
UNIES

toNOMIQUE ET SOCIAL

e/cn.14/577
23 octobre 197?

FRANCAIS

Original : ANGLAIS

OMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE

Comit£ exe'cutif

Huitieme reunion

Addis-Abdba, 13-17 noverabre 1972

RESSOURGES AFFECTESS A LA CEA EH 1971 ST 197-

AU-TITRE DES'PR0GRAI4MSS D1 ASSISTANCE TECHNIQUE

TABLE DES MATIERES

I. Introduction -------

II. Programme regional ordinaire d1assistance

technique de I1Organisation des Nations

Unies — — — — - — — -

III. Programme regional d1assistance technique

du PNUD pour l'Afrique -

IV. Fonds dos Nations Unies pour les activity

en matiere do population - - -

V. Programme finance au moyen de ressources

hors budget -------

VI. Assistance technique bilat^rale - -

Parasraphes

1-2

3-12

13 - 17

18 - 23

24 - 26

27 - 30

1

1 -

5 -

8 -

11

11 -

JOS

5

8

10

24

M72-3006



■%**<*,- $Z.#-~j~, '■

14/577

I. INTRODUCTION

,!• En sus de son budget administratif, le secretariat dispose pour

Vex<$cution de son prograiune tde travail de ressources financieres allouees

au titre de programmes d'assistance technique multilaterale ou bilaterale.

.?.• ,Ces ressources complementaires proviennent essentiellement des sources

suivantes :

a) Programme regional ordinaire d'assistance technique de I1Organisation
des Nations Unies;

b) Programme regional d'assistance technique du PNUD pour 1'Afrique;

c) Ponds des Nations Unies pour les activates en matiere de population;

f^V:^\ ; -\ lV. <i) Ressources hors budget;

.. e) Programmes d'assistance technique bilaterale.

II. ^PROGRAMME REGIONAL ORDINAIRE D'ASSISTANCE TECHNIQUE DE L*ORGANISATION
DES NATIONS UNIES

a) Bureau de la cooperation technique, New York

3- En 1971i un montant de 590 000 dollars a ete mis a la disposition du

secretariat de la GEA au titre du programme regional ordinaire d'assistance

technique de l'ONU. Sur ce credit, un montant de 485 000 dollars en monnaies

convertibles etait affecte au programme des services consultatifs regionaux,

ce qui laissait un solde equivalent a 105 000 dollars en roubles non conver

tibles pour le financement de services consultatifs regionaux ou de prpjets

dont l'execution dans l'Union des Republiques socialistes sovietiques pouvait

etre envisagee. , '

4- En mai 1971» le Bureau de la cooperation technique du Siege de 1!ONU

ayant indique que les negociations engagers avec les autorite*s sovietiques

au sujet de la convertibilite des ressources en roubles affectees au programme

■ordinaire n'avaient pas abouti, il a ete sursis a l'execution des propositions

de la CEA concernant le recrutemerit de quatre ccnseillers regionaux sovietiques

en attendant qu'une solution satisfaisante soit apportee a la question de la

convertibilite des ressources en roubles.

5« En 1971» le secretariat a reussi a financer 16 postes de conseillers

regionaux au moyen des 4^5 000 dollars alloues en monnaies convertibles*

6. En 1972, seul le montant de 485 000 dollars en monnaies convertibles a
ete alloue au secretariat au titre du Programme regional ordinaire d'assis

tance technique de l'ONU. Par suite du relevement du bareme des traitements

'de l'ONU a compter du ler juillet 1971, le secretariat n'a pu pourvoir que
13 postes de conseillers regionaux.
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7- Outre ces 13 conseillers re*gionaux, le solde des credits alloue"s par'

le Bureau de la cooperation technique en novembre 19711 a permis le finance-

raent, en decerabre 1971 et en 1972, des services d'un conseiller regional en trans

poris maritimesqui avaient e*te* demanded par les Etats membres.

8. Les postes de conseillers regionaux prevus pour 1971 et 1972 e*taient

les suivants : ■ "

Etudes eoonomicrues - .,

- Etudes economiques (1971» 1972)

Promotion des echanges et commercialisation

- Promotion des echanges (1971* 1972)

- Promotion des exportations (l971» 1972)

PeVeloppement social J

- Vie et institutions rurales (1971, 1972)

Administration publique

- Organisation et methodes (1971, 1972)

- Administration locale (1971, 1972)

Finances publicrues . ,.

- Finances publiques et gestion budg^aire (1971, 1972)

Habitation, planifioation et construction

- Financement du logement (1971, 1972)

D^veloppemsnt economique et planification

- Cooperation economique (l971» 1972)

- Planification de la main-d'oeuvre (vacant - allocation en roubles)

- Politiques et programmes de formation de la main-dfoeuvre (vacant -

allocation en roubles)

Mise en valeur des ressources naturelles et energie ... .

