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INTRODUCTION

gconomique pour 1'Afrique, 1986-1987, la Conference des mimstres, entre autres

dispositions :

1. Approuve le projet de programme de travail et ordre de priorit* de la
Commission pour l'exercice biennal 1986-1987;

2 Invite les Etats membres du Cooitfi du programme et de ^coordination a
appuyer ciTT^POsitions a la vingt-cinquieme session dudit Comite;

3. Prie instalment le Comitl du programme et de la coordination :

a) D'examiner favorablement ces propositions a sa vingt-cinquieme session

que et social a sa seconde session ordinaire en juillet 1985,

b) De prendre, conjointement avec tous les organes de l'ONU, en Pa«icu-
lier l'Assemblee generale et les Deuxieme et Cinquieme Conraissions, toutes les

fication, de la inise en valeur des ressources en eau des transports et

communications et du doveloppement mdustriel;

en juillet 1985.

2. Conformement aux directives qui ?i8«

bien que certains d'entre eux axent juge trop faible le ™ du .
ressourcea qu'il^est prev» d a louer a ^.^^ -.e "^^^^^^ pas e

que, pour d'autres, le nombre ^ raororts a etablir Stait

'SSrSS^r2 soitro^S^pSSrS et non 8
preleve sur les ressources du budget ordinaire.
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4. En ce qui concerns les postes, a savoir l'Assemblee gene"rale a approuve la

creation de cinq seulement des 14 postes demandes. II s'agit des postes suivants :
i) un poste temporaire destine a la surveillance et evaluation; ii) unposte destine

aux activites en matiere d!integration de la femme au developperoent; iii) un poste
destine au developpement des xaoyens de protection de l'environnement; iv) un poste

destine a" la collecte de statistiques concernant l'environnement; v) un poste

destine" au secteur des questions de marine.

5. Dans 1'ensemble, le taux de croissance reel des ressources preVues au budget

ordinaire au titre de la Commission durant l'exe.rcice biennal 1986-1987 est de
1,6 p. 100. En ce qui concerne les fends extra-budgetaires, si la situation s'est
amelioree pour certains programmes, elle est demeuree stationnaire ou elle a empire

pour d'autres. Cela etants certes, certains questionnaires de programme peuvent

honorer les engagements contenus dans leur programme en transferant des ressources

d'une activite a l'autre ou en utilisant les fonds extra-budgetaires qui pourraient

devenir disponibles dans la suite. Toutefois, il n'en derneure pas moins que d autres
ont du reviser les engagements figurant dans leur programme, compte tenu des
ressources adoptees par 1'AssemblSe generale au titre du budget ordinaire et des
ressources extra-budgetaires dont ils disposeront vraisemblablement. On trouvera

ci-dessous toutes precisions utiles concernant les programmes et les sous-programmes

en cause.

6. S'agissant de la revision du programme de travail et de l'ordre de priorite en
fonction de la decision que la Conference des chefs d'Etat et de Gouvernement de
I9Organisation de l'unite africaine pourrait prendre a sa vingt et unieme session

ordinaire en juillet 1985, il convient de noter que le principal document adopte
au cours de cette session est le ((Programme prioritaire de redressement economique

de l!Afrique» dont la mise en oeuvre constitue le theme de la session extraordi
naire de l'Assemblee generale des Nations Unies qui aura lieu a New York du 27 au
31 mai 1986. II sera prorressivement tenu compte des decisions de cette session ^

dans le programme de travail et ordre de priorite de la Commission durant 1'exercice

biennal 1986-1987.

Programme 3 : Questions et politiques relatives au developpement

Sous-programme h : Politiques, institutions et assistance technique pour la
cooperation e"conomique.

Deux facteurs cnt rendu necessaire la revision des propositions figurant dans
ce sous-programme, a savoir la necessite i) de montrer les competences techniques
disponibles aux Centres multinationaux de programraation et d'execution de projets

(MULPOC) et ii) de programmer un plus grand nombre d'activites, compte tenu des

ressources allouees par l'Assemblee generale.

4.1. Promotion et renforceraent de la cooperation economique et technique interregional

Produits : tous les produits consideres aux alineas i) a iv) demeurent inchanges.



E/ECA/CM.12/36

Page 3

4.2. Promotion et renforcemcnt de la cooperation et de 1'integration gconomique

sous-r£gionales.

