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I. INTRODUCTION

1. Conformement au Reglement regissant la planification des programmes, les
aspects du budget ayant trait aux programmes, le controle de 1'extcuMon et les

methodcs d evaluation (circulate ST/SGE/204 du Secretaire general en date du
14 jum 1934), Is plan a moyen terrae doit £tre revise tous les deux nns.

2. Particle 3.11 stipule en effet : »Lu Plan a moyen terne est reexamine selon
les oesoins tous les deux ans de maniere h y mcorporer les modifications a appor-
ter aux programmes! les modifications apportees au plan sent examinees par l'Assem-
blee general* un an avant la presentation du budget--programme prevoyant 1'applica
tion desdites modifications. Lns modifications proposees sent aussi detailldes
qu il est necessaire pour indiquer les incidences que les resolutions et decisions
adoptees par les organes intergouvernementaux ou Jes conferences internationales
depuis 1 adoption du plan ont sur les programmes.

3. A la dix-neuvierae session de la Commission/dixieme reunion dc le Conference
des mmistres de la CEA, tenue en 1984, la Conference de, mimstres a examine
e, adopte les propositions relatives a la premiere miss a jour et a la revision
du Plan a moyen term, dc- la Commission pour ia periode 1904-1989, oropositions
qui ont ete ensuite examinees par le Comite de coordination dos programmes et

?n^-f i'°«Se eoonoRliclue ^ social avant d'etre incorPorees dans le document
intitule Propositions de modifications a apporter au Plan a moyen termc pour
la periode 1984-1989 (supplement no. 6 (A/39/6) qui a eU approuve par 1'Lsemblee
generale a sa trcntc neuvieme session.

4. Le Plan a moyen tenne, tel qu'il a £te revise pour la deuxieme fois, servira
de cadre a la formulation du projet dc budget de 1'exercice biennal 1988-1939

W^rteTIu^ bie"na\dU Plan,4 ^en te™- ^ propositions de modifications
lors de si n n-Se"nt C™neeI Pnt le G°rait^ dts P-grammes et dc coordination

o a 1 § nene session d'avril-mai 1986 et par U Con.eil economique
S l L° S dV? ™co«de session ordinaire de 1986. Elks seront aporouv^es

'organes intergouvernementaux ulterieures a

^ • - ^ modifier

du

Z ^^ contributions volontaires
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d) lorsque le Secretaire general juge ntcessairc de propose^ au niveau

des sous-programmes, des activites nouvelles pour lesquelles il n'existe pas

de directives etnanant d'un organe inter^l

6. La mise ?. jour et les revisions proposees dans le present document ont ete

formulas conformement aux regies ci-dessus citets et aux instructions du Secre

taire general. Slles devraient etre regroupees sous les chapiters suivants i

a) Programmes ou sous-programmes entierement nouveaux;

b) Modifications de fond a apporter aux programmes ou sous-programmes exis-

tants;

c) ^utres modifications (legeres modifications redactionnelless par exemple).

1, Un programme ou sous-programme ^ntiereiaent nouveau n'est requis que lorsque

d&s directives d'organes intergouvernementaux ulterieures a i'adoption du la

premiere version revisee du plan entrainent des activites dont les objectifs

et la strategie ne sont pas prevus dans It: plan en cours.

8. La modification de fond de tout un programme n'est necessaire que lorsque

le cadre juridique a ete sensiblement modifie au point d'entrainer des modifica

tions de fond dans les objectifs et les strategies de plus d'un programme existant.

La modification de fond d'un sous-programme n'est requise que lorsque son cadre

juridique ou les problemes auxquels il s'adresst ont subi des modifications suffisam-

ment iiaportantes pour rendre caducs ses objectifs ou 1'approche presentee dans

sa strategic pour la derniere periods biennnie du plan en cours. Un changement

d'ordre organisationnel sans incidence sur les objectifs ou la strategie d'un

sous-programme n'appelle pas une modification du plan.

9. De legeros modifications du texte doivent intervenir lorsque d'importantes

modifications des objectifs ou de la strategie d'un sous-programme ne sont pas

necessaxres, mais que de ldgeres modifications redactionnelles du plan apparaissent

necessaires afin de corriger des ^rreurs ou de rendre plus claires les directives

relatives aux activites qui pourraient ctre proposees dans le budget-programme

de l'exercice biennal 19S8-19B9.