- Mines et gdologie (1971, 1972)

- Ressources hydrauliques (19711 1972)

- Ressources energStiques (questions g^nerales) (1971, 1972)

- Cartographie (vacant - allocation en roubles)

"■**3
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lcrue

-; DeVelopperaent des chemins de fer (1971)

-i Transports maritiines (decembre 1971, 1972)

-■ Analyse des comptes nationaux (1971, 1972)

—'■ Statistiques demographiques (1971)

- Statistiques demographiques (1971)

§). Qfgfinination dea Nations Unies pour le developpement industriel.
'; (a^UDl), Vienne ™~

i*fj

Pair I1 intennediaire de I'OMJDI, cinq postes de conseillers re"gionaujc

oat 4t4 ct64s en 1971 au secretariat de la CEA! pour la programmation du
d^vW-ojipement industriel dans la region africaine. Par suite de difficult^
dfe recrutement, trois des postes sont restes vacants durant 1'annee.

Xd Ea! 1972| trois des cinq postes ont H& gel^s en raison de la situation
financifere de"fav«rable. Sur les deux maintenus, un seul a 6t6 pourvu a compter
du ler Janvier 1972, le second ne l'ayant ete* qu!en septembre.

XI* Les cinq postes en questions etaient les suivahts ;

- Industries forestieres mecaniques (1971, 1972)

- Petites industries (1971, septembre 1972)

- Industries chimiques (vacant)

- Promotion des investissements industriels, Evaluation des projets et
financeraent industriel (vacant)

- M^tallurgie (vacant)-

12. Grace aux conseillers regionaux recrut^s .au titre du Programme regional
ordinaire dfassistance technique de l'ONU et du Fonds des Nations Unies pour
lee aotivite"s en matiere de population, le secretariat a realise 102 missions
consultatives en 1971 et 123 en 1972, dans les domaines suivants :

- Etudes economiques (Botswana, Garaer»un, Egypte, Gabon, Ghana, Kenya,
Lesotho, Liberia, Libye, Malawi, Nigeria, Ouganda, Souaziland, Soudan.
Zambie)

- Promotion des echanges (Egypte, Gabon, Ghana, Kenya, Libye, Madagascar,
Rwanda, Sierra Leone, Somalie)
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- Promotion des exportations (Ethiopie, Kenya, Liberia, Lesotho/
Malawi, Nigeria* Ouganda, Somalie, Zambiej

- Protection sociale - formation (Somalie, Soudan, Tanzanie)

- Vie et institutions ruralea (Burundi, Ethiopie, Ghana, Haute-Vplta,
Niger, Rwanda, Za2re) ...-.■«

- Administration publique - organiBation et me"thodes (Cameroun,
Gabon, Mali) .

- Administration locale (Botswana, Kenya, Lesotho, Malawi, Ouganda,
Souaziland) ;

- Finances publiques et gestion bucigetaire (Ghana1, Lesotho1, Nige"ria»
Zambie)

- Financement du logement (Cameroun, Ghana, Libye, Malawi, Ouganda, -•'
Sierra Leone, Togo) * /£

- Cooperation e"conomique (Cameroun, Ghana, Nigeria)

- Mines et ge"ologie (Co*te d'lvoire, Egypte, Ghana, Niger, .Se"ne"gal)

- Ressources hydrauliques (Ghana, Haute-Volta, Kenya, Niger, Nigeria,
Senegal, Tanzanie)

- Ressources energetiques (Alge*rie, Egypte, Ghana, Haute-Volta, Libye,
Maroc, Soudan, Tunisie, ZaSre)

- Transports - transports maritimes (Kenya, Tanzanie)

- Analyse des comptes nationaux (Cameroun, C8te d'lvoire, Haute-Volta,
Liberia, Malawi, Maroc,Senegal, Soudan, Togo)

- Statistiques demographiques (Cameroun, Cote d'lvoire, Dahomey, Gamble,
Kenya, Liberia, Malawi, Mali, Maurice, Mauritanie, Somalie) ,- •

- Demographie (Ghana, Liberia, Nigeria, Ouganda, Sierra Leone, Soudan,
Tanzanie, Tchad)

- Programme africain de recensement (Cameroun, Congo, C6te d'lvoire,
Dahomey, Egypte, Ethiopie, Gabon, Gamble, Ghana, Haute-Volta, Kenya,
Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Niger,
Nigeria, Seagal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Republique centra-
fricaine, Tanzanie, Tchad, Togo)

- Politique du developpement - agriculture (Maroc)

V.:

*?