Produits 2

i) remplacer le mot par «trois» «cinq» a la premiere phrase.

a) politiques des'prix a^ricolcs et commercialisation des produits agricole

(premier trimestre de 1987)%

b) realisation de trois etudes de faisabilite sur les routes (premier
trimestre d^ 1907) . Les trois autres produits seront renumSrotfis en consequence

a)9 b) et c).

ii) supprimer et remplacer par «Deux rapports aux organes dcliberants du MULPOC
de Gisenyi portant sur s a) des procedures administrative.-entravant la
promotion des echanges dans les pays de la Communautc economique des
Grands Lacs (CEPGL) (premier trimestre de 1987); b le progres realises*
dans le renforcement de la cooperation ecmomique dans les pays de ia

CEPGL (premier trimestre de 1987);

iii) supprimer et remplacer par «Un rapport aux organes dglibrants du liULPOC
de Niamey portant sur les mScanismes et le cadre institutionnel en vue
du financement de la promotion contnerciale en Afrique de 1'Ouest (prefer

trimestre de 1987)»;

iv) supprimer et remplacer pac««A la demande des intcresses de services consul-
tatifs aux Etats membres du, MULPOC de Niamey concernant : a) la n.ise_en_
oeuvre de systemes relatifs aux indicateurs aoiio-Sconomiques (une mission
en 1986. une autre en 1987); b) la creation ou la consolidation d^orgam-
sations Rationales et sous-regionales destinoes a promouvoir les Ranges
comtnerciaux, les Studes de marches et 1" information (une mission en 1986,
unTautre en 1987), c) elaboration de politiques appropnees et mise en
place de mScanismes visant a la promotion des changes au niveau xntra
sous-r£Rional (une mission en 1986, une autre en 1987)?, ;

v) supprimer et remplacer par Publications techniques Bulletin de li«i»™
des organisations intergouvernementales de 1'Afrique de 1 Ouest ("oisieme
trimestre de 1987)j b) Lnuaire des orEani8«ti«i. xntergouvarnementales
de T'Afrique de 1'Ouest (troisieme trimestre de 1907); c) Charte Ac coope-
ration ent" les organisations interaouvernementales de 1'Afrrque ae 1-Quest
(troisieme de 1936)»\

vi) supprimer et remplacer par «Deux rapports aux orfanes <«a«>»n" £ f^
de Tanger sur : a) la promotion commercial sous-rcgionale en Afrique du
Nord et les Schanges et les relations financiers entre VAfrique du Nord
et les pays arabes (premier trimestre de 1937); b) la deserti ica ion et
la crise economique en Afrique du Nord (premier trimestre de 1986)»,
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vii) supprimer et remplacer par «Trois rapports aux organes deliberants du MULPOC
de Lusaka sur a) les sanctions economiques contre lsAfnque du Sud (premier
trimestre de 19873 fonds extra-budgetaires) ; b) 1'gtude de la strangle
pour le developpement economique de l'Afrique du Sud apres 1'apartheid
(premier trimestre de 1987 s ressources extra-budgetaires); c) la mise en
oeuvre du Plan d'action de Lagos dans le domaine des gchanges (premier

trimestre de 1986)»;

viii) supprimer et remplacer par «Dix rapports au Conseils des ministres des
MULPOC de Lusaka, de Gisenyi, de Yaounde, de Niamey et de Tanger sur les
conditions economiques et sociales au niveau sous-regional (cinq en 1986,

cinq en 1987)»;

ix) supprimer et renumeroter l'alinea x du texte initial, qui devient ix ; «Deux
rapports a la Southern Africa Labour Commission sur les aspects economiques

et sociaux des problemes de la main d1oeuvre imigrante;en Afrique australe
(un en 1986, un en 1987); de la meme facon, renumgroter l'almea xi) qui
devient x): assurer les services des deux reunions de la Soutern Africa

Labour Commission (une en 1986, une en 1987)»;

Ajouter les nouveaux produits xi), xii) et xiii) dont le texte s'etablit

comme suit :

x) Assistance a la creation et a la consolidation d'un Trade Promotion and

Training Center sous-regional a Nairobi;

xii) A la demands-des intSresses, fourniture de services consultatifs, pa la
ZEP sur les activites commerciales (une mission en 1986S une en 1987);

xiii) Fourniture des services nficessaires a 20 reunions des conseils des minis
tres et de leurs comites d1experts (dix au cours du premier triraestre

de 1986, dix au cours du premier trimestre de 1987).