10. Les legeres modifications redactionnelles ne sont pas presentees dans le

present document, car elles n'ont aucune incidence sur le fond des programmes.

II. MODIFICATIONS PROPOSEES

11. Conformemenc a la definition donnee ci-dessuss il a ete propose^ sous le

programme 10 : ^'Commerce international et financement du developpement en Afrique's

un nouveau sous-programme intitule : "Promotion du commerce, etude de marches,
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techniques de commercialisation et information commercials". Ce sous-programme

r£pond a la demande reiteree des pays africains membres tendant h mettre 1'accent

sur 1 information commercials, la promotion commerciale, la promotion du commerce

et la commercialisation. A cet egarda la resolution 2 (VIII) adoptee a Brazzaville

en octobre 1935 par la Conference des tninistres africains du commerce est particu-

.lierement pertinente. En outre, le ncuveau sous-programme prevoit la fourniture

a tous les sous-programmes en question des services d'appui en matiere de promotion

commerciale (voir annexe I). *

12. Des modifications de fond ont ete apportees a deux sous-programmes* a savoir :

Sous-programme ; Integration de la femme dans le processus du developpement (au

titre du programme 2 : Developperaent social en Afriqut.) (voir annexe II); et

sous-programme 4 : Politiques financieres et monetaires internationales (au titre

du programme 10 ; Commerce international et financement du developpement en Afrique)
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ANNEXE I

PROPOSITIONS POUR UN NOUVEAU SOUS-PROGRAMME

Organisation : Commission economique pour l'Afrique

Grand programme 16 i Commerce international et financement du developpement

Programme 10 : Commerce international et financement du developpement en

Afrique (CEA)

Le nouveau sous-programme ci~dessous est propose en guise d'additif

au plan a moyen terme pour la periods 1984-1989 figurant dans le document

A/37/6 X.

A. Justification

La promotion commerciale couvrc tous les aspects de 1'etude du marche,

des techniques de commercialisation et de 1' information commerciale ay-mt

trait au commerce interieur, intra-africain et extarleur. Toutefois, 1'examen

du programme sur "le commerce international et le financeraent du developpement

en Afrique"a revele une serieuse lacunes la promotion commercials, 1!etude

du marche et les techniques de commercialisation n'ayant pas ete prises en

consideration dans la version du plan h moyen terme. Si certains elements

etaient prevus dans le cadre du commerce inter-africain, nombreux etaient

les aspects omis.-. Cependants dans les autres commissions regionaless des

programmes specifiques sur la promotion du commerce, 1'etude du marche et

les techniques de commercialisation ont ete prevus dans les plans a moyen

terme pour la period©-1984-1989. Dans la resolution 541 (XX), la Conference

des ministres recornmande aux pays africains d1adopter de nouvelles mesures

pour promouvoir le commerce aux nivenux national et inter-africain et d'appor-

ter un appui efficace a la Federation africaine des chambres de commerce

recemment creee. Aussi le secretariat de la CEA est-il appele a prendre

de nouvelles initiatives. On ne saurait done exagerer 1'importance qu'il

y a h ajouter un nouveau sous-programme au plan a moyen terme.

B. Sous-programme 5 Promotion commercials; etude du marche, techniques

de commercialisation et informations commerciales.

a) Textes portant autorisation des travaux

16.121 Les textes portant autorisation du scus-programme 5 sont les

resolutions 86(V), 100 (VI), 199 (IX), 262 (XII) et 541 (XX)

de la Conferende des ministres de la CEA.

b) Objectifs

16.122 Les objectifs du sous-programme sont les suivants :
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i) Objectifs au niveau intergouvernemental : Concevoir et promou-

voir des programmes da promotion commercialo destines a amelio-

rer la collectes I1analyse et 1'echange d'informations sur

le raarche, les techniques commerciales et les contacts entre

homines d'affaires en vue de promouvoir le commerce interieur*

intra-africain et exterieur grace a 1'accroissement des exporta-

tions et a la rationalisation des importations.