'*^
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- Industries forestieres mecaniques '(Goie d'lvoire, Ethiopie, Kenya,

Ouganda, Republics centrafricaine, Tchad, Zaire) . ■ -

^—Promotion des investissements industriels (Haute-Volta).

FR0GR»E SEGIONAL D»ASSISTANCE TECHNIQUE DU PIIUD POUR L'AFRIQUE

13- En 1971, un credit de 39T 330 dollars a ete affect6 au secretariat de
la CEA pour I1execution de projets au titre du Programme regional d1assistance
technique du PNUD pour l'Afrique. Sur ce montant, une somme de 102 890 dollars
avait e"te" allouee par l'intermediaire de la CHUCED pour l'ex^cution de pro-

jets ..relatifs a la promotion des echanges.

14. Les sept projets suivants ont e"te executes grace a la somme affectSe
au secretariat par l'intermediaire de la CtfUCED :

Dollars

des Etats-Unis

Colloque sur le d^veloppement des affaires en ,

Afrioue de l'Ouest, Accra (Ghana), 11-12 fevrier

1971

Colloque sur la cooperation economique en Afrique

Centrale,' Kinshasa (Zaire), 28-29 juin 1971 5 000

Cours CEA hic la poLit-iquo cortmerciale et la pro-

mot ion. des echanges (pays francophones), Libreville

(Gabon), 11 octobre - 12 novembre 1971 33 000

Cours CEA sur la politique commerciale et la promo

tion des exchanges (pays, anglophones), Benghazi
(Libye), 15 novembre - 16 decembre 1971 33 000

Colloque sur le commerce international pour les Etats

de 1'Afrique de l'Est et du Centre, Lusaka (Zambie),
13-18 decembre 1971 25 000

Cours regional CEA/CCI de formation a la promotion des '

exportations (pays anglophones), Addis-Abe"ba, 3-15
mai, Geneve, 16 mai -23 juillet 1971 (les fonds du
PNUD etaient ad«inistres: par le CCl)

Cours regional CEA/CCI de formation a la promotion
des exportations (pays francophones), Addis-Abeba,

12-"3 juillet, Geneve 24 juillet - ler octobre 1971
(les fonds du PNUD etaient aiministres par le CCl)

Total 10? 890
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15» Avec le solde, qui s'elevait a 2.94 440 dollars, le secretariat a exe"out6

les 14 projets ci-dessous :

Dollars

des Etats-Unis

- Seminaire sur l'enseignement par correspondance

en Afrique, Abidjan (C8te d'lvoire), 5-15 avril

1971 13 000

- Cycle d1etudes sur les concepts et definitions des

statistiques du commerce exterieur, Addis-Abe"ba,

24 raai - ler juin 1971 42 000

- Reunion sous-regionale sur certains aspects particuliers

du financement de lfhabitation en Afrique de l'Ouest,

Lome* (Togo), -21-26 juin 1971 17 700

- Stage de formation a l'harmonisation des budgets et

des plans (pays africains anglophones et francophones),
Addis~Abe*baT 5-?8 juillet 1971 23 740

- Cours de formation aux techniques et aux methodes de

planification de la main-dfoeuvre et d1elaboration de

programmes de formation, Yaounde (Cameroun), 12 juillet -

21 aout 1971 20 000

- Cycles d!etudes nationaux (itinerants) pour instruc-

teurs sur les methodes de formation et les auxiliaires

pedagogiques (pays anglophones et francophones) :

Phase I - Kenya, Republique-Unie de Tanzanie, Ouganda,)

Nigeria, Ghana, Haute-Volta, Cote d'lvoire, )

cout-novembre 1971 )

Phase II - Kenya, Ouganda, Republique-Unie de Tanzanie,)
novembre 1971 ) 17 000

Phase III - Gabon, decembre 1971 )

)

- Reunion de I1Association des banqups centrales afri-
caines, Rabat (Maroc), 13-17 septembre 1971 8 300

- Conference OMM/CKA sur le role de l'hydrologie et de
1'hydrometeorologie dans le developpement economique
de l'Afrique, Addis-Abeba, 13-23 septembre 1971 30 000
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Dollars

des Etats-Unis

Groupe de travail sur les comptes de production,

les balances de biens et services et I1analyse

des entrees-sorties, aux prix cpurants et aux

prix constants, Dakar (Senegal), 4-12 octobre

Wl 18 000

Cours sous-regional (Afrique de l'Est) sur la
formation du personnel :

Phase I - Stage itinerant (Ouganda, Jier^ya, et )
Republique-Unie de Tanzanie) octobre - )

de-cembre 1971 ) 20 000

Phase II - Zambie, 5-2° Janvier 1971 )

