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PRELIMINARY REACTION OF

THE ECONOMIC COMMISSION FOR AFRICA

TO

THE REPORT AND RECOMMENDATIONS OF : THE

ADVISORY GROUP ON FINANCIAL FLOWS FOR AFRICA

FINANCING AFRICA'S RECOVERY

1. The Conference of Ministers of the Economic Commission for Africa, during

the twenty-third session of the Commission held in Niamey, Niger, front. 14

to 18 April 1988, undertook a preliminary examination of the Report and

Recommendations of the Advisory Group on Financial Flows for Africa constituted

by the Secretary-General of the United, Nations "to assess; the critical

financial "condition of African countries and to propose f practical

recommendation? designed, within agreed programmes, to alleviate the financial

burden that they face". The Conference expressed its appreciation to the

Secretary-General of the United Nations for the appropriate and timely

initiative, and welcomed the expeditious manner in which the Advisory Group

had taken up its assignment.

2. The Conference recognizes that the report constitutes a contribution

to the analysis of various aspects of Africa's economic crisis. However,

it was noted that the measures proposed fall short of the resource requirements

of the African region and made no reference to the African Common Position

on Africa's External Debt Crisis adopted by the Heads of State and Government

of the Organization of African Unity at their third extraordinary session

held in November/December 1987 in Addis Ababa.

3. The geographical scope of the study has been narrowed to exclude North

Africa and Nigeria. Since the terms of reference of the Group of Eminent

Persons was to address the financial problems of the whole of the African

continent, the exclusion of these groups of countries, some of which are

low income and debt distressed, detracts from the usefulness of the work

of the Group. The Conference underscored the regional dimension of the

economic recovery and development process which Africa has embarked upon.

The Conference is of the view that the study ought to be expanded to cover

all African countries.

4. Furthermore, the report does not give sufficient consideration to the

issue of export earnings of African countries. It concentrates exclusively

on solutions related to bilateral and multilateral aid flows and temporary

debt-relief measures which will not solve the financial crisis of African

countries if the latter continue to be confronted with the continuous loss

in export earnings because of the collapse of commodity prices and

protectionist policies against Africa's exports.

5. The Conference noted that the Group had taken a narrow view in

concentrating mainly on the debt issue. Even in doing so, the report was

silent on how Africa could pay its debts. It was felt that the solution
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to the debt crisis in Africa could not be found in isolation and without

due regard being given to the other major components of resource flows to

Africa including especially, official development assistance (ODA), capital

transfers and export earnings from commodity exports as well as the various
factors that influenced such flows namely, interest and exchange rates.

6. The Conference considered that even as a minimum, the resource gap of

$US 5 billion per annum for the period 1988-1990 estimated by the Group

represents a gross under-estimation of the additional requirements even for

the limited number of countries studied, if such an amount was to meet their

long-term development needs. The figure therefore needs to be revised upwards

to a more realistic level covering all African countries in line with the

concern expressed in paragraph 3 above.

7. The Conference emphasized that in order to provide a lasting solution

to the problem of resource 'flows to Africa, all its components should be

dealt with simultaneously. These include external debt, official development

assistance, direct transfers and export earnings. In doing so, the objective

should be to provide Africa with the resources commensurate with its needs.

8. In conclusion, the Conference of Ministers called upon the Secretary-

General to continue his initiative by requesting that the study be expanded

to include the whole region, as well as the other elements highlighted in
this preliminary reaction.

-■ j
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MEMORANDUM ON THE CONTRIBUTION OF THE ECONOMIC COMMISSION FOR AFRICA

TO THE IMPLEMENTATION AND MID-TERM REVIEW OF THE UNITED NATIONS

PROGRAMME OF ACTION FOR AFRICAN ECONOMIC RECOVERY AND DEVELOPMENT,

1986-1990, PROSPECTS AND RECOMMENDATIONS

adopted at the

Twenty-third session of the Commission/

Fourteenth meeting of the Conference of Ministers

held at Niamey, Niger, from 14 to 18 April 1988

for presentation to the

Ad hoc Committee on the review and appraisal of the

United Nations Programme of Action for African Economic Recovery and Development,

1986-1990
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I. PREAMBLE

1. We, the African Ministers responsible for. Economic Development and

Planning, convening in Niamey, Republic of. .Niger for the fourteenth meeting

of the Conference of Ministers of the Economic Commission for Africa, twenty-

third session and thirtieth anniversary of the Commission, from 14 to 18

April 3.988, have reviewed the progress made in the. implementation of the

United Nations' Programme of Action for African Economic ; Recovery and

Development, 1986-1990 (UN-PAAERD), adopted by the thirteenth special session

of the General Assembly, including the role of the Economic Commission for

Africa,,,. Jhis special, memorandum, was prepared in response to resolution 1988/1

of, " 5 February 1988 of the Economic, and. Social Council inviting

intergovernmental organizations, to report on their contributions, particular

perspectives and' efforts related to the implementation of the United Nations

Programme., of Action for African Economic Recovery and Development, 1986-1990,

and.fcp make specific recommendations.

2.. We express our appreciation for the initiatives taken by the United

Nations Secretary-General on the implementation of the UN-PAAERp. Similarly,

we are encouraged by the fact that most organizations and specialized agencies

of the United Nations have taken measures with , the view to reflecting in

their respective sectoral programmes of work the priorities contained in

the UN-PAAERD and that some of then have mobilized additional resources

specifically devoted to the United Nations Programme of Action. We appreciate.

t^e,efforts made by multilateral financial institutions to mobilize additional

resources. We are grateful to bilateral donors that have taken measures

in support of the efforts of African countries to implement the UN-PAAERD.

3. .We re-iterate that most of the efforts and resources required for

implementing the UN-PAAERD and bringing, about long-term development in the

region will have to come from African countries themselves. However, the

sacrifices of our people have not been adequately supported to yield the

expected results.

4. In accordance with the mandate of the Economic Commission for Africa

in the overall social and economic development of the region, we have reviewed

its contribution to the implementation of the programme at the regional level

with respect to the priority areas of the Programme. in doing so we have

reviewed the prospects for the successful implementation of the DN-PAAERD

and made proposals for accelerating the implementation of the UN-PAAERD at

national, subregional, regional and international levels.

II. CONTRIBUTION AND EFFORTS OF THE ECONOMIC COMMISSION FOR

AFRICA IN THE IMPLEMENTATION OF UN-PAAERD

5. A major task of the Commission, after the adoption of the programme,

was therefore to maintain the momentum generated by the special session of
the General Assembly. First, it was essential for African countries to adopt

the necessary measures required for the full implementation of the programme

and for the internatioal community to devise ways and means of providing

the necessary financial and technical support to complement Africa's effort.
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Secondly, it was important to closely monitor the developments at national,

regional and international levels by improving information flows and

ascertaining the overall picture in terms of both quantitative and qualitative

changes in economic performance. Thirdly, there was need to provide African

countries with the. necessary support especially in the priority sectors and;

areas of the UN-PAAERD.

