participant au■programme africain de recensements; diffusion de ces

renseignfaments parmi les specialistes grace a des contacts personnels

et au moyeii da Bulletin du Programme afrioain de rocfcnsements.

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupee

d1experts (1976) :

9.544.26 Reunion du Groupe consultatif pour le Programme africain de

recensements (i976')i

9.544.27 Reunions d"experts du Programme africain da recensemonts (1976)i

9.544.28 Voyages d2etudes (1976); ;. ...

9»544*29 Representation aux reunions sur les operations de rocensement,

tenues au niveau de la region, dos sous-regions ou das pays (1976).

Programmes apparentes ;

Collaboration etroite avec le Siego (Division de la population,

Bureau do stat-isirVque, Bureau- de la cooperation technique), le Fonds
des Nations Tfe&efl pour les activates on matiere de population et

d'eutres organcs compel: silts des Nations Unies; le Centra das pro

grammes do population, le Bureau de la coordination d-3 I'assistance

technique ot des programmes du secretariat, les services officiels

competent^ qui? dans Iss different^ pays afrioalns, sont charges de

preparor ot d'appliqoier les plans du recenscment national0

9 •545 Formation eJL£fi?ksJ--ffVe ^ l'^ohelon regional

Autorisation s

■: - Rerolution 22'tl(XXl) de 1! Assemblee generale; mandat et rapport sur
la neuvieine session de la Co.nxission (e/4651» par* 522); rapport but

.. la sixieme t'essx-on da la ConfeVenco des sta^isticiens e.fricains

(e/CNo14A;6/.); rapport sur la Conference' des demographes africains

(e/0H.14/553); raj^pcrts du Groupe consultatif pour to Programme afri

oain de'recensjments (E/CN,I4/POP/59- E/ON,14/596 et E/CN.14/CPH/43);
rapport do la reunion doc experts du Prograi.me afr.icr/in de reoense-

ments sffootes dans les divers pays (e/CN«14/CPH/42)c

f
But du projet : ■

Aider ].os gouvernemsnts africains a, repondre aux besoins de personnel

qualif ie pour la preparation et l^execution de ^oc-ansements et d'en-

quetes demographiques par
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Categorie A

Travaux :

9*545.01 . a) Assistance aux pays et territoires (1976) :

i) Stage de formation sur I1utilisation dos donnees de recen-
s&nent dans la planification du developpement (1976);

ii) Formation sur place de technicians nationaux par les oon-
seillers regionaux (1976). vj

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes

9.545.26 Reunions d'experts du Programme africain de recensements (1976);

9.545.27 Reunions eous-regionales et nationales pour stimuler 1»applica
tion et l'utilisation des donnees de recensement dans les programmes
d.e developpement economique et social (1976).

Programmes apparentes ;

Collaboration etroite avec le Siege et les organes competents de
1 Organisation des Nations Unies, les gouvernements cooperant au Pro
gramme, le Centre des programmes de population et la Division de la
raise en valeur des ressources humaines du secretariat.

PERSONNEL NECESSAIRE (W MOIS DE TRAVAIL) : 1975 ET 1976

TABLEAU PCU 1-74

STATISTIQUE

1975 WfS
Mois de travail Mois de travail

- neoessaires . necessairpR

A C CR XBf«^ 30 A C Tn £1^ «
11.541 Developpement des services

_■ uationaux et multlna- ... . ■

tionaux de statistiqua et

d'information Economique 48-14 - - 36 - 12 ^6 24

11.542 Creation et renforcement

d'un service regional de

statistique et d(infor

mation economique 114-10 - - 132 -

9.543 : Programme africain de

receneements - _ _ _ *« c*c r
12-96 - 60

Administration du

6 - - -

168 - 2d - ^60 iflp - 1Q8 40
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11.550 TRANSPORTS,COMMUNICATIONS ET TOURISME

A. TRANSPORTS

D. SERVICES ESSEWTIELS

n ^x Planification et developpement des transports en Afrique

Autorisation :

Resolutions 2626(XXV) de 1'Assemble generale; 935(XOT)i
1202?XLII), 18O4(LV) du Conseil economique et social; 16HJ111;,
198(IX), 263(XII) et 277(XIl) de la Commission.