" ■ • ' -. ) '-
Reunion dfexperts sur la cooperation Sconomique en
Afrique de 1'Est, Addis-Abe*ba, ler-10 novembre 1971 26 000

Se^ninaire sur les m^thocies d'harraonisation regionale
des plans de developpement, Addis-Ab^ba, ?9 novembre -
3 d^cembre 1971 .-..■ - : ■ . ; 18 000

Stagesous-regional (itinerant) de formation pour
entrepreneurs en batiment de I1Afrique du Nord :

Phase I - Egypte, d^cembre 1971 )

Phase II - Tunisie et Algdrie, Janvier - fevrier ) ^ °°°
■ 197^ )

Octroi de 35 bourses pour la participation aux
cours organises pendant 1'ann^e universitaire

1971/7-- au Centre de formation statistique de
lrAfrique orientale ; 31 500

Total 294 440

? de l *f Par linterm^iairTdTTa
ressourcee necessaires pour 1'execution des trois projets ci

Cours CEA sur la politique commerciale et la promo
tion des echanges, Accra (Ghana), 16 octobre - 11
novembre et voyage d'etudes au Togo, 12-17 novembre

y7' 68 000
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- Cours regional CEA/CCI de formation a, la promotion
ties exportations (pays anglophnnes)( Addis-Abe"ba,
3-7 juillet, Geneve, 8 juillet - 17 septembre

et Addis-Abeba, 18-2? septembre 1972 (les fonds

du PNUD etaient administres par le CCl)

- Cours regional CEA/CCI de formation a la promotion
des exportations (pays francophones), Addis-Abe"ba,
8-19 mai et Geneve, 20 raai - 28 juillet 1972
(les fonds du PNUD etaient administres par le CCl)

17- Mais pour les'autres projets regionaux dont le secretariat avait propose"

le financement au titre du Programme regional d!assistance technique du

PNUD pour l'Afrique, aucun credit nfa ete alloue par l'interme*diaire du

Bureau de la cooperation technique, car le PNUD a renonce" a une politique

axe"e sur les projets en faveur d'une programmation par pays, et les ressources

disponibles etaient plus qu1entierement engagees pour les projets regionaux

en cours.

IV. BONDS DES NATIONS UNIES POUR LES ACTIVITES, EN MATIERE DE POPULATION

a) Programme de population pour l'Afrique

18. En 1971 comme en 1972, le Ponds a mis a la disposition du secretariat les
credits necessaires pour le financement de deux pcstes de conseillers regio—
naux en demographie.

b) Programme africain de recensement

19. he Programme africain de recensement approuve en septembre 1971 prevoyait
au depart le financement de cinq postes de conseillers regionaux. Afin de

pouvoir donner suite aux demandes de plus en plus nombreuses de services

consultatifs dans le domaine des programmes .de recensement, le Fonds a finance
en 1972, en sus de ces cinq postes, les postes ci-dessous :

i/) Deux postes de conseillers regionaux en statistiques demographiques,
finances les annees precedentes au titre du Programme regional

ordinaire d1assistance technique;

ii) Un poste de conseiller regional en cartographie censitaire; et

iii) Des postes d1assistant de recherche et de personnel de secretariat.

20. Les postes de conseillers regionaux -prevus pour 1971 et 1972 etaient
les suivants :

Programme de population pour l'Afrique

- De*mographie (1571, 1972)

- Demographie (1971, 1972)
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africain de .r'ecensement. =■ ' ,

Administrates de projets (1972)

Traitement des donnees (1972)

Demographie (1972) , ■ ''' ■

* Statistiques demographiques - Bondages (vacant) - '■" . ■ •■ ' ■

?'. Statistiques dSmographiques (1972) . ■■ .-.-.';

* Statistiques d^mographiques (1972) ■ . '" :'

- Cartographie censitaire (vacant) ., ; .

1 °) Instituts re*gionaux pour l'gtude de la population .

9Xm 5our aider les gouverhementa africaihs a former le personnel necessaire
i. la oollecte et 1! analyse des donnees de"mographiques et & ^laborer et
Wceouite.r des politiques en matiere de population,, un institut regional

pour i'Stude de la population a e*te eHabll a Accra a I'in'tention des pafiys -
anglo^iones et un autre a Yaounde a 1f intentionbrdes pays francophones. '.-."*

2?^ Les deux instituts e"taient adraihietr^S'par le'Bureau de la cooperation'
teohrilflue.au Siege de l'ONU,. le secretariat de la GEA <§tant consults sur ''"■•
toutes questions d1importance vitale. ' ' .

i) institut d'Accra (Ghana)
*■ ...--■.."■..

Le premier cours de 1? mois sanctionn^ par un dipl8me a commence en

f^vrier, 1972 et doit se terminer en feVrier 1975- "Le premier cours sanctionn^
par un titre universitaire a commence* en octobre 1972'.