1. Promoting a framework for the accelerated implementation of the

.: UN-PAAERD '

6.; The Commission authorized the administration of questionnaires based

on specific criteria related to each of the priority areas of the UN-PAAERD„

The, .questionnaires provided guidelines for individual countries and

intergovernmental organizations for monitoring the "implementation of the

UN.^PAAERD at national, subregional and regional levels. The analysis of

the first questionnaire made a major contribution to the preparation of the

report of the Secretary-General of the United Nations to the General Assembly,

at its, forty-second session. The second questionnaire will constitute an

input tp. the Mid-term Review of the UN-PAAERD 1986-1988 scheduled for the

fortyrthird session of the General Assembly. ■- -■

7. The, Commission has continued to monitor the work of the United Nations

InterT-Agency Task Force on the implementation of the UN-PAAERD, which is

headed by its Executive Secretary. Its report on Improving information flows

on the f follow-up process to. African economic recovery and development

specifically deals with the types of information required for monitoring,

the UK7PAAERD at national, subregional, regional and international levels.; .■ .

8. Soon, after the adoption of the UN-PAAERD the Commission was convened

at a special session to discuss UHDP's draft orientation paper for the fourth

Regional Programme for Africa for the period 1987-1991. This document was

aimed at focusing the programme on the priority areas of the UN-PAAERD.

9. The technical assistance activities of the Commission were refocused
on. the priority areas of the UN-PAAERD. Thus the resources mobilized from

extrabudgetary sources were mainly directed to activities in those areas.

■ 2. Monitoring of the implementation of the ON-PflAERD at the regional

■ :level •

10. The annual session of the Commission and annual meeting of the Conference

of Ministers provides a unique opportunity to review and assess the degree

of implementation of the UN-PAAERD. Since the twenty-second session, both

the annual Survey of Economic and Social Conditions in Africa and the Survey

on the Implementation of the UN-PAAERD have made it possible for the Commission

to monitor closely not only the economic conditions in African countries

but also the progress in achieving the global and sectoral objectives pf

the programme.
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11. The International Conference on Africa; The Challenge of Economic

Recovery and Development was held in Abuja, Nigeria, on the initiative of

the Economic Commission for Africa in June 1987. it, was a direct follow-

up to the special session of the General Assembly and constituted a unique

forum where the various actors in the implementation of the UN-PAAERD undertook

a preliminary assessment, evaluation of the prospects for economic recovery

and accelerated development in Africa as well as recommended necessary future

actions. ■.-;

12. The Abuja international conference noted that African countries had

undertaken measures that had yielded some positive results, which should

be continued and that a number of positive steps had been taken since 1986

by the international community. The conference, however, expressed concern

that those efforts, may not be adequate to meet the external resource needs

of Afri,ca for its recovery programme, particularly in the face of the dramatic

fall in commodity prices and the escalation of debt-burden obligations. The

conference urgently called for a comprehensive approach to African external

resource needs rather than ad hoc and partial actions. Such an approach

should take due account of the link between commodity price level, external

debt and international resource flows to Africa. The Abuja Statement was

submitted to various forums including the General Assembly at its forty-second

session.

13. After the Abuja conference, a second international conference was

organized in Khartoum, the Sudan in March 1988 to critically assess the;central

role that the human factor plays, both as a means to and objective of

development, in Africa1s efforts towards achieving economic recovery and

accelerated, self-sustaining and self-reliant development. The conference

reviewed the progress in human resources development and utilization in Africa

as well as the actions, required, in: the context of ongoing structural

adjustment, efforts including the strengthening and further development of

human capabilities and the enhancement of the conditions of human well-being.

14. The Khartoum Declaration entitled Towards a human-focused approach to

socio-economic recovery and development in Africa has provided an overall

assessment of the human factor in Africa, with respect to such aspects as

production of essential items, especially food and provision of basic services.

It focused on the human dimension of structural adjustment programmes. In

general, the conference was of the view that some programmes, rather than

improving the economic and social conditions of the oeople, have aggravated

them,. ,

15. It is in the above context that specific recommendations were made at

national, regional and international levels with respect to incorporating

the human factor in the recovery and structural adjustment process; paying

special attention to the social sector and the vulnerable groups; and devising

manpower development and utilization plans for the long term. The conference

finally resolved to submit the Khartoum Declaration to the General Assembly

of the United Nations at its forty-third session, as an integral part of

the follow-up to t:«e UN-PAAERD.
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16. The Commission has closely collaborated with the. Organization of African

Unity and UNDP in monitoring the UN-PAAERD. This collaboration has given,

the opportunity to the three organizations to assist some member State's^.in

increasing their efforts on the implementation of the un-£aAERD.

3. Activities of the Economic Commission for Africa related to the

priority areas of the UN-PAAERD

17. In addition to providing guidelines for the implementation of the UN-

PAAERD at national, regional and internatioal levels, and monitoring the

overall implementation process, the Economic Commission for Africa and its

secretariat have also focused their activities on each of the priority areas

of the Programme of Action. It should be pointed out that much more would

have been done if the Commission had not been confronted with lack of adequate

resources.

a. Food and agriculture ...

18. Accorded the highest priority, 'food and agriculture has featured

prominently on the agenda for action by the Commission. In this regard,

various proposals have been put forward by the Commission .to African countries

and to the international community with a view to bringing about a major

transformation of the agriculture sector and to redress its pervasive

structural disequilibria in terms of the balance between food and export

crops, as Veil as rainfed and irrigated agriculture. The proposals include

inter alia policy measures and institutional measures for forest conservation

management and development; land-use policies and fanning systems;

mobilization of financial and. technological resources for increased food

and agriculture production; subregional co-opexr.tton in the production of

cereals and tubers; agricultural research and training for the development

of appropriate technology for food production in Africa; and the reduction

of food waste and losses. ,

19. In -the field of agricultural policies, the Commission has repeatedly

laid particular emphasis oh the need forr all African countries to achieve,

by 1990, the target of raising the share of agriculture in total public

investment to between 20 and 25 per cent. ptjier measures that have been

promoted in the region since the adoption of the UN-PAAERD relate to the

adoption of remunerative producer prices and other incentives to farmers

such as credit facilities for the acquisition of essential inputs.

20. Various activities were undertaken including training and technical

advisory services to countries, in such fields as investment plans and

programmes formulation, improvement of agricultural institutions and services,

and co-operation ih trade in food and agricultural products. A major activity

of the African countries has been the formulation and implementation of food

strategies integrating the production of cereals and tubersf livestock and

fishery products, and providing a framework for greater food security.
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21. Another initiative of the Commission was the establishment of a network

of maize research centres in some..member States through the launching of

pilot maize research and demonstration trials for small-scale farmers. Other

activities included the promotion of the integrated development of fishery

industries in the region, plant protection and the establishment of an insect

control centre.

b. Othor sectors in support of agriculture

22. Soon after the adoption, of the .UN-PAAERD, the Conference of African

Ministers of Industry, a subsidiary organ ,of the Commission, defined priority

measures within the programme of the Industrial Development Decade for Africa

with a view to accelerating the implementation of the Programme. Specifically

African countries were urged to accord high priority to short-term

rehabilitation measures of industries directly linked to agriculture such

as those processing food products and those producing agricultural inputs.

In the frnmework of preparatory activities, the second General Conference

of UNIDO adopted a Memorandum on Industrial Development in Africa 1/ which

identifies measures at national, subregional, regional arid international

levels aimed at malting the industrial, sector an engine cf growth and more

supportive to agriculture. In this regard, industries producing widely

consuncd goods erpQcially in the rural areas as well as agro-related basic

industries were given high priority. The Conference of African Ministers

of Industry alro recommended a review of the first decade and the launching

of a ssccr/J IDDA in the 1990s.