4.3. Promotion et renforcement de la cooperation et de 1«integration interregional

pour la mise en oeuvre de l'Acte final de Lagos.

Produits : Les alineas i)s ii) et iii) demeurent inchanges.

4.4. Coordination et controle de lfexecution des activites de cooperation technique.

Pas de modification.
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Sous-programme 5 : Enseignement et formation aux fins du dSveloppement

Element du programme 5,6, - Administration des bourses d'Etudes et de

perfectionnement.

Produits : les produits ii) et iii) demeurent inchanges.

Produit i) ; non seulement il est surprogramme mais encore il ne tient pas

compte des realites puisque la Commission ne peut pas octroyer

300 bourses de perfectionnement en deux ans quand bien mSine les

donateurs alloueraient les fonds necessaires et, en tout gtat de

cause, ces fonds ne seraient vraisemblablement pas disponibles

dans un avenir prochain. En consequence, il est propose que le

produit soit intitule »Octroi de 100 bourses de perfectionnement

au cours de la pSriode biennale aux ressortissants des Etats

membres pour leur permettre de recevoir une formation dans les

domaines ou les besoins en matiere de main d'oeuvre sont criti

ques (50 bourses en 1986 et 50 en 1987, prelevees sur les fonds

extra-budgetaires).

Programme 4 : L?ENVIRONNEMENT EN AFRIQUE

II a 6tg constate que, dans 1!element de programme 1.3 intitule" «Etude et gestion

de l^environnements cornpte tenu des effets du developpement sur l'utilisation des

ressources naturelles, y compris la iutte contre la pollution et 1'evacuation des
dechets», le troisieme produit ne figure pas dans la description du programme, bien
que les ressources necessaires a cet effet aient e"te allouees aux termes du paragra-

phe 13.65 de la section 13 du budget-programme pour 1986-1987. Le texte relatif a
ce troisieme procuit devrait etre redige comme suit ;

a) assurer les services de la reunion du groupe d'experts charge d'evaluer

1*incidence des mesures recommandees en vue de r§soudre les problemes de l^hygiSne
et de l'assainissement de 1'environnement qui se posent en Afrique (quatrie'me tri-

mestre de 1986).

Programme 8 : RESSOURCES NATUREIXES

Sous-programme 2 ; Ressources en eau

Les propositions en vue de 1'amendement de ce sous-programme sont fondSes i) sur
le fait que le nouveau poste de la categorie des administrateurs demand^ n'gtait^
pas approuve par l'Assemblee gtnerale et ii) sur une decision prise par le Conseil

economique et social.

Element de programme 2.1 ; Appui a la raise en valeur et a la gestion des ressources
en eau aux niveaux national et sous-regional.

Produit

Les produits i) et ii) demeurent inchanges. Il doit etre mis fin au

produit iii) en raison de la non disponibilite des ressources requises.
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Element de programme 2.2 ; Suivi du Plan d'action de Mar del Plata de la Confe

rence des Nations Unies sur l'eau, y compris la

Decennie internationale de l'approvisionnement en
eau potable et de l'assainissement en Afrique (1981-
1990).

Produit :

Doit etre reformule de la maniere suivante :

i) Rapport a la reunion regionale sur les incidences socio-economiques
de la politique de gestion des ressources en eau en Afrique sur les

futures activites de cooperation regionale (deuxieme trimestre de
1986);

ii) Rapport a la reunion regionale des experts sur les incidences socio-
economiques de la politique de gestion des ressources en eau en
Afrique (deuxieme trimestre de 1986); et

iii) Services de secretariat d'une reunion regionale sur les incidences
socio-economiques de la politique de gestion des ressources en eau
en Afrique (deuxieme trimestre de 1986).

Motifs de la reformulation : :

A la suite de la reunion avec 1 "UNESCO et en preparation du dixie"me anniversaire
de la Conference des Nations Unies sur l'eau, il a e"te juge appropriS d'glargir le
produit programme a une reunion re*gionale.