Seul le directeur des Etudes £tait en postej le reste du personnel
eneeignant doit etre recrute. Le Directeur des Etudes «tait assists par un

■ instructeur des Nations. Unies reorute en 1972 et -par du personnel, de centre-
partie fourni par le Gouvernement. Le recriitemSnt des autres fojactionnaires
de 1'ONU a affecter a I1Institut est en cours- ' ; ■

ii) Institut de Yaounde (Cameroun)

Le premier cours de 12 mois sanctionne* par un diplSme a commence" en
novembre 1972. L'instructeur faisant fonction de ddrecteur des Etudes Start
en poste; le reste du personnel enseignant doit etre recrute\



d) Activity diverses

23- A l!aide des ressources financieres fournies par le Ponds des Nations

Unies pour les activite's en matiere de population, le secretariat a egale-

ment execute en 1971 et 1972 respectivement, les projets suiyants :

Dollars

des Etats-Unis

- Reunion regionale de coordination inter-

institutions sur la population, Addis-Abeba,

3-5 Janvier

- Reunions d1organisations non rattachees a.

l'ONU qui s'lntSreaeent &gx activity en

raatiere de population menees en Afrique, Addis-

Abeba, 14-15 Janvier

- Conference africaine. sur la population, Accra

(Ghana),9-l8 de"cembre

- Conference des demographes africains - lere

session, Accra (Ghana), 20-22 decembre

Total

1972

- Deuxi&me reunion d1organisations non rattachees a

l^NU qui s'interessent aux activites en matiere

de population menees en Afrique, Addis—Abeba,

24-25 avril

- Se*minaire sur les statistiques et etudes des

migrations et de l!urbanisation, Moscou (USSR),
11-22 septembre

- Cours de formation sur les enquetes de population

(pays francophones), Rabat (Maroc), 16 octobre -
10 novembre

1 600

8

85

}}

128

868

040

404

932

7 388

72 020

60 630

- Groupe de travail sur le traitement avant mise

en tableau des donnees des recensements do population

(pays anglophones), Addis-Ab^ba, ler - 21 novombre 32 640

- Groupe de travail sur les niveaux et les differences

de fecondite et les perspectives pour l!avenir,

Addis-Abe*ba, 18-22 de*cembre 000

197 678
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V. PROGRAMME FINANCE AU KOYBM DE RESSOURCES HORS BUDGET

a) Contribution apeciale du Panemarjc ■ - - ......

24. teseul projet execute en 1971 avec une assistance financiere fournie

au'iitre de la Contribution speciale du Danemark a eHe le Seminaire sur

^administration du logement en Afrique pour pays anglophones tenu a

Oopenhague du 19 septembre au 2 octobre. ...-.-■

"25. En 1972, le secretariat a propose des projets qui auraient pu Stre
finances au titre de la contribution spe*ciale, mais aucun credit ne lui a

5t6 00troy4.

b) Fonds d1affectation speciale des Nations Unies pour la planifjcation

26« he Bureau de la cooperation technique a alloue au secretariat en 1971 un

credit de 19 000 dollars au titre de ce Fonds, pour 1'organisation d'un

s&ninaire sur le systeme revise de comptabilite* nationale (SCW), destinS aux
pays francophones d^Afrique, qui s'est tenu a Rabat (Karoo) du 7 mai au 6
juin 1971.

VI. ASSISTANCE TECHNIQUE BILATERALE

27. En 1971, un total de 72 offres dfassistance technique bilat£rale .ont

e*te* regues de divers gouvemements pu organismes donateurs- Sur le nombre,

38 projets ont ete executes et 34 ont eHe" differ^s pour examen et execution

eventuelle en 1572.

28. En 19721 des gouvemements ou organismes donateurs ont offert une assis

tance technique bilate"rale pour 62 projets. Trente-cinq ont ete" execute's au

oours de l'annee et les ?7 autres ont ete differ^s pour examen en 1973-
j ■ ■

29* A noter que pour quatre projets en 1971 et 10 en 1972> les ressources

flnancieree fournies au titre de 1! assistance technique bilaterale ont e"te*

d^pos^es par les gouvemements ou organismes donateurs t conformlment aux

dispositions relatives au fonds d1affectation speciale de 1'ONU. Dans tous

les autres cas ou I1on a fourni en vertu d1arrangements a court terme des

bourses de perfeotionnement ou dep services d1experts, principalement pour

I1execution de projets determines, les gouvemements ou organismes int£res6£s

fitaient direotement responsables des dispositions dfordre financier* Les

ressources en cause n?etaient ni versees au secretariat.de la CSA ou a un autre

organisme des Nations Unies, ni g£rees par eux*

30* On trouvera au tableau suivant le detail des offres d'assistance technique

bilate>ale recues par le secretariat en 1971 et 197? (les bourses ne se rap-
portent qu!a 1971)-
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ASSISTANCE TECHNIQUE BILATERALE RECUE PAR LA CEA W 1971 BT 1972