23. Technical advisory services were provided to some African countries

for , the promotion, cf food processing technologies, and for the integrated

development at subregional level of fertilizers, pesticides and agro-related

engineering industries. The Commission has put greater emphasis on policies

and institutions for the development of small-scale industries and the

improvement of the capabilities of entrepreneurs of small-scale industries.

24. Since the adoption of the UN-PAAERD, the United Nations Transport and

Communications Decade in Africa (UNTACDA) has been refocused on the improvement

of transport and communications to production areas, and the development

of those infrastructures .for increased intra-African trade in agricultural

and agro-iivJ.ustrial products. Moreover, the Conference of African Ministers

of Transport, Communications and Planning, a subsidiary organ of the

Commission, had undertaken an indepth evaluation of the UNTACDA programme

at its sisitli n^oting held in Kinshasa, Zaire in March 1988. The Kinshasa

Conference recommended the launching of a second UNTACDA in view of the vital

role of the transport and communications sector in the physical integration

of African economies at national, subregional and regional levels, an important

element in their recovery and long-terra development, in line with the UN-

PAAERD.

1/ FCA/IND/CAM7.I.SP/I1/1/REV.3, 17 October 1987.
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25. In the field of trade, the African Regional Experts Group on Domestic

and Infra-African Trade which met in Addis Ababa, Ethiopia in November 1987

formulated recommendations for the promotion of African products and the

improvement of information flows on supply and demand for such products

especially foodstuffs. The recommendations of the African Regional Experts

Group were translated into concrete actions by the Commission particularly

through its assistance to subregional economic groupings such as the Economic

Community of West African States (ECOWAS), the Preferential Trade Area for

Eastern and Southern African States (PTA) and the Economic Community of Central

African States (ECCAS). They were taken into account by the secretariat

in the negotiations for the establishment of a Preferential Trade Area for

the North African subregion.

26. Issues related to Africa's external sector were the main focus of the

deliberations of the Conference of African Ministers Responsible for Trade

and Development during its meeting preparatory to the seventh session of

the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD VII), held

in March 1987 in Addis Ababa, Ethiopia. The conference adopted a Declaration

on African Common Position for UNCTAD VII 2/ which presents a comprehensive

and integrated package of proposals relating, inter alia, to resources for

development including financial and monetary questions, commodities and

international trade and least developed countries. These proposals were,

to some extent, reflected in the outcome of UNCTAD VII and particularly in

paragraph 44 of its Final Act with respect to Africa's debt crisis.

c. Drought and desertification

27. The decision of the twenty-second session of the Commission to establish

the African Centre of Meteorological Applications for Development (ACMAD)

in Niamey, Niger 3/ in response to the severe drought of 1983-1985 was an

important measure in the implementation of the UN-PAAERD. The major activities

of ■ ACMAD will include the strengthening of member States capabilities in

the application and use of meteorological and climatological data? the

devising and operation of a meteorological and climatological early warning

system for natural disasters including tropical cyclones which regularly

affect the African countries of the south-west Indian Ocean and locust

invasions; the development of appropriate methodologies of applied meteorology

to food crop production^, water resources management and the development of

alternative renewable sources of energy; collection, analysis, storage and

dissemination of data and information; and the provision of training in

the application of meteorological data and information to economic and social

conditions in the region. At the twenty-third session of the Commission,

the Governing ; Council of ACMAD met to discuss issues relating to the

functioning of the Centre.

2/ E/ECA/TRADE/70, 18 March 1987.

3/ Resolution 621 (XXII) of April 1987 of the ECA Conference of

Ministers.
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28. In addition, the Commission, along with other relevant regional

organizations, provided assistance to some : member States in the area of

institution building for combatting drought and desertification. This

assistance hss helped member States to develop and strengthen related national,

subregional and regional training machineries, such as training in the fields

of formulation, implementation, monitoring and evaluation.

-29. The Commission has strengthened its programme in environment in order

to contribute to the establishment of national and regional data bases for

environmental planning. in addition the Commission has been providing

assistance in incorporating environmental components in the training programmes

of ECA-sponsored institutions,

d. Human resources development, planning and utilization

30. The Khartoum Declaration already referred to was subsequently endorsed

by the third ECA Conference of African Ministers Responsible for Human

Resources Planning, Development and Utilization which followed immediately.

The African ministers for" human resources adopted specific, measures aimed

at putting the vast human resources potential available in. Africa at the

service of recovery and sustained long-term development through an integrated

approach to human resources planning, development and utilization.

31. The human factor is central to economic development! Thus, the Commission

provided its full support to the initiative of the Government of the Republic
of Niger in convening a symposium on grass root development approaches in

the context of African economic recovery and development in June 1987 at

Niamey. . . ■ ■

32; with respect to higher learning in. Africa, the , Commission focused its

attention on the follow-up to the recommendations of, the third meeting of

the ECA/Association of African Universities Conference of Vice-chancellors,

Presidents and Rectors of Institutions of Higher Learning in Africa.

Specifically the efforts were directed at the mobilization of,resources for
the' training and placement of African trainees in some critical fields, namely

science, administration, management and planning. In addition the

identification of measures aimed at facilitating the return of African experts

living abroad was also given attention.

e. Policy reforms

33. In the field of public administration and finance, the Commission prepared

recommendations for member States on the organization of management services

systems and the strengthening of government expenditure control. Training

was provided in 1986 and 1987 for various individual countries with respect

to procurement cmd supply management; develpment of. modern management skills

and techniques; institutional reforms for development management; and the

improvement of budgetary and financial management including efficient

programming of public expenditure. The Commission, in co-operation with

the United Nations Development Programme and the United Nations Department

of Technical Co-operation for Development, launched the Special Action

Progrannne in Public Administration, and Management on Africa (SAPAM) which

is a major initiative designed to strengthen the capabilities of African

countries in those important areas to enable them to better manage their

economies and resources.
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34* The Commission had established a Working Group on the Study of Structural

Adjustment in Africa with a view to providing an African framework for

structural adjustment and transformation. The study, which will be available

by the end of 1988, will cover such aspects as fiscal: and monetary policies;

external debt management; pricing policies; public/private sectors

programmes; export promotion and diversification; industrial sector

rehabilitation; and institutional reforms. Such initiative is supported

by an International Advisory Board including high officials of international

and national development institutions as well as university scholars in the

field of development issues and policies. .

35. The implementation of the provisions contained ,in the UN-PAAERD had

been the major focus of the Joint Conference of African Planners, Statisticians

and Demographers at its fifth session held in March ,1988 in Addis Ababa.

Some of the basic issues considered were related to short-term .economic

management; national accounts statistics; integration of demographic, social

and related economic statistics in development planning in Africa; and

household survey techniques. Advisory services to some individual member

States in above areas were provided.

36. The Joint Conference of African Planners, Statisticians and Demographers

reviewed the implementation of the Kilimanjaro Programme of Action for African

Population and Self-reliant Development (KPA), adopted by the second African

Population Conference1held in Arusha, United Republic of Tanzania in. January

1984. In this regard, various activities were undertaken, including training

workshop on demographic data estimates and projections; preparation of.

guidelines for the integration of demographic variables in socio-economic

development planning; advisory services to several countries on census survey

and vital registration data analysis; and -studies on methods for population

estimates and projections, mortality levels and integrated maternal and child

health family programmes in Africa.

37. In recognition of the importance of the participation of the people

in Development, two major issues were addressed by the Commission namely

modalities of popular participation in development in Africa and strategies

for enhancing popular participation with emphasis on women and youth. In

addition a major concern has been the mobilization of youth for its effective

participation in development efforts and the provision of adequate

opportunities to such vulnerable groups as the disabled, in order to bring

those groups into the mainstream of development efforts as active agents.