ii) Ob iectifs generaux du secretariat ;

Aider les Stats merabres a utettre en oeuvre les programmes

de promotion commerciale visant a ameliorer la collecte, 1'ana

lyse et 1'echange d1informations, les techniques de commerciali

sation et les contacts entre homines d'affaires en vue de promou

voir le commerce interiour, intra-africain et exterieur, grace

a 1'accroissement des exportations et a le. rationalisation

des importations.

iii) Objectifs secondaires a terme du secretariat :

Publication de brochures commercialess de repertoires commerciaux,

etc, et diffusion de donnees statistiques et autres sur les

activates commerciaies en vue d'atteindre les objectifs suivants :

a) Fourniture aux Etats membres dfinformations plus fiables

et mises a jour sur les possibilites offertes en matiere de

commerce en Afrique et ailleurs et sur les techniques de commer

cialisation et de promotion commerciale les plus recentes;

b) Fcucniture d'informations sur les circuits et les debouches

commerciaux pour les hommes d'affaires africains desireux

d'accroitre leurs contacts commerciaux avec les pays africains

et autres5

c) Assistance en mati^re dc creations pour la periode 1986-19873

de federations nationales et sous-regionales de chambres de

commerce, d! agricultxire > d'industrie et de mines;

d) Creation, au niveau national, d'institutions de promotion

commerciale capables de repondre au besoin sans cesse croissant

d:augmenter les recettes en devises grace a 1'amelioration

des perspectives de commercialisation.

Problemes a resoudre

16.123 La plupart des pays africains restent confrontes aux graves

problemes lies a la mise en oeuvre d'un reseau d'information

commerciale fiable pour le developpement et 1'expansion des

echnnges des pays africains (aux niveaux interieur, intra-
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africain eC international) et pour In creation de mecanismes

ct de services de promotion commercialo et le renforcement

de ceux qui existent. Meme aux niveaux sous-regional et r£gional3

ll n'existe pas de politiques appropriees en matiere d1informa

tion, de formation, de gestion dcs importations et dcs exporta-

tionsj de services de consultants ayant trait aux etudes coraraer-

ciales et au marche. Cela constitue un obstacle de taille a

1'expansion dcs echanges, notanment intra-africains, et, partantj

a la realisation de l'autonomic collective. C'est pourquoi

le sous-programme est expressement destine a s'attaquer a ces

problemes.

D. Strategie pour la periode 1988-1990

16.11-+ S'agissant de la mise sur pied d'un systeme integre d'information

comraerciale-, I1 accent demeurera place sur : a) la prestation

de services techniques consultatifs pour renforcer les institu

tions de promotion commerciale et etablir le lien entre le

secteur commercial, et les sectaurs industriel et agricole;

b) la realisation d'etudes en vue d1identifier les obstacles

a l'ouverture de nouveaux debouches et a la creation de nouveaux

circuits de commercialisation ainsi que des possibilitys offertes

en la matiere, le principal objectif etant d'assurer 1'expansion

du commerce et la cooperation tnonetaire et financiers intra-

africainej c) la formulation de propositions et de mesures

tendanf a mettre en places aux niveaux sous-regional et regional,

des mecanism&s de promotion commerciale tels que les federations

de chambres de commerce et de 1'Industrie et les associations

des fabricants ct des concessionnairesj d) 1'adoption de mesures

concretes pour aider les pays africains a creer des systemes

de collectc d'informations connnevciales aux niveaux national,

sous-regional et regional afin de permettre aux homines d'affai

res; d'aujourd'hui et de demain> de demeurer en contact les

uns avee les autres et d'etre en rapport avec les institutions

similaires hors de l'Afrique, de maniere a encourager 1"adoption

de politiques nationales de promotion commerciale. De plus

le secretariat mettra progressivement en oeuvre un programme

de prestation de services d(ingenieurs conseils dans le domaine

commercial3 pour renforcer les organisations commerciales publi-

ques et en crc-er de nouveaux et leur permettre ainsi de jouer

un role accru dans le domaine du commerce inter-africain.