Nombre

d1offres Domaine et type d»assistance

I* Cabinet du Secretaire

executif

Services d'experts

Conseiller special du" '

Secretaire executif

en agriculture

Conseiller special pour

les questions touchant
la Communaute e"cono-

mique europeenne (CES)

et les Eftats africains
associes

Gouvernement

ou organisme

donateur

Etats-Unis

France

Total partiel

Cout estimatif

en dollar

1971 1972

36 400 36 400

36 400

36 400 72 800

1

3

2

4

11 * Recherche et planification
e'conomicruea

Bourses de

ment

Sciences economiques

Planification e"cOnomique
nationale

Economie du devcloppement

Economie du developpement
et methodologie de la
recherche

Sciences economiques

Bulgarie

Pologne

Royaume-Uni

Btats-Unis

3elgique

x

X

X

X

J Gout estimatif non disponible
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type d1 assistance

Gouvernement

ou organisme

donateur

Cout estimatif

en dollar

1971

Commerce

A« Services d1experts

Spe*cialiste de la pro

motion des echanges

(1972-1974)

Specialists de la pro

motion des exchanges

(1971-1972)

Conseiller principal pour

des marches

Expert de'tache' au Centre

africain du commerce

(1971-1973)

Experts charges d1aider

la CEA a effectuer une

e"tude sur les ^changes

entre les pays en voie de

deVelopperaeiyt d'Asie et
d'Afrique

Bourses de perfectionne^-
ment

Bourses au titre du Pro

gramme du World Trade

Institute

Etudes, documentationT etc.

.Creation et administration

d'un groupe de documenta

tion au Centre africain

du commerce (1972-1974)

Belgique

Finland*

Pays-Bas

Inde

Stats-Unis

Belgique

33 000

Stats-Unis 33 000

Total partiel 66 000

34 272

n: 918

36 400

33 000

35 000

000

590

_/ Cout estimatif non disponiblt
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Nombre

d!offres Domain©.,et type d'assistance
Gouvernement

ou organisme

donateur

Cout estimatif

en dollar

1971

,trfi

1972

. ;cti

IV. Questions fiscales et mone"-

taires

Etudes, documentation, etc.

Etablissement et publica

tion dfun repertoire de

la legislation et de

I1administration fiscales

en Afrique (phase II) Pays-Eas

Total partiel 2 502

i

De*V9loppement agricole

A- Services d'experts

Specialiste de la co

operation et des

echanges intra-

regionaux dans le

domaine de I1agricul

ture (1971-1972)

Consultant pour la co

operation et les echanges

intra-regionaux dans le

domaine de 1•agriculture

Specialistes de l'elevage

(1971-1972)

Specialiste de la commer

cialisation du be"tail

Etats-Unis 34 000

Pays-Bas

Pays-Bas

5 000

27 300

Specialiste de la gestion)
des parcours

20 000

300

\ Etats-Unis 15 000 90 867



Pinancement de la reunion

du Comite consultatif

et du Conseil d'adminis

tration de I1Association

pour le deVeloppement de

la riziculture en Afrique

de 1!Quest

E/CN.14/577
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«t type d1assistance

Bourses de perfectionne-

ment

Agronomie

Mecanique agricole

Gouvernement

ou organisme

donateur

itelgique

URSS

Se"minaires, reunions, voyages

d'etudes, etc.

Cout

en

1971.

X

X

estimatif

dollar t

1972

-

-

Etats-Unis 39 OOP

Total partiel
120 300 138 167

VI. DeVeloppement industriel

A- Services d'experts

Experts pour I1etude de

. pre"faisabilite des

industries mecaniques en

Afrique de 1•Est

Specialiste de I1etude des

mecanismes de promotion

industrielle et de leur

mise en place (1971-197")

Sp^cialiste de la promotion

des investissements

(1971-1972)

Specialists des industries

forestieres

Consultant charge d1aider

la CEA a elaborer un docu

ment pour le Seminaire

CEA/OITODI sur I1informa
tion industrielle

R^publique

fe'de'rale

d*Allemagno

Etats-Unis

Inde

Pinlande

Cout estimatif non disponible

Pays-Bas

60 000

35 000 20 000

30 000 30 000

30 000

5 500
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i A

flfcw*-

Nombre

d1offree ■Domaine et type d1assistance

Gouveriement

cu organisme

donateur

Cout estimatif

en dollar-,,^ #'3

1971

Expert charge" de determiner

les conditions de la crea

tion de petites entreprises

industrielleB bon marche et

employant une raain-d1 oeuvre

relativement nombreuse dans

les pays de 1'Afrique de

l'Est et de 1'Afrique-..