3-8. The Africa Regional Co-ordination Committee for the Integration of Women

in Development, a subsidiary organ of the Commission, has played a prominent

role in highlighting issues relating to women and development. Specifically,

the contribution of wcmen to the food and agricultural sector has been accorded

high priority. Such a focus was translated into the organization of seminars

on preparation, implementation and evaluation of rural development projects;

the role of women as traders and especially in the marketing of foodstuffs;

the role of co-operatives as a means of integrating women in development.

The need to diversify women's experience in industry, especially
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agro-industries, was also given due attention. Moreover advisory services
were provided to meftiber States fortechnical backstopping of national
machineries for the integration of women in development.

39. The Commission had reviewed social trends and major social development
problems in the light of the policy reforms initiated by member^ States..It
may be recalled that in 1986 an intergovernmental committee drafted ™ """"
Charter for Social Action which is to be considered in June 1988 by the fifth
meeting of the Conference of African Ministers of Social Affairs, a subsidiary

organ of the Commission.

III. PROSPECTS FOR THE SUCCESSFUL IMPLEMENTATION OF THE UN-PAAERD

1, Trends in Africa's Economic recovery and development —/

40 African countries have individually and collectively made great efforts
to implement the UN-PAAERD. Despite these efforts, the economic situation

has not improved to the extent to yield the expected results. In 198T, the
qrowth rate of GDP wast estimated at 0.8 per cent as compared to a population
growth rate of around 3 per cent. This has therefore resulted in the
deterioration of the living conditions of the population. Gross fixed capital
formation has remained low at 17.3 per cent of total GDP, highlighting the
difficulty faced by the region in devoting adequate resources to finance

growth and development.

41. Agriculture which is the priority sector of the UN-PAAERD increased
by a mere 0.5 per cent in 1987. With respect to food, cereal production

declined by 8 per cent while roots and tubers have only increased slightly
(about 1.6 per cent). The main reason for the disappointing performance

was the recurrence of drought in that year but this was not as severe as

in 1983-1984.

42. Although manufacturing value-added increased by about 3.7 per cent in
1987, food processing, which is the largest branch, recorded a lower growth
rate (about 2.5 per cent). A major cause of the poor performance of this
sector is the under utilization of installed capacity.

43 Overall, the level of Africa's export earnings in 1987 was 12 per cent

lower than that of 1985 before the adoption of the UN-PAAERD. That is why,
in spite of the drastic reduction in imports in the context of the austerity
measures adopted in many countries, the current account deficit remained
at $US 11.2 billion in 1987. Between 1985 and 1987, the terms of trade
deteriorated by about 17 per cent. The external debt of the region was

estimated at $US 218.1 billion in 1987. The ratio of debt servicing as a

percentage of exports remained high (35.8 per cent).

y Source; Survey of Economic and Social Conditions in Africa, 1986-

1987. (E/ECA/CM.14/4).
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2. Basic requirements for the successful implementation, of the UN-

' PAAERD . .. ■:■■■■ '

44. The basic requirements for the successful implementation of the UN-PAAERD

on the side of African Governments include - policy reforms; rationalization

of the public sector; decentralization of decision-making process in socio-

economic development; grass root development and democratization of the

development process; and economic co-operation and integration. With respect

to the international community, these comprise, inter alia, favourable external

economic environment; more effective debt relief measures, better commodity

prices, and increased external resource flows.

45. To ensure economic recovery, African countries must intensify their

efforts in policy reforms, in putting greater emphasis on the -rationalization

of the public sector; so as to contribute effectively to the recovery process.

In addition, it is essential to create favourable conditions for decentralizing

the decision-making process in socio-economic' development arid promoting

increased access to development resources so as to broaden the participation

of the population in the recovery process. .

46. For the successful implementation of the UN-PAAERD, it is essential

that the ongoing structural adjustment programmes shall be consistent with

the requirements for recovery and long-term development. The policy reforms

must take into account the need to minimize the adverse social impact of

various measures taken. In this regard budgetary cuts in the framework of

austerity measures must not affect the development and operation of, spcial

infrastructure, particularly health and education services. S*.ru,ctural

adjustment programmes should provide the basis for economic reconstruction

and rehabilitation for long-term development. '

47. It is increasingly recognized that the successful implementation of

the UN-PAAERD will require intensified and comprehensive approach to,economic

co-operation and integration. The actions required should accelerate ..-the

recovery process and bring about the required structural changes. They should

focus on such aspects as strengthening of existing subregional economic

groupings, the joint planning and development of community project in key

economic sectors and intensification of efforts towards the setting up of

an African Common Market.

48. The prospects for a successful implementation of the UN-PAAERD depend

to a large extent on the external economic environment. The performance

of the African external sector has been disappointing in many respects during

the past two years of the implementation of the UN-PAAERD. The fall in export

earnings has forced most African countries to reduce imports including

essential goods required for development projects.

49. The forecast is for exports to grow by a mere 1.3 per cent during the

period 1988-1990 in real terms and, if prices continue to be depressed at

the. same level as in 1986-1988, the value of exports in 1990 will be below

that for 1986. To enable African countries to maintain the rate of imoorts
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compatible with the needs of economic recovery and development, the resource

flows' to Africa must increase appreciably from $US 18.9 billion in 1986 to

$US 29.7 billion in 1990. 5/ Such a requirement is not likely to materialize

in the prevailing economic environment.

50. Africa's outstanding debt is forecast to reach $US 237 billion in 1990,

with a debt-service obligation of about 45 per cent of export earnings.5/

Interest payments alone will amount to 20 per cent of export earnings in

1990 as compared to 13 per cent in 1985. 5/ Undoubtedly, such drain on

resources, if it is allowed to occur, will lead to further worsening of the

economic situation of the region, well below its 1985 level before the adoption

of the UN-PAAERD.

51. It is important to recall that there should be a link among commodity

prices levels, external debt and resources flows. As a matter of fact,

increased aid flows will not provide adequate resources for economic recovery

and development if, at the same time, Africa's export earnings continue the

present decline. Similarly, it has been recognized that continued rescheduling

of debt, even at favourable interest rates, will not constitute a lasting

solution if African countries cannot generate enough resources to service

their debts. Such resources can only come from stabilized export earnings

at remunerative levels and substantial increase in aid flows. There should

therefore be an integrated package to reverse the situation which has turned

Africa into a net exporter of capital.

52. Tlie success of economic reforms in African countries will depend to

a large extent on financial and economic policies adopted in industrialized

countries such as interest rates and exchange rates. These countries should

take measures to facilitate access of African exports to their markets.

IV. SUMMARY OF RECOMMENDATIONS

53. From the above review, it is clear that the African Governments are

committed to pursuing measures aimed at restructuring and improving, their

economies; managing their debts; ensuring efficient mobilization and

utilization of domestic resources; enhancing economic subregional and regional

co-operation and integration, as well as managing natural disasters. They

should continue to pursue these measures. .

54. The international community has recognized the need to provide African

countries with adequate resources with the view to complementing their^ efforts

for the implementation of the UN-PAAERD. Such recognition needs to be

translated into concrete actions linking the issues of external debt, export

earnings and aid flows.

55. With particular reference to external debt, the international conference

on the external debt of the region requested by African Heads of State and

Government should be convened without delay. This conference will enable

the beginning of a constructive dialogue on the basis of proposals contained

in "African Common Position on Africa's External Debt Crisis" adopted by

the third extraordinary session of the OAU Summit.