Elgment de programme 2,3 : Developpement integre et gestion de bassin hydrographique

Produit :

Les produits i) et ii) restent inchanges. II doit etre mis fin au produit
iii) en raison de la non-disponibilite" des ressources requises.

Element de programme 2.4 t Mise en valeur des ressources en eau dans les zones

touche"es par la secheresse.

Produit

Doit etre reformule comme suit : . "

i) Rapport a la Commission des ressources naturelless a sa dixiSme reu
nion sur l'examen de la situation en ce qui concerne la mise en valeur

des ressources dans les pays de la region victime dc la s£cheresse
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comme base pour la formulation de cadres d'action a court-, moyen-

et long-terme aux niveaux national et international (deuxieme

trimestre de 1987);

ii) Services techniques d'un atelier de formation et voyage d'fitude en.
URSS sur les problemes de mise en valeur des ressources eneau dans
les zones aridess a l'intention d'experts africains (troisieme trimes

tre, de 1986).

Motifs de la reformulation

i) La resolution 1985/49 du Conseil economique et social en date du 25 juillet
1985 sur le developpement des ressources en eau dans son paragrapne o

demande a la Commission gconomique pour 1'Afriquc d'entreprendre un
examen approfondi de la situation en ce qui concerne la mise en valeur
des ressources en eau dans les pays de la region victimes de la secheresse
afin de formuler des cadres d'action a court, moyen et long terme aux #
niveaux national et international et de soumettre un rapport a la Commis
sion des ressources naturelles a sa dixieme reunion.

ii)' Le Gouvemement de l'URSS a approuvS la tenue d'un atelier de formation
a Tashkent, ainsi que 1'organisation d'un voyage d'etude en Ouzbekistan
pendant le troisieme trimestre de 1986 dans le cadre du Programme ordi

naire de cooperation technique de 1'ONU.

Element de programme 2.5 : Planification, prise de decision et legislation**.

Produit :

Le produit reste inchange".

**
Rang de priorite* le plus Sieve.
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Programme 10 : Population .

Les trois nouveaux postes necessaires pour la periode biennale n'etant pas

disponibles et le FNUAP ayant reduit son appui aux projets entrepris avec les

ressources extrabudgeta!res, il a ete juge necessaire de proposer les ainendements

ci-apres au Programme :

Sous-programme 1 : Politique en matiere de population et de planification du

developpement.

Element de programme 1.1 : Assistance technique aux pays et aux territoires.

Produit : Le produit demeure inchange.

Element de programme 1.2 : Evaluation de la politique en matiere de popu

lation dans la planification du developpement

socio-economique en Afrique.

Produit : Mettre fin a tous les produits programmes en raison du fait

que les ressaurces necessaires ne sont pas disponibles.

Element de programme 1.3 : Evaluation de I1incidence demographique des

programmes de population en Afrique.

Produit t Les produits (I) et (II) demeurent inchanges.

Le produit (III) devient "extrabudgetaire".

Element de programme__l_.4 : Integration des variables demographiques et des

politiques dans les plans de developpement.

Produit : Les produits (II) et (III) demeurent inchanges.

Le produit (I) est raodifie pour revetir la forme suivante :

'Publication technique ; Le rapport entre la croissance demo

graphique et la production alimentaire dans des pays africains

designes (quatrieme trimestre 1987) devient "extrabudgetaire".

Sous-programme 2 : Analyse demographique dans le contexte du developpement

economique et social.

Element de programme 2.1 : Services consultatifs aux pays sur le recensement

et 1'analyse des donnees.

Produit : Tous les produits programmes demeurent inchanges.

Element de programme 2.2 : Niveaux, modeles differentiels et tendances de la

fecondite dans les pays africains.

Produit : Tous les produits programmes demeurent inchanges.
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Element de programme 2.3 : Formation de la famille, structure et fecondite dans

des pays africains choisis.

Produit : Tous lcs produits programmes demeurent inchanges.

Element de programme 2.4 s Niveaux, modeles, differentiele et tendances de la

mortalite dans des pays africains choisis.

Produit : Lire "Publication technique":

Analyse comparative des niveaux, modeles, differentiels et

tendances de la mortalite dans des pays africains designes

(quatrieme trimestre 1986)"*

Element de programme 2.5 : Rapport entre la mortalite post-natale et infantile,

les factetirs socio-econoniques et la fecondite dans

des pays africains designes.