australe

Expert charge de determiner

les conditions de la crea

tion de petites entreprises

industrielles bon marche"

et employant une main-

d1oeuvre relativement

...-„. nombreuse dans les pays de

-l!Afrique de l'Est et de

.. ,1'Afrique australe

B- Bourses de perfectionnement

Pays-Bas

Machines et appareils elec-

triques USSR

Construction me"canique USSR

Total partiel

2- 500

Royaume-Uni 2 500

130 000 85 500

VII. Habitation, construction et pla-

nifioation

A. Services d'experts

Consultant charge d1aider

la CEA a realiser des

etudes sur les tendances

des couts de construction

et les mesures propres a

les reduiire Pays-Bas 9 174 11 580

J Cout estimatif non disponible
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— Bomaine et type d'assistance

".. . f..

Gouverneraent

ou organisme

donateur

Cout estiraatif

en dollar

1971

Consultants (ge"ologief-
production industrielle

de mate"riaux de cons

truction, procedes de

construction) pour des
missions de reconnais

sance dans des pays

d'Afrique de l'Ouest

Experts charges d'aider

la CEA a mettre au

point le programme de

formation du Stage pour

entrepreneurs en batiment

de l'Afrique du tford

Consultant pour le cours "■■

itinerant de six se-

maines pour entrepre^

neurs en batiraent de

l!Afrique du Nord '

Consultant pour le cours

itinerant de six se—.. .-." .

maines pour entrepreneurs
en batiment de l'Afrique

d ^d

Paya-Bas 22 500

Pays-Bas 5 000

Royaume-Uni 3 750

Italie 3 750

Consultant pour la reunion

sous-regionale sur certains

aspects particuliers du

financement de 1'habita
tion en Afrique de

l'Ouest

Specialiste de 1*architec

ture charge1 d1 aider la

CEA a stimuler le deVe-

loppement de I1habitat

rural y compris 1*ame

lioration des logements
existants

Etats-Unis 4 000

R^publique

fed^rale

d'Allemagne 46 468
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Nombre

d1offres Domaine et type d1assistance
Gouvernement

ou organisrae

donateur

Cout estimatif

en dollar

3- Bourses de perfeotionne-
ment

Urbanisme et amenagement

du territoire Pologne

1972

C« Sgminaires t reunions.

voyages d1 Etudes, etc

Financement de la Reunion

regionale sur I1admi

nistration du logement,

Copenhague Danemark 55 000

Groupe de travail sous-

regional CEA/HSpuli
federal© 0 *illemagne

but certains aspects

particuliers du finanGe-

ment de^'habitation a R^publique
1'intention d1experts f^derale
de l'Afrique du Nord d'Allemagne

Etudes, documentation, etc.

Financement de 1'elabo

ration d'un projet de

reglement type pour

la construction de
petites maisons dans

les zones ou les

ouragans et les tremble-

ments de terre sont

frequents

Preparation du stage ■

destine au personnel

du Centre de I1habi

tation de l'Afrique
du Nord

Royaume-Uni

Pays-Bas

Total partiel 94 424

J Co£t estimatif non disponible

13.000

9 008

88 806

* ?



-..—-■ Gouvernement

Domaine et type d!assistance ou organisme

• * - • — donateur"

VIII. Ressources naturelles

i) Mise en valeur des
reasources minerales

Etudes, documentation.
etc.

Etude sur l'enseigne-

ment de 1'^conomie

des niiheraux en

Afrique

ii) Cartographie

Services d1experts

■ Consultant charge"

dfaider la CEA a

organiser la troisieme

Conference cartogra-

phique re"gionale pour

1f Afrique

Etats-Unis

Pays-Bas

Total partiel

B/CN.14/577
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Cout estimatif

en dollar

1" 1972

18 745

1 250

18 745 1 250

Transports. communioationa
gt tourisme ——^——

A- Services d*experts

Spe"cialiste des trans

ports maritimes -et

de 1'amenageraent des
ports Pays-Bas

Spe"cialiste de l!e*conomie

des transports Pinlande

Specialists de l!economie

des transports Japon

36 400

30 000

30 000
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Norabre

d1offres Domaine et type d1assistance
Gouvernement

ou organisme

donateur

Cout estiinatif

en dollar

1971 1972

cpert charge d1aider

la CKA pour le projet Republique

de la route trans- federale

africaine d'Allemagne

Consultant charge

dfaider la CEA pour

le projet de la route

transafricaine

Ingenieur/economiste
specialists des che-

mins de fer

B. Bourses de perfectionne-

ment

Etats—Unis

Republique

federale

d1Allemagne

■ Genie civil

C« Seminairest reunions.

voyages d'Etudes, etc.