■5/ Source % Beyond Recovery^ ECA-revised Perspectives of Africa's

Development, 1988-2008 (E/ECA/CM.14/31}.
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56. Four issues need to be addressed urgently to feverse the present declining

trend in Africa's export earnings. First, the demand for Africa's primary

exports should be expanded, especially through growth-oriented policies in

the world economy and the removal of protectionist policies. Secondly, current

initiatives for bringing the Common Fund for Commodities into operation as

soon as possible should be speeded up. Thirdly, consideration must be given

to the "adoption of a generalized programme of stabilization of export earnings

parallel to the existing stabex. Finally, the . resources of the IMF

Compensating Financing Mechanism should be substantially increased.

57. In addition to recent initiatives in this regard by some bilateral donors,

a substantial increase in bilateral aid is required with a view to achieving,

by the 1990s the target of 0.7 per cent of gross national product for ODA,

as already realized by some donor countries. Similarly, additional and

significant increase in concessional resources through multilateral

institutions is also required. In this regard, it is essential to issue

new Special Drawing Rights which aro commensurate with Africa's development

needs and to ensure that contributions to the agreed replenishment of

International Development Association and African Development Fund aire' paid

up and that IFAD's Third Replenishment and IDA Ninth Replenishment, : are

successfully and satisfactorily concluded.

V. CONCLUSION

58. We, the Ministers responsible for Economic Planning and Development

of the Economic Commission for Africa, have prepared this memorandum with

the firm conviction that the adoption of the UN-PAAERD is a clear recognition,

by the international community, of the need to develop the African region.

It is therefore imperative that the commitment thus made be speedily translated

into concrete actions. We therefore invite the Ad hoc Committee, to consider

very carefully the views and proposals put forward in this Memorandum, on

the contribution of the ECA to the review and appraisal of the UN-PAAERD,

prospects and recommendations.

59. We trust that the international community, on its part, will join hands

with Africa and fulfil its commitment towards the implementation of the UN-

PAAERD. The international community must realize that Africa should not

remain the weakest link in the world economic system and that the worsening

and persistence of the economic crisis throughout the continent could

constitute a threat to world peace and stability. We are therefore hopeful

that the forthcoming mid-term review of the implementation of the UN-PAAERD

will provide the opportunity for the international community to express in

Concrete terms its full commitment to the programme. . _



E/ECA/CM.14/L

Annex II

Page 13

DRAFT RESOLUTION

Memorandum on the contribution of the Economic Commission for Africa

to the implementation and Mid-term review of the

United Nations Programme of Action for African Economic Recovery

and Development, 1986-1990 (UN-PAAERD), Prospects and Recommendations

The Conference of Ministers,

Recalling resolutions s-13/2 of 1 June 1985 and 42/163 of 8 December

1987 of the General Assembly on the United Nations Programme of Action for

African Economic Recovery and Development, 1986-1990 (UN-PAAERD),

Further recalling resolution 1988/1 of 5 February 1988 of ECOSOC

requesting the governing bodies of all relevant organs of the United Nations

system to include an item on the review and appraisal of the Programme of

Action for African Economic Recovery and Development, 1986-1990 in the agenda

of their forthcoming meetings; and inviting, inter alia, intergovernmental

organizations to report on their contributions, particularly perspectives

and efforts related to the implementation of the Programme of Action and

to make specific recommendations on further measures that need to be taken

for submission to the Ad hoc Committee,

Having considered the report on the implementation of the United Nations

Programme of Action for African Economic Recovery and Development included

in the agenda of its meeting that took place in Niamey, Niger, from 14 to

18 April 1908 and having subsequently adopted a memorandum on ECA's

contribution to the review and appraisal of theUH-PAAERD, 1986-1990, prospects

and recommendations.

Requests the current Chairman of the ECA Conference of Ministers to

transmit the said memorandum reference E/ECA/CH.14/38 to the Ad hoc Committee

of the Whole on the review and appraisal of tho United Nations Programme

of Action for African Economic Recovery and Development, 1986-1990 (UN-PAAERD).
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1. We, the African Ministers responsible for economic development and

planning, assembled at the Palais des Congres, Niamey, Republic of Niger,

from 14 to 18 April 1988, on the occasion of the celebration of the Thirtieth

Anniversary of the United Nations Economic Commission for Africa, held during

the twenty-third session of the United Nations Econor.dc Commission for

Africa/fourteenth meeting of the Conference of African Ministers responsible

for economic development and planning, under the Conference theme "Solidarity

for African Economic Recovery and Development", acting for and on behalf

of the Governments and peoples of Africa, make the Niamey Declaration marking

the Thirtieth Anniversary of the Commission.

2. We recall with satisfaction Economic and Social Council resolution 671

A (XXV) of 29 April 1958 by which the United Nations Economic Ccrr.mission

for Africa (ECA) was established as the first regional organisation in Africa.

At the time when ECA was established, a large part of Africa was still under

colonial rule and Africa was represented by eight independent member States.

We have watched that number grow to fifty member States, Subsequently# other

regional organizations, notably the Organization of African Unity (OAU) and

the African Development Bank (ADB), came into being and joined hands with

ECA to provide technical support and advisory services to our member States.

We further recall General Assembly resolution 3201 (S-VI) and 3202 (S-VI)

of 1 May 1974 containing the Declaration and the Programme of Action on the

Establishment of the New International Economic Orclar which further

strengthened the role of the Commission in international economic relations

and General Assembly resolution 32/197 and other resolutions on the

restructuring of the economic and social sectors of the United Nations

including resolution 32/202 which conferred the status of autonomous executing

agency of operational projects on the regional commiocioriG.

3. In the framework of these international decisions and declarations and

of the Commission's activities in tho past thirty years, we recall with pride

and satisfaction the initiatives taken by the Commission and the achievements

obtained particularly in the crucial areas of continuous clarification of

development and economic growth concepts and issues in the region and means

of settling economic and social problems attested ^o concretely by such epoch-

making documents prepared jointly with OAU such as th& Monrovia Strategy

for the Economic Development of Africa, the Lagos Plan of Action for the

Economic and Social Development of Africa and the Final Act of Lagos (1980),

Africa's Priority Programme for Economic Recovery (1985), Africa's Submission

to the Special Session of the General Assembly of the United Nations on

Africa's Economic Crisis (1986) and the United Nations Programme of Action

for African Economic Recovery and Development (1986).

4. We further recall with satisfaction ECA's consistent and persistent

championing of the cause of African economic and social development in all

international forums; the provision of technical assistance including the

integrated development of human resourcesj the initiation and promotion

of specific programmes geared towards the solution of identified problems

as attested to by the programmes of the United nations Transport and

Communications Decade in Africa, the United Nations Industrial Development
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Decade for Africa, the Arusha Strategies for the Integration of Women in

Development, and the Kilimanjaro Programme of Action on Population to name

only a few. The Commission has promoted and sponsored the establishment

of development institutions for economic co-operation and integration and

strengthened its role in the execution of technical co-operation activities

and,, operational projects where the Commission is now in the forefront as

the principal executing agency of UNDP multinational and regional projects.