Produit : Le.produit reste inchange,,

Element de programme 2.6 : Projections demographiques et notamment devaluation,

ajustement et analyse des donnees demographiques

pour la. region Afrique.

Produit : Le produit rcste inchange.

Element de programme 2.7 : Les tendances dans les variations sous-regionales

en matiere de repartition demographique et d'urba

nisation en Afrique et leurs effets sur le develop-

psment agricolc et industriel.

Produit : II faut mettre fin aux activates ihtermediaires prograromees

parce que les ressources requises ne sont pas disponibles.

Element de programme 2.8 : Centre d'echange d1informations relatives a la

population.

Produit : Les alineas 1 a) a d) et les produit f) restent inchanges.

II faudrait mettre fin eu produit 1 e) conformement a l?avis de

la reunion chargee d1examiner le programme POPIN-Afrique.

Le produit (II) reste inchange.

produit (III) a reporter a 1987, conformement a la decision de la reunion

consultative du programme POPIN-Afrique.

Element de programme 2.9 : Les migrations Internationales et leurs effets sur

les economies des pays africains.

Produit ; Le produit (I) reste sans changement.

II faudrait rr<»rtr3 r'~, "'■ -:■''■'": 'J.I) du fait que les ressources
necessaires ne sent pas disponibles♦
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Sous-programme 3 : Formation et recherche regionale-s.

Element de programmers,! : Appui technique aux activites fonctionnelles et

administratives des instituts regionaux d'etudes

demographiques.

Froduit : Les produits (I) et (v) restent inchanges.

Le produit (vi) doit etre modifie corame suit :

"Tournees de conferences dans les organismes nationaux et regionaux d'etudes

demographiques" (une en 1966 et une en 1987).

Programme 15 : Transport - Communications et Tourisme.

Les propositions de mise a jour du programme ont ete dictees par la necessite

d'incorpcrer dans le budget le.'s activites qui sont appuyees par des fonds extra-

budgetaircss conforraement a l'article 104.5 des regies et r&glements regissant la plani-

fication des programmes; les aspects du budget ayant trait au programme, le controle

de I1execution et les methodes d'evaluation (ST/SGB/2Q4)B a savoir :

Sous-programme 1 : Transport general ct multimodal .

Element de programme 1.1 ° Assistance technique aux pays et aux organisations

intergouvernemental.es dans le domaine du transport

general et multimcdal, .

Froduit : Le produit demeure inchange.

Element de programme 1.2 : Gestion et coordination des activites relatives a

1*execution dc la seconde phase de la Decennie des

Nationr Unies pour les transports at les communications

en Afriquev*

Froduit : Remplacer 1'ancien texte par le suivant s

i) Rapport annuel a la Conference des ministres charges du developpement et

de la planification econoiniques sur i'etat d'avancement du programme de

la Decennie (premier trimestre de 1986; et premier trimestre de 1987) (XB);

ii) Services techniques des neuvieme at dixieme reunions di. Comite de coordi

nation ir-treririE-Dtuti". .^"5 sur la Decenni-e (premier trimestre 1986 et

premier trimestre 1987) (XB)l

* Rang de priorite le plus eleve
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iii) Publication technique : Plan standard et directives pour la presen

tation des projets, comme moyen drharmoniser les besoins de differentes

institutions financieres, de faciliter les negociations entre les

Etats africains et les institutions financieres, ets partant,

I1acceleration du processus de mobilisation des fonds

(premier trimcstre de 1937) (X3) $

iv) Rapports aux reunions de cofinancement sur les grands projets priori-

taircs de transport et de communications devant faire l'objet de

negociations entre Etats et institutions financieres (la premiere

au cours du quatrieme trimestre de 1986 et la seconde au cours du

quatrieme trimestre de 1987 (XB);

v) Services techniques des reunions de cofinancement, consacrees a

certains projets regionaux bien determines et aux projets de creation

de couloirs de transport (1'une au cours du quatrieme trimestre

de 19£6 et 1'autre au cours du quatrieme trimestre de 1987) (XB) ;