Des etudes de faisabilite seront menees et des propositions

concretes faites en vue de la creation en Afrique5 d'entreprises

mulrinationales de production et de commercialisation ayant

expressement pour objectif de soutenir les plans sous-regionaux

et regionaux d'integration.
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MODIFICATIONS DE FOND DES SOUS-PROGRAMMES EXISTANTS

Organisme : Commission economique pour 1'Afrique

Grand programme 21 : Developpement social et problemes. huraanitaires

Programme 2 : Developpement social en Afrique (CEA)

Le texte ci-dessous modifie le programme presente aux programmes 2,1.65

a 21.68 du plan a moyen terme (1984-1989) figurant dans le document A/37/6.

A. Text as portant autorisation de la revision

Resolution 535(XX) de la Commission economique pour 1'Afrique; Resolution

40/108 de 1'Assembled generale sur la mise en oeuvre des strategies prospectives

de Nairobi pour la promotion de la femme,

B. Sous-programme 3 : Integration de la femme au developpement

a) Textes portant autorisation des travaux

, 21.65 - Resolutions 360(XIV), 361(XIV), 447(XVII), 512(XIX), 535(XX)
de la Commission gconomique pour 1'Afrique; Resolutions 3520(XXX)s 37/58s

37/59 et 39/128 de l'Assemblee generale.

b) Objectifs

21.66 - Les objectifs du sous-programme sont :

i) Objectifs au niveau intergouvernemental: promouvoir I1integration

de la femme africaine au developpement;

ii) Objectifs generaux du secretariat: assister les Etats membres dans

la mise en oeuvre des strategies d'Arusha pour la promotion de

la femme au-dela de la Decennie des Nations Unies pour la femme et

dans le cadre des strategies prospectives de Nairobi pour la

promotion de la femme.

c) Problemes a rgsoudre

21.67 - Les Etats membres de la CEA ont besoin d'informations sur

le role economique des femmes au regard des tendances socio-e"conomiques fu

tures afin d^elaborer des strategies tendant a intSgrer la femme au deVe-

loppement.
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d) Stratggie pour la pgriode 1988-1989

21=68 - Des Studes et des analyses approfondies seront entreprises
concernant le role gconomique des femmes et 1'acces de celles-ci aux facteurs
de production. Les etudes interdisciplinaires aux fins de projections sur ^

la situation socio-economique de la femrae a 1'horizon 2000 seront poursuivies,

le but etant d'accroitre refficacitS des programmes nationaux de develop

pement, II sera proce"de a la formation en matiere d'utilisation et d ela
boration des indicateurs par sexe. L'assistance aux Etats membres dans la

preparation de programmes tendant a assurer la participation des femmes a

la production vivriere et a la securite alimcntaire sera renforce*es notam-
ment en ce qui concerne la diffusion, aupres des femmes rurales, d9infor
mations relatives aux technologies appropriges pour les travaux menagers^

et agricoles ainsi qu'aux activity generatrices de revenu et de? grace a
lforganisation de programmes de formation en la matiere. II sera egalement

procedg a l'analyse de Involution de la condition feminine dans la region,

et des informations seront diffusees sur les progrcs accomplis au niveau
re ional9 dans le cadre des strategies susraentionnees.

Grand programme 16 : Commerce international et financement du developpement

Programme 10 : Commerce international et financement du developpement en .

Afrique (CEA)

Le texte ci-dessous modifie le programme presente aux paragraphes

16.103 a 16.120 du plan a moyen tcrme (1984-89) figurant dans le document

A/37/6.

A. Texte portant autorisation de la revision

Resolutions 541(XX) de la Conference des ministres de la CEA.