.5. During the past 30 years, with the technical support and advisory services

of the ECA secretariat and other bilateral, multilateral and international

organizations, we have achieved considerable progress in the economic and

social fields. We have experienced the evolution of our continent from a

relatively insignificant role to the rank of an important voice at the

international level in favour of world peace, solidarity and liberty by all

peoples. We have played our role in international forums such as the United

Nations General Assembly and its specialized agencies, the Organization of

African Unity, the Non-Aligned Movement and the Islamic Conference. We played

a major role in the creation of the Group of 77 and in sponsoring a large

number of conferences on commodities, trade,, money and finance, environment

and natural resources.

6. One of the main achievements which our Commission would like to cite

is in the establishment of development institutions at the national,

subregional and regional levels to respond more effectively to the social

and economic requirements of the changing times. Among these may be cited

the.Economic Community of West African States (ECOWAS); the Economic Community

of Central African States (ECCAS)? and the Preferential Trade Area for Eastern

and Southern African States (PTA). Some ECA-sponsored institutions have

also been established over the period, among which may be mentioned the African

Development Bank (ADB). These institutions, have enhanced the articulation

of the development objectives and priorities in implementing programmes for

collective self-reliance.

7. In many economic sectors, appreciable advancement has been made over

the past thirty years. For instance, we have witnessed improvement in the

infrastructures - transport and communications; there ars better intra-African

airlinks and inter-State highways than there were thirty years ago; there

are more hospitals and clinics available in both rural and urban areas and

there are more schools, colleges, universities and institutions of higher

learning. Some progress has also been achieved in agricultural research

and productivity including better farming methods? seeds and animal breeding;

industrial development and manufacturing has registered higher rates of growth;

and the application of science and technology is more responsive to African

social and economic conditions than ever before. . .

8. We are fully aware that this record of achievement could have been better

and that the social and economic conditions of our peoples need considerable

improvements. For instance, we note with dismay the deterioration in our

economic performance.. In the 1960s, African economies, were characterized

by an active export sector and the prices of our primary commodities were

relatively remunerative and the balance of payments, in the majority of cases.
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was positive; incomes and production grew faster than the rates of population

growth and generally standards of living were visibly improving. Africa

was also a net exporter of food..< The situation turned for the worse in the

1970s with the increase in import bills of energy, manufactures, capital

goods and food against a steadily declining trend in export earnings, while

our economies were adversely affected by these developments, we were

nevertheless able to keep our heads above the water o With the turn of the

1980s, the situation quickly climaxed to a crisis situation. There was a

collapse in the prices of primary commodities which reached the lowest levels

in fifty years; export earning capacities of our countries were seriously

eroded ? balance-of-payments deficits became chronic and were aggravated by

a hostile international economic environment; import bills mounted to a level

that seriously robbed us of the resources for development and, above all,

the mounting external debt-servicing obligations thwarted virtually all our

efforts towards economic recovery and self-sustaining growth. This was further

exacerbated by the advancing desertification, the unprecedented drought of

1903 and 1985, cyclones, hurricanes and floods and recently the locust

invasion. . . .

9. To the above development problems should be added the destabilization

of our political, social and economic structures by external forces and in

some cases the changing political climate in member States, which have acted

as a serious obstacle to our efforts to enhance our social and economic

advancement. We therefore denounce the continued abhorent oppression of

the people of South Africa under the obnoxious policy of apartheid and resolve

individually and collectively to step up the momentum for the immediate

accession of the Namibian people to nationhood and the establishment of

majority rule in South Africa. Tie equally denounce the vicious acts of

economic, military and political destabilization including the frequent callous

acts of outright aggression being meted out by the Pretoria racist regime

on the frontline States.

10. We recall with satisfaction the sustained effort which has been undertaken

by our respective Governments during the past three decades to improve the

standards of living of our people and make man the focal point of economic

development. The adverse effects of unfavourable external factors have,

however, seriously hampered our efforts and frustrated our ambitions. There

is an enormous task facing us in our efforts to reduce the distance that

remains to be travelled before we can attain the rank of interdependent

partners in the world economic system. -

11. We have reviewed progress made so far in the implementation of APPER

and the UN-PAAERD and note with satisfaction that across the continent, our

countries are taking all possible steps to improve domestic resource

mobilization and the management of the economies generally as amplified- in
the Abuja Statement on Africa's Economic Recovery and Accelerated Development

adopted at Abuja, the new capital of Nigeria in June 1987. Substantial efforts

are also being made towards economic policy reforms and structural adjustments

particularly in the food and agriculture sector. All these reform measures

are being implemented at considerable social and political cost so much so

that we have now built a common position around a more human-focused approach

to socio-economic recovery and development in Africa, as embodied in the
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Khartoum Declaration adopted by the International Conference on the Human

Dimension of Africans Economic Recovery and Development which was held in

Khartoum, the Sudan, from 5 to 8 March 1388 and whose findings and

recommendations we now commend to all concerned including especially the

donbr countries and regional and international development finance

institutions.

12. Moreover, while bearing in mind the various initiatives taken recently

by the intarnational community, particularly bilateral donors, international

organizations especially multilateral funding agencies as well as the various

specialized development funds, we remain gravely concerned at the continuing

unfavourable situation in the international economic environment particularly

the very dim prospects for the fulfillment of the assurances made by the

international community in the UN-PAAERD for adequate financial and technical

support as well as the right external environment to support Africa's own

domestic efforts at recovery and development.

13. TJJe are particularly concerned at the disproportionately low level of

net actual resource flows to Africa? the continuing slump in commodity prices;

the aggravation of the excruciating debt burden of African countries which

at the end of 1987 amounted to about $US 218.2 billion for the region as

a whole and has reached unsustainable levels in some countries; and the

generally deteriorating social and economic conditions in our countries.

14. We reiterate our faith in our own abilities and are now more determined

than ever before to redress the economic and social crisis of the 1980s and

to enter the 1990s with new hopes, expectations, determination and commitment

to not only uplift our economies from the situation but also to ensure true

economic recovery and self-sustained growth. To this end, we re-dedicate

ourselves to the principles and objectives of the Lagos Plan of Action for

the Economic Development of Africa and the Final Act of Lagos 1/ adopted

by our Heads of State and Government at their economic summit held in Lagose

Nigeria, on 28 and 29 April 1980. We resolve to continue to pursue with

renewed vigour and with all possible means within our reach the implementation

of the provisions of Africa's Priority Programme for Economic Recovery, 1986-

1990 (APPER) 2/ adopted by our Heads of State and Government at the twenty-

first ordinary session of their Assembly held in July 1985 as well as of

those of the United Nations Programme of Action for African Economic Recovery

and Development, 1986-1990 (UN-PAAERD) 3/ adopted by the United Nations General

Assembly at its thirteenth special session in June 1986. We are convinced

that the full realization of these programmes is the best hope that Africa

has for achieving economic recovery and laying the basis for long-terra economic

growth and development.

15. Indeed, we are convinced more than ever before that in the light of

the prevailing observed limitations and constraints to recovery and development

and especially the mounting external debt-service obligations and instabilities

1/ A/S-ll/14 annex I and annex II

2/ A/40/666.

2/ A/S-13/2 annex.
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in our export earnings, the road to national economic survival is inextricably

linked- to a stra&egy of regional co-operation and integration. To this end,

the establishment( and fostering of multilateral organizations and institutions

for "development, and the promotion of inter-country joint planning and

programming within the framework of such organizations and institutions are

important.