.vi) Services techniques de deux stages de formation sur les aspects

techniques et economiqucs du trace et de l'entretien des routes en

Afrique (deuxieme trimestre de 1986 et troisieme trimestre de 1987) (XB);

vii) Rapports des deuxieme et troisieme reunions du Comite regional du

transport aerien sur les etudes deja realisees sur le developpement du

transport aerien en Afrique (deuxieme trimestre de 1986 et troisieme

trimestre de 1987) (XB);

viii) Services techniques des deuxieme et troisieme reunions du Comite

regional du transport aarien (deuxieme trimestre de 1986, deuxieme

■tirimestre de 1937) (XB) *

ix) Rapports aux reunions consacrees aux deux axes routiers sur les

obstacles au developpement des routes necessaires a I1integration

regionale et au developpement economique de 1'Afrique (lTune au cours

du troisieme trimestre de 1986 et 1'autre au cours du troisieme

trimestre de 1987) (XB);

x) Services techniques des reunions consacrees aux deux axes routiers

indispensables pour I1integration et le developpement de 1'Afrique

(l'une au cours du troisieme trimestre de 1986 et l'autre au cours du

troisieme trimestre de 1987) (XB);

xi) Publication technique : directives pour l'entretien de l'equipement

portuaire destine a la manutention des merchandises (quatrieme trimestre

de 1986) (XB);

xii) Publication technique : Communications terre-navire et vice-versa a

1!intention des responsables gouvernementaux des Etats africains

cotiers (quatrieme trimestre de 1986) (XB);
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(xiii) Services techniques d'une reunion intergouvernementale d'experts
consacree a l'examen de la possibility d'instituer une conference minis-
terielle sur le transport maritime pour les pays de l'Afrique du Nord et
de l'Afrique de 1'Est (troisieme triraestre de 1989) (XB).

Element de programme 1.3 : Cinquieme reunion de la Conference des ministres

africains des transports, des communications et de la
planification,

Produit : Le produit programme demeure inchange.

Element de programme 1,4 : Simplification des documents et utilisation du carnet
TIR dans le transport international par voie de

surface en Afrique.

Produit : Le produit demeure inchange.

Element de programme 1,5 : Plan directeur regional pour le transport en Afrique.

Produit : Le produit demeure sans changement.

Sous-programme 2 : Transport maritime, transport par voies d'eau interieures et ports.

Element de programme 2.1 : Assistance technique aux pays et aux organisations
intergouvernementales dans le domaine du transport
maritime,

Produit : Le produit programme demeure inchange.

Element de programme 2.2 : Mise a jour et harmonisation de la legislation
maritime dans la region africaine.**

Produit : Remplacer l'ancien texte par Id suivant : "Rapport aux reunions
des conseils des ministres des MULPOC sur l'application du code

dfn<C0"'dui?e--deS P*?10?18 Unies relatif aux conferences maritiraes
n' " (' -' "-"-icaine, c. . p^c u.:... dej problemes rencontres et

des propositions recommandees en vue de leur solution (premier
trimestre de 1987)".

Element de programme 2.3 : Assistance technique aux pays et aux organisations
intergouvernementales dans le domaine des ports.

Produit : Tous les produits programmes demeurent inchanges.

_Element de programme 2,4 : Seminaire regional sur les operations portuaires.

Produit : Le produit demeure inchange.

** Rang de priorite le plus faible
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Element de programme 2.5 : Creation d'une organisation sous-regionale de ^
" L~* dragage dcs ports en Afrique de l'Est et en Afrique

australe**

Produit : Les produits demeurent inchanges.

Element de programme 2.6 : Assistance technique aux pays et aux organisations
intergouvernementales dans le domaine du transport

par voies d'enu interieures.

Produit : Le produit demeure inchange.

Element de programme 2.7 : Creation des commissions de bassins fluviaux

Produit : Les produits restent sans changement.

Sous-programme 3 ; Transports terrestres

Element de programme 3.1 : Assistance technique aux pays et aux organisations
~ intergouvernementales dans le domaine des routes et

du transport routier.

Produit : Le produit demeure inchange.