But du projet :

Favoriser la cooperation multinational pour la planification et 1'exe
cution des programmes de developpement des transports.

Categorie A

Travaux :

11.551.01 a) Assistance aux pays et territoires (1975-1976) :

i) Fournir des avis sur les problemes generaux de transport, la
ratification de la convention international proposee sur labourite
des transports mixtes par conteneurs et la convention douaniere des
NationHSes relative aux conteneurs, ou 1'adhesion a ces conventions;
E aspect economiques, juridiques et adndnistratifs d un sys erne pro
pose pour les operations international de transports combines (TCM;,

ii) Fournir une assistance speciale touchant les operations combi-
nees de transport au mecanisme intergovernmental permanent dans cha-

que sous-region en ce qui concerne :

- les techniques d'elaboration des politiques et de planifioa-^
tion relatives au systeme de transport naxte, compte tenu plus
specialement du transport de matieres premieres et d autres
produits pondereux ou volumineux entrant dans le commerce

intra-africain et dans le commerce avec les pays exteneurs;

- la coordination de projets multinationaux-sur le point d'etre

approuves;

- La preparation et la coordination do aouveaux projets multina-

tionauxj

- les aspects juridiques et douaniers et les questions^-assu
rance, de financement et d'organisation qu'implique la conven

tion proposee sur le transport multimodal;
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.- La creation, sur le plan sous-regional, d'un groupe charge de
taciliter les operations coramerciales en siraplifiant la docu
mentation et les formalites commerciales (en liaison avec les
autres commissions economiques regionales);

iii) Pournir une assistance aux autres institutions multinationals
de transports r l'Union das chains -de'ftr africains; les associations
d'administrations portuaires;

iv) Appuyer la creation de compagnieB de navigation nationales et
multinationales;

v) Appuyer la creation de conseils de chargeurs nationaux et multi-
nationaux devant etre associes a l'aotivite du groupe mixte de consul
tation et de formation pour les transports iraritimes cree par le PNUD.

. la CJKJCED, l'OMCI et la CEA; '

vi) Soutenir la creation de services de fret aerien nationaux et
multinationaux;

vii) Preter une assistance et definir les orientations pour le deve-
loppement du tourisme.

b) Etudes :

11.551.02 . Etudier, a 1-echelon sous-regional, les moyens existant de formation
en matiere d'analyse et de conception de systemes de transport, d'eco-
norme et de gestion des transports et de techniques de propulsion, en
vue de renforcer ces moyens ou de mettre sur pied d'autres institutions.
Ces projets devront §tre exe.cutes sous les auspices du mecanisme inter-
gouvernemental permanent de la sous-region (voir 11.551.01 ci-dessus);

9.551,03 Etudier la contribution des reseaux de routes de campagne au d^ve-
loppement et a la croissance economique (1975-1976);

11.551.03 Etudes sur 1'araenagement et 1-utilisation des voies de navigation
interieure, en ce qui concerne plus specialement les grands lacs de
l'Afrique de l'Est et le tassin du Congo. Etablissement et evaluation
de dossiers sur tous les aspects de 1'amenagement a objectifs multiples.
Afrique de 1'Est (1975-1976); Afrique du Centre (1976).

Developpement des transports maritimes^

9.55I.O4 ^ Etudier les aspects economiques, techniques et operationnels de
1'utilisation de vracquiers et de navires-citernes pour le transport
de matieres premieres et de produits semi-transformes (1976);

9-551.06 Etude des statistiques des transports maritimes et du cabotage par
itineraire et par marchandise, en ce qui concerne plus specialement,
la cote de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique du Centre;

1/ Des services consultatifs techniques seront fournis, sur demande, aux pays
et temtoires, si les ressources en personnel le permettent*
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Cabotage—^

11.551.06 Etude des services de cabotage existants et de leur organisation

(1976).