Reunion sur la route

transafricaine

Belgique

Pays-Bas

Total partiel

X. Mise en valeur des ressources
humaines

i) Services de protection
sociale

A. Services d'experts

Consultant pour

le materiel

pedagogique

destine aux

organismes de

protection Pondation

sociale (1971- Priedrich-
197^) -, j.

J Co<lt estimatif non disponible

49 580

10 000

52 286

66

30 000 30 000

Sl
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Page 21

Domains et type d1assistance

Gouvernement

ou organism^

donateur

Cout estimatif

en dollar

1971 1972

Specialistes de l'avancement

de la femme africaine

(1972-1975)

Consultant sur 1'enseignement

du service social

Sulde

Pondation

Friedrich-

Developpement communautaire

et protection sociale

E^veloppement communautaire

iii) Administration publicrue

A* Services d:experts

Consultants charges

d'aider.la CKA pour

le stage de formation

en Afrique de l'Est

Danemark

Isra§l

65 665 65 665

30 000

B« S&ttinairest reunions, voyages

d'gtudes. etc*

Troisieme reunion du Groupe de

travail d'experts sur la

formation et I1administration Republique

dans le domaine du service fe"derale .

social d'Allemagne. 25^00

ii) Developpement rural

Bourses de perfectionnement

x

x

floyaume-Uni 10 000

Bourses de perfectionne

ment

Administration dea douanos Autriche

Formation d^nterpretes Belgique

Administration des

affaires

x

x

_/ Cofit estimatif non disponible



Nombre

d1offres Domain© et type d'assistance

Gouvernement

ou organisme

donateur

Cout estiraa-fcif

en dollar

1971 1972

C. Seminaires,reunions, cycles

d'e*tudes» etc.

Reunion des chefs de services

de gestion et des directeurs Re*publique

d'ecoles et instituts d'ad- fe*de"rale

ministration publique d'Allemagne 33 65?

iv) Formation et valorisation de . .
la main-d'oeuvre

A- Services d*experts

Consultant charge" dT aider la

CEA pour un stage de

formation sur la planifi

cation, la formation et la

planification de la main-

d'oeuvre OCDE 1 800

Consultant charge" d1 aider la

CEA a organiser des cycles

d' e"tudes nationaux pour la

formation d'instructeurs

Specialist© de 1'analyse de la

main-d'oeuvre (197I-I973)

Consultant charge" d(aider la

CEA pour le seminaire sur

1'enseignement par corres—
pondance

Consultant charge d1aider la

CEA pour une etude sur la

mise au point de mate*riel

pe*dagogique autochtone en
Afrique

Etats-Unis

Pays-Bas

Pays-Bas

Republique

federale

d'Alleraagne

7 500

30 000 30 000

1 475

' V

, »

12 000
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Sombre
Domaiiie et type, d1 assistance

Gouvernement

ou organisme

donateur

Cotit estimatii'
en dollar

1971 1972

E. Bo\irses de perfectionnement

Bourses au titre du programme

des stages de la CEA Etats-Unis

Bourses pour la formation, de

fonctionnaires de la CSA

aux Etats-Unis d!Araerique Etats-Unis

C» S^minaires. reunions, voyages

d'Etudes, eto«

Conference regionale sur la

formation professionnelle

et les possibility

d'emploi reservees aux

jeunes filles et aux

femmes en Afrique

55 000 50 000

18 000 °0 000

Republique

fe"derale

dfAllemagne 50 000

Formation d1instructeurs

africains dans des eta—

blissements d'enseignement

africains

Colloque sur les innovations

en matiere d'enseignement

S^minaire sur I1enseignement

par correspondance

Pays-Bas

Pays-Bas

45 000

Suede

Total partiel

XI« Science et technique

Bourses de perfectionnement

Bourse en pharmacie USSR

Bourses pour la formation de

redacteurs de rubriques Republique

scientifiques pour des fe"derale

journaux africains d'Allemagne

000

15 000

380 566 27$ 665

_J Cout estimatif non disponible
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Nombre . .

d1offres

XII.

XIII-

Domaine et type d*assistance

Statisticrue

Seminaire sur le systeme

revise de comptabilite

nationale

Total

Reunions de la CEA

Services d'experts

Gouvernement

ou organisme

donateur

Pays-Bas

partiel

Cout

en

1971

18 568

18 568

■.-

estimatif

dollar

1972

-

Consultants pour les reunions

et conferences de la CEA Etats-Unis

Total partiel

16 OOP

16 000

Total general