B. Sous-programme 4 : Politiques monetaires et financieres international.

a) Textes portant autorisation des travaux

16.115 - Les textes portant autorisation des travaux sont les reso

lutions 405(XVI) et 541(XX) de la Conference des ministres.

b) Objectifs

16.116 - Les objectifs du sous-programme sont :
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i) Objectif an niveau intergouvernernental; stimuler les flux inter-

nationaux de ressources financieres vers les pays en develop-

pement d'Afrique, particulierement les pays les mo ins avancesj

adopter les strategies pour le renforceraent de la capacite de

negociation des pays africains dans le cadre des relations

monetaires et financieres internationales^ elaborer des

mesures a resoudre le problarae de la dette exterieur de

l?Afrique;, promouvoir grace a la cooperation financiere et raone-

taire5 la reduction des obstacles au developpensent des echanges

intra-africains et au commerce entre pays en developpement...

stimulcr le developpement et le renforcement dc la capacite des

pays africains a mobiliser leurs ressourccs interiaures.

ii) Objectifs generaux du secretariat ; entreprendre des etudes et des

recherches en vue de determiner les raesures et les raethodes a adopter

pour Dobiliser effectivement les ressources interieures et exterieures

et promouvoir la cooperation financiere et monetairo intra-africaine

et interregionale dans le but dvaccroitre et les echanges commer-

ciaux intra-africains et les echanges internationaux; etudier Invo

lution generale du systeme monetaire et financier international en

vue de preter des services consultatifs et de fournir des avis tech

niques quant aux methodes a adopter pour en attenuer les effets sur

les economies africaines,

iii) Objectifs a terrae du secretariat ;

a) aider les Ktats neiabres a nieux se preparer et a particip r plei-

neraent aux negociations concqrnant la refonte du systene mone-

taire et financier international (1986-1987);

b) aider les Etats i:.enbras a fnire face a I'alourdissement de

leur dette exterieure et a financer le deficit cle leur balance

des paiements,, et, a cet e£fet9 raaliser en collaboration

avec 1'Organisation de l'unite africaine (CUA) et la Banque

africaine de developpec:ents des etudes techniques et offrir

des services consultatifs en ce qui concerne la conference

internationale sur la dette exterieure de l'Afrique

(19S6-1989);

c) aider les Etats membres a creer d!autres organismes sous-

regionaux de compensation et de paieroent en vue de la mise

en place d'un systerae panafricain et mettre en place un fonds

tnonetaire africain pendanL la dur£e du plans de preference

en 19G0-1983.

\
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d) definir lcs activities dc cooperation a engager par les

pays africains eux-memcs pour ce qui est des relations
a etablir entre les dispositifs sous-regionaux de com

pensation- et en collaboration avec d'autres pays en

developpements de maniere a instaurer un systeme

monetaire et financier international de nature a pro-

mouvoir leurs efforts de developpement (1988-1989)s

evaluer les consequences qui pourraient decouler de

la conclusion d!arrangements monetaires et financiers

multilateraux entre pays africains et d'autres pays

en dgveloppement (1938-1989)=

C. Probleraes a resoudre

16.117 - L'adoption d'une nouvelle strategie ou d'une riouvelle approche

pour ce qui est des relations monetaires et financieres s!impose en raison

des changements recemment intervenus en la matiere : reduction des apports

octroyes a des conditions liberaless haussc des taux d'interet et alourdis--

sement de la dette exterieure et des deficits de la balance des paiements.

D. Strategic pour la periode 1988-1989

16.118 - Pour ce qui est de la realisation d'etudes de 1'elaboration

de propositions concretes et de la prestaticn de services d'assistance tech

nique, la priorite absolue sera accordee au renforcement dupotentiel des

institutions mongtaires et financieres nationales, sous-regionales et^

regionales ainsi qu'a la raise en place* le cas echeant, de nouvelles insti
tutions chargees de mobiliser les ressources interieures et extSrieures

et d'en assurer 1'utilisation et la gestion rationnelles. La priorite sera

Sgalemcnt accordSe aux efforts visant a resoudre lcs problemes de la^de^te

exterieure ct les difficultes de la balance des paiccents et a accrottre

les flux de ressources octroyees aux pays africains a des conditions de

faveur; au dSveloppeinent et au renforcement des relations avec d'autres

regions en developpement; a la mise en place en Afrique du Nord} de meca-

nismes de paiement et de compensation; au renforcement des organismes de
financement du developpement; a la creation dcun fonds monetaire africain

(1986-1989);. a d'autres formes de cooperation monetaire et financiere.

Les Etats membres continueront de beneficier du soutien du secretariat en

vue de developper et d'ameliorer leurs techniques de negociation au niveau

international dans les domaines monetaires et financiers.