Element de program 3.2 : Construction de la route trans-Afrique du Centre
~~~ "~ Tripol i-VJindhock.

Produit : Les produits demeurent sans changetaent• Cependant, inserer
"extrabudgetaire" apres produit ii).

Element de programme 3.3 : Construction de la route trans-Afrique australe
~~ " " Beira-Lobito,

Produit : Les produits demeurent inchanges,_ Toutefois, inserer le mot
"extrabudftetaire", apres produit ii).

Element de programme 3A : Construction de la route trans-Afrique de l'Est
— " Le Caire-Gaberones.

Produit : Lc produit demeure inchange. Cependant, mettre (XB) apres produit

Element de programme 3.5 : Code et plan director africains de la route.

Produit : Les produits demeurent inchanges. Cependant, mettre (XB) a?res

chaque produit.

Element de programme 3.6 : Assistance technique aux pays et aux organisations
■' h intergouvernementales dans le domaine du transport

ferroviaire.

Produit : Tous les produits programmes demeurent inchanges.

** Rang de priorite le L;lus faible o
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lM<W.nt de Programme 3.7 : Entretien, reparation et replacement des voies
" ™ ferrees.

Produit ; Les produits demeurent inchan-es. Mettre cependant (XB) apres
produit.

Klftnent de pro.ran.ne 3.8 : Amelioration Je 1"execution des operations ferro-
viaires en Afrique .

PrQduit : Le produit demeure inchange. Mettre cependant (XB) apres produit.

Element de programme 3,9 : Harmonisation des structures tarifaires, des
~ ' regies et reglements commerciaux.

Produit : Le produit demeure inchan^e. Mettre cependant (XB) a la fin.

Introduire un nouvel element de programme 3.10 en raison des
ressources supplementaires fournies par le FNUD.

Element de programme 3.10 : Gazoduc africain.

Produit : Publication technique : etudes de faisabilite relatives^ la mise
— en place d'un reseau de sazedue en Afrique (quatneme trimestre ue

1987 (XB).

Sous-programme k : Transport aerien o

aerien.

Produit ; Le produit demeure inchanne.

Element dc programme 4.2 : CoGts des transports aeriens en Afrique.

Produit : Le produit demeure inchange.

Sous-programme 5 ; Tourisme .

Element de oropranane 5.1 : Assistance technique aux pays et aux organisations
LI t ? ' interROUvernenentales dans le dotname du tourisme.

Produit s Le produit demeure inchanpe. Cependant, renplacer "deux missions
en 1986, deux en 1987" par "une mission en 1986, une en 1987 .

Element de programme 5.2 : Seninaire sur les statistiques du tourisme.

Prcduit : Le produit demeure inchange.
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Element de programme 5<,3 ; Mise en oeuvre des recoinmandations de la Conference

regionale sur lc tourisr.e.

rroduit : Les produits demeurent inchatifds.

Element de programme 5.4 : Etude des circuits touristiques inter-Etats en Afrique,

■Produit : Le produit derr.eure inchange.

Sous-programme 6 : Communications .

Element de programme 6.1 ; Assistance technique aux pays et aux organisations

inter'-:ouvernementales dans le domaine des

communications.

Produit : Les produits demeurent inchanges. Mettre cependant (XB) apres

"produit" pour le quatrieme triinestre Je 1987.

Element de programme 6.2 : Reseo.u regional africain dc comn.unications par

satellite.

Produit : Les produits deir,eurent inchan^-ds. Mettre cependant (XB) apres

prcduit pour le quatrieme trimestre de 1987.

Element de programme 6.3 : Bcvelorpement des services postaux.

Produit : Les prcduits deir.curent inchanfes.

Element- de programme 6.4 : Elaboration de plans dVacheminernent du courrier

en Afrique.

Produit : Lc produit demcure inchanpe. Hettre deux nouvenux elements de

~~~ ~ pro^ra-mme et les produits connexes en raison e'e l'assistance

technique fournie par le Gcuvernement de la Republique federal©

d'Allena^ne.

Element de prograinmc 6.5 : Les cincidences des technologies modernes sur les

services africnins de telecommunications.

Produit :

Publication technique : les incidences econcniques du passage de

l?analc::;ique au nunerique pour les •"ecideurs, les planif icateurs,

les directeurs des services le teltconmunications (quatrieme trinestre

de 19o7 (XB).

Element de ;;rograrame 6.6 : 2tudc conjointe CEA/OIi'I sur la portion africaine du

systere niondir:! de telecoi-munications. (STll)

■p-r^^n-i t • ^,1'innrt a 1 " f.o-nf(irpnrn ('p<; rcii ni =;t'rf--'R l!p 1 n f!EA rhsrfi' S du