16. To this end, we resolve to redouble our efforts towards the strengthening

of our common development .policy organs and our subregional and regional

organizations with a view ~ to facilitating further the free movement of

resources, goods and peoples; the greater sharing of knowledge; the

elimination of inter-country conflicts? and the general enhancement of

solidarity for the pursuit of accelerated structural transformation of our

economies through more, joint planning and programming, joint production,

enhanced . intra-African trade and the free movement, of factor-inputs across

our respective national borders.

17. We uphold, the principle of enhancing economic co-operation and integration

as the most effective formula for resolving, our development problems and

we resolve to ensure that the subregional and regional approach to the solution

of national . problems is fully integrated into national decision-making;'

planning, programming and project execution processes. ,. We therefore pledge

to increase our financial and material support to, and make greater use of

the services available at each and all our regional and subregional technical

institutions which are among the most effective instruments available to

us for collective self-reliant growth and development.

18. We fully realize, as we have stated before in other forums, that in

a world of economic and social interdependence,, the African economic crisis

cannot be viewed as an isolated phenomenon but as part of a wider global

economic malaise. As such, we are convinced that our present and future

national, subregional and regional efforts and programmes towards economic

recovery and self-sustained growth need to be fully supported and complemented

by similar actions and programmes at the international level. It is with

this in mind and in the light of earlier commitments already undertaken towards

Africa, that we appeal to bur partners in the developed countries to continue

to lend their helping hand to our efforts.

19. In this regard we recall the "Common African Position on.Africa's External

Debt1 Crisis" adopted by the Assembly of African Heads of State and Government

of the Organization of African Unity at its//third Extraordinary Summit helct

from 30 November to 1 December 1987 in Addis>J\bafc>a, Ethiopia.

20. We also reiterate the call made by the Assembly of African Heads of

State and Government for an international Conference on Africa's External

Debt. At that conference, '^xtfernal debt issues, resource flows and export

earnings should be considered in their interrelationships.

22. We reaffirm. our confidence in the Economic Commission for Africa for

the valuable role it has played and continues to play in the clarification

of development concepts, identification of development problems and their
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solutions, dissemination of information. It has also been instrumental in

promoting closer economic links among African Governments, catalysing awareness

of the imperatives of regional economic co-operation and integration and

particularly in the establishment of our various subregional and regional

economic co-operation groupings-

22. We also call upon donor governments, the specialized agencies, programmes

and funds of the United Nations, regional and international development and

financial institutions, to provide all possible technical and financial support

to the Commission in its role as the main general economic and social

development centre and team leader responsible for fostering development

co-ordination and economic co-operation in Africa.

23. We pledge to increase our support to the Commission arid particularly

to its Multinational Programming and Operational Centres (MULPOCs) so that

they can intensify their role as catalysts for the accelerated integration

of our economies through especially the identification, formulation and the

promotion of the implementation of infrastructural and production-integrating

programmes and projects. In this regard, we call upon the United Nations

General Assembly and the Secretary-General of the United Nations, to provide,

in spite of the current financial crisis facing the Organization, adequate

resources to strengthen the capabilities of the Commission.

24. We call upon the Executive Secretary of the Commission to spare no effort

in providing all possible assistance to member States of the North African

subregion in their current efforts to establish a preferential trade area.

The early establishment of such a preferential trade area is desirous not

only because it will complete the coverage of the continent by subregional

economic co-operation groupings as explicitly stated in the Lagos Plan of

Action for the Economic and Social Development of Africa and the Final Act

of Lagos, but also, because of the way in which it will help to enhance the

process of integration between the countries of the subregion.

25. We warmly commend the spirit of co-operation that has existed between

the Commission, the Organization of African Unity, the United Nations

Development Programme, the African Development Bank and other regional and

international organizations. We now call upon the Executive Secretary of

the Commission, the Secretary-General of the Organization of African Unity,

the President of the African Development Bank and heads of the other

institutions, to continue to intensify their joint programmes of technical

assistance and advisory services to our member States.

26. We have made this solemn declaration in the absolute faith in mankind

and with the firm conviction that through our own efforts, individually and

collectively and with the support of our partners in the rest of the world,

we can resolve the present African economic and social crisis and lay firm

foundations for self-sustained growth and development- We have also made

this declaration in the hope and belief that the commitment already made

by the developed countries and international development and financial

institutions to support our efforts will be implemented to the fullest extent.

Done at Niamey, the Republic of Niger, this 17th day of April 1988
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ii)

iii)

Element do programme 2.2 : Amelioration des institutions et des services
agricoles

Produits finals

i) Publications techniques a 1'intention des responsables du
secteur : cadre do cooperation en matidre de miso en valour

des ressourcos halieutiquos a) pour los Etats membres insulaires

d'Afriquo de 1'Est ot d'Afrique australe (deuxiemo trimestre
1990) et b) pour les Etats membres de 1'Afriquo du Centre
(quatrieme trimestro 1990);

Publications techniques a 1'intention des planificatours du
developpement agricolo : Mesures propres a favorisor la
cooperation sous-regionale on matidre do production et de

distribution do machines ot do materiel agricolos a) dans
le MULPOC de Lusaka (quatrieme trimostre 1990) et b) dans
le MULPOC do Yaounde (quatriemo trimestro 1991);

Rapports au Comite de suivi ot au Consoil des plenipotontiairos

du MULPOC de Tanger sur 1'execution des activites techniques
prevues dans le Traite portant creation d'uno Zone d'echangos

preferentiels, concornant la cooperation dans le domaino do

1'alimentation et de 1'agriculture (un au cours du premier
trimestre 1990 et un autre, au cours du premier trimostre
1991);

Service technique d'uno reunion regional© d1experts sur un

programme de cooperation en matiore de recherche dans le domainc

do la lutte anti-acridionno, ot etablissement de rapports
a 1'intention de cette reunion (premier trimestre 1990);

Service technique de trois seminaires sous-r^gionaux sur la
la lutto anti-acridionne a 1'intention do fonctionnaires de
trois organisations : Organisation de lutte contre le criquet

polerin en Afriquo do 1'Est (premier trimostre 1990),
Organisation commune de lutte anti-acridienne et do lutte
anti-aviaire (premier trimostre 1991) et Organisation
Internationale do lutte contro le criquet nomade en Afriquo
centrale et australe (quatricme trimestre 1991).

Element de programme 2.3 : Programmes et projets de cooperation multinationale
en vue de 1'amelioration de la peche dans les

voies d'eau intericures et on mer

Produits finals

iv)

v)

i) Service technique de deux seminaires do formation a 1'intention
des fonctionnairos des Etats membros a) du MULPOC de Lusaka
(troisieme trimostre 1990) et b) du MULPOC do Yaounde, sur
los ressources biologiques do la raer (troisieme trimostre
1991);
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ii) Rapport a la Conference des ministros do la CEA sur la
cooperation roultinationale on matifcro do devGloppomont do

la p6che en mer et dans los voies d'oau interieures (premier
triraestro 1990);

iii) Publication technique a 1'intention des agents du devcloppemont
agricole : Mosuros visant a renforcer la cooperation dans

le but do maximiser 1'exploitation ot la gestion des ressources

halioutiques marines en Afrique (quatridme trimestrc 1991);

iv) Rapport au Comity do suivi du MULPOC do Niamey sur 1*evaluation

des ressources biologiquos communes do la mer (premier trimestre
1990);

v) Rapport au Conseil des ministres du MULPOC do Yaounde sur

la cooperation en mati&rc do developpcment de la peche ot

do la l'aquaculturo dans les voies d'eau interieuros (premier
trimestre 1991);

vi) Services consultatifs, aux Etats membres et/ou aux organisations

intergouvornementalos qui en font la demande, dans los domainos
do la pdche en mor et dans les voies d'oau interieures, ainsi

quo des techniques d'aquaculture (une mission on 1990 et une
autre en 1991);

vii) Rapport au Conseil des plenipotentiaircs du MULPOC de Tanger
sur la suite donnee aux recommandations relatives au sous-

secteur de la p6che du seminaire technique sur la promotion

et le renforcGment de la cooperation dans lo domaine agricolo

on Afrique du Nord (premier trimestre 1991).