Transports aeriens

11.551.07 ■ Etudes du potential de transport aerien des marchandises a 1'eche
lon national et regional portant sur les marchandises originaires d'Afri-

que ou d'un autre continent, les capacites sous-utilisees, la necessite

de developper les capacites et les installations et les questions d'orga
nisation. Ce projet fait partie du programme pour la promotion du com

merce intra-africaine (1975)*

Programmes apparentes :

Etroite collaboration avec l'OUA, le PNUD, la CNUCED, 1'OMM, la Commis

sion africaine de 1'aviation civile, l'OMS, 1'OMCI, le Centre pour les
-ressources naturelles, l'energie et les transports du Siege, la BIRD,

la BAD, l'Union des chemins de fer africains, la Section de la raain-

d'oouvre ot de la formation, la Division de la recherche et de la plani-

fio&tion economiques et la Division-des ressources naturelles du secre

tariat et les organismes de financement interesses.

Developpement des routes et des transports routiers internationaux

IL552 Le programme de travail et ordre de priori te portera principalement,

mais nor. exclusivement, sur les projets suivants :

A* Route transafricaine (Mombasa-Lagos) et routes de raccorderaent venant

des Etats limitrophes-(1975)* '

B. Reseau de I1axe routier ouest-africain, y compris son raccordement

a la route transsaharienne (1975)*

C. Axe routier est-africain (Gaberones-Le Caire) et routes de racoorde-

ment*

Autorisation s , . ■

ft

Resolutions 103(Vl), 226(x)» 275(XIl) et 276(xil) de la Commission.

But du projet

Activer le developpement des routes et des transports routiers interna

tionaux et ameliorer les techniques de planification, de conception, de

construction et d'entretien des routes.

1/ Des services consultatifs techniques seront fournis, sur demande, aux pays et

territoires, si les ressources en personnel le permettent.
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Categorie A .. .

Travaux :

11.552.01 a) Assistance aux pays et territoires (1975-1976) :

1) Aider a developper les routes et les transports routiers inter-
nationaux -en ne qui concerne plus specialement les projets ci-dessus;

. ii) Encourager la ratification de la Convention revisee des Nations
Uhies (Vienna 1968) sur la circulation routiere et de la Convention sur
la signalisation routiere, on 1'adhesion a ces conventions, compte tenu
plus specialement des routes et des transports routiers interaationaux;

iii) Aider a suppriraer les obstacles juridiques et administratifs a
la circulation des personnes et des marchandises sur les routes inter-
nationalest

iv) Dresser un inventaire des moyehs de recherche routiere en vue
de renforcer les centres de recherche routiere existahts et d'en cr6er
des nouveaux; accroitre au maximum 1'application des resultats des re-
cherches dans la conception/ la construction et 1'entretien des routes;

v) Aider a normaliser les statistiques.de base sur les routes et
— sur' les transports routiers iTiirernationaux:.

b) Etudes :

Pro.iet de route transafricaine :

11.552.02 Etudes de faisabilite, Etudes d'ingenierie et adoption de normes
minimalesr pour certains troncons de la route et des routes de raccorde-
ment et en particulier (1975-1976) :

,i) Kasindi-Kisangani (Zaire);

ii) Kisangani-Bangassou (2aire); . :. k

iii) Bossembele-Garoua Boulai (Republique centrafricaine); ■

iv) Medougou-Tibati (Republique-l&iie du Cameroun);

v) Tibati-Poumban (Republique-Unie du Cameroun);

vi) Baraenda-Ekok (Republique-Unie du Cameroun).

11.552.03 Etuie sur la creation d'une autorite de la route transafricaine et
d'un fonds routier (1975-1976).

11.552.04 Etude des barrieres administratives et juridiques entravant la
circulation Internationale des personnes et des marchandises par la route
transafricaine (1975-1976);

9.552.05 Etude de certains troncons des routes raccordees a, la route trans
africaine (l976)o



E/Cil.l4/TKCO/26

Page 105

.

saeasarrar-

"*

5

i) La route Dakar-JSdjamena (1975-1976);

iii La route Nouakchott-Lagos (1975-1976);

, L routes de desserte, £ L
transsaharienne a la route Dakar-Sioamena.

nrlB da i-aie routier est-afrioain (Gaberones
Bttde de certains tronSonS de 1 axe ro

Le Caire) U97&JL )

d) co^rence, bunions ordinaire, s^naires et Sroupes

(1975-1976) :
■ -a4~«+4ft« dP la route transafrxcaine

11 S52.26 Reunion du Comite de coordxnaUon de
°P Otiganda; 1976 - Zaire;

11

nda; 197

- * „ *p l»axe routier ouest-africai.ne (1975 "
.27 Reunion, sur le reseau de 1 axe ro

Senegal; 1976 - Togo);

.552.30 l _ 1976).

Programmes apparentes :

Etroite oonaboration aveo Xe Centre p
l-€nergie et le. transports du Siege, la

^rif^:ion
eH-autres divisions du secretariat.

B- COMMUNICATIONS

SERVICES ESSENTIELS

-sources

de llagricul.

Autorisation :

162t'III)'
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Cate"gorie A

Travaux t

11.553.01 a) Assistanoe aux payg

des programs

n*553-02

iii) Selection, elaboration et execution de projets;

iv) Mise en place du reseau panafricain de teleco.Lnication;
v) creation d-une union a-'ricaine des telecommunications,

b) Etudes s

econo^ue de leur inst^S™

les cOraraunioations de

a) Etude comnnme ONU/UNESCO/UTT/f
Par satellites : rapport P^i
1973; creation de JSSS

caines (1975-1976)

(

dana

! Seminaires

pour

afri-

9.553.26

Programmes apparentes 5

sur la creation d^une union africaine des telecOmnUniCati
ions

Collaboration etroite avec 1'UIT, l'OUA. l'DNFSPn
diffuaxons et televisions national d-lfri^e et i^^.? °
sees du secretariat. ^irique, et lea divisions interes-

Conununication. x

Autorisation :

des

Resolutions 124(vil) et 202(lx) de la Commission.
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But du projet :

C

Categorie A

Travaux :

11 554.01 a) Assistance aux pays et territoires (1975-1976) «

i) services oonsultatifs sur la p^floation du

i

Etat et entre les pays;

■ Ui) Services consultatifs sur les
du oourrier entre les .pays.d'Afrique;

tion;

v)

Service consultatifs sur les tarifs postaux et leur harn.nisa-

sonnel des postes

"b) Etudes :

*) Co^rences,

(1975-W76) •■

■(1975-1976)

Programmes apparentes :

-ration *u per-

enseignement utilises pour

(1975-1976)'
o^inaires, se^naires et groupes d'experts

PKUD. divers organismes. d'assis

ns po^tales des pays a.rica.ns.



E/CN.14/TEC0/26
Page 108

C- SERVICES ESSENTIELS

11*555 Kveloppemftnt dU

Autorisation s

Resolution 204(lX) de la Commission.

But du pro jet

developpement. du

Cate*gorie A

Travaux :

U.555.01 a) AssiBtance

v) ?our

Etudes t

, reunions

n*555-26
Programmes apparentes :

Afrxq,3, la Division

et des questions

dut P°ur le

s

de et des e

•*

formation et la formation du

de statistics du tourisrae.

dans les

se.inaires et ^oupes d'experts

de

■

Vfe
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PERSONNEL NECESSAIHE (EH M0IS DE TRAVAIL) » 1975 ™ 1976

TABLEAU FCU 1-74

TRANSPORTS, COMMUNICATIONS ET TOURISME

1975
Mois de travail

necessaires

C CR_ X

1976

Mois de travail
necessaires

C CR

1

H«55l riewiii*1"-"-
developpement des

transports en

Afrique

11.552 Developpement des

routes et des

transports routiers

internationaux

11 ss^ Developpement des
telecommunications

11.554 Communications :

amelioration des

services postaux

11.555 Developpement du

tourisme

Administration du

programme

Total

27

24 5

48 41

60 12 24

10

12

10
10

60

24

12

SG

Planification et

36

11