Element do programme 2.4 : Programmes et projets de cooperation multinational

pour 1'amelioration de la production animale

Produits finals

i) Rapport au Comite do suivi du MULPOC de Lusaka sur la

prevention, la reduction ot 1'elimination des dechets et dos

pertos dans le socteur de l'elevage (premier trimostre 1990);

ii) Publication technique a 1'intention des planificatours du

developpGment agricole: Mesures favorisant la prevention,

la reduction ot I1elimination des dechets et des pertes dans

le sous-scctour de l'elevage du betail en Afrique (quatrieme
trimestre 1991);

iii) Rapport a la Conference des ministres sur los mesures prises

pour harmonisor ot integror les politiques et programmes do

devGloppemont do l'elovage en Afrique (premier trimostre 1991);

iv) Publication technique a 1■intention des responsables do

1'analyse des politiques et des decidours: Directives pour

des reformes ot uno transformation structurellos du socteur

do l'elevage (troisi6mc trimestro 1991).
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SODS-PROGRAMME 3 : INSTITUTIONS, FT&vxrrZS EfT FfiCILITES DE COMMERCIALISATION

DEE PRODUCTS AGRICOX.ES

a) Objoct-ifo gen.era'jx du secretariat s Fournir aux Etats membres des

informations et dos ajialycss ccnc^rriant les institutions, services ot racilite:?

de commercialisation des produits agr: coles, do facor, a les aider a eiaboror

des politiqucs.

k* Elements de programme ot produitsi finals

Element de programme 3 .1 % DevcO opponent des institutions,. servicos ot

facilitet; do comrrercialiaation ogs produits

aaricolcs

Produits final»

i) Rapport a la Confereecy do3 ministrec da la CEA sur Is

contribution dcs fends 6.C frabili^acion des offices de

coir..merc:iali3ct.j.or. a-: dave'iopptment dt*f, infrastructures de

commercialisation an zone ruralci (deuriemc; trimastre 1990):

ii) Rapports au Gonsnil des ministr-js des MULPCC de Lusaka et

de GiooJiyi sur I 'amelioration dcs institutions do

commercial 5. nation 5e produits vivriors {premier trimestre

1991;?

iii) Rapport au Cop.suil dos ministrcs du MULPOC do Gisenyi sur

1'amelioration de3 cooperatives et autres organisations ov

associations payf.annnt. n\u Burundi, au Rwanda ot ar. Zaire

(premier trAn«^tr.* 1991);

iv) Rapport an Con.-eil des ministres dec MULPOC da Yaounde, Gisenyi

et Niamey sur les obstacles d'ordre infract ructurtil a la

commorcidlisation ct aux ^charlgee intraregioriaux dc; produits

vivriarb en Afriqi'o du Centre ct Jo 1'Ouest f troia rapports

au cour.-.; ciu premier trimosti-c- 1991).

Element do prograinme _3_.2 : Reduction des dechats at des pertot -ilimentaires

s:ibies par ies culrivateurs, loa institutions

Se -.T'.'r.imorcial.isation ot l^s conscramataurti

Produits finals

i) Rapport au Cornell des ministres du MULPOC da Lusaka sur Ies

experiences ar. m.itierr? do reduction dos pertes alimontaircs

grace a ia iutte phytosanitairo, sur la case dos resultat^

du projit pilotc execute dans la province de Nyansa Sud (Kenya)

et de lc\ vaste expedience de ia FAO et do 1' ICIPE (preiaier

trir.iG3tro
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ii) Publications techniques : Mesures visant a amelioror

1'utilisation et la commercialisation du poisson an Afrique

du Centre at du Nord. Principaux utilisatours: agents du

developperaent do la pSche dos Etats membros (deux publications

s deuxieme trimestre 1990 ct quafcrieme trimestro i991);

iii) Service technique d'un seminaire, a 1'intention das Specialistes

do la commorcialisation, sur 1'introduction de strategies

do lutte phytosanitaire dans le socteur de I1agriculture de

subsistence en Afrique, et etablissement d'un rapport destine

a ce seminaire itroisieme -crimostro 1991);

iv) Service technique do deux seminaires do formation a 1'intention

d'agents principaux do la vulgarisation dans los domaines

de la reduction dey pertes de recoltes de cereales, de racires,

do tubercules; de fruits et de legumes, y compris la lutte

contra les insectea nuisibles (premiere session pour les

anglophones et seconde session pour Igs francophones).

Principaux destinataires : agents de vulgarisation (premier

et troisieme triir.estres 1990).

Element de programme 3.3 : Politiquos et prograrames de commercialisation

des produits alimentaires

Produits finals

i) Publication technique, a I'intention &'uno reunion d'exports

ad hoc, sur le role du sectour non structure et 1'impact des

programmes d'ajustement structurel sur la commercialisation

des produits alimontairos en Afrique (douxieine trimestre 1991);

ii) Rapports au Conseil des ministres des MULPOC de Niamey et

do Yaounde sur 1'impact de la liberalisation des prix ot des

politiques do commercialisation sur la distribution des produits

vivriers et la securite alimontaire (deux rapports au sours

du premier trimestro 1991);

iii) Service technique d'un seminaire a I1intention des specialistes

de ia commercialisation agricole sur la mise en place ct le

renforcement de programmes dc commercialisation et dc

vulgarisation agricoles en Afriquc du Nord (FAO/CEA) (deuxiemo

trimestre 1991);

iv) Service technique de deux seminairos sous-regionaux de formation

a 1'intention d'experts africains choisis, sur 1'elaboration,

le suivi et 1;evaluation de projets agricoies, et etablissement

d'un rapport destine a ces seminaires : l'un pour les

anglophones (deuxieme trimostre 1990} et 1'autre pour lee

francophones (troisiome tririostre .1990);
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v) Service technique d'un seminaire de formation sur la gestion

a 1■intention dc cadres superieurs des institutions do

commercialisation de produits alimentaires des Etats membres

do 1' Afrique de 1' Est et de 1' Afrique australe ainsi ;*guo pour

les membres de 1'Association des institutions de

commercialisation de produits alimentaires de l'Afrique do

1' Est et de 1'Afrique australe, et etabli ssement d' un rapport

destine a ce seminairo (troisieme trimestre 1991).

Element do programme _3.4 t Amelioration de la security alimentaire

Produits finals

i) Rapport au Conseil des ministres du MULPOC do Niamey sur

1'evaluation dos programmes ct des mesurcs dc securite

alimontaire en vue do les harmoniser et de les coordonnor

(promior trimestre 1991);

ii) Rapports au Conseil des ministres des MULPOC de Niamey et

de Lusaka sur 1'etat des plans de protection contro los

catastrophes, en ce qui concerne plus particularoment la

commercialisation ct la distribution dc denrees alimentaires

et d'intrants agricolos (premier trimestre 1991);

iii) Service technique d'un seminaire sur la contribution des

institutions dc commercialisation dc produits vivricrs a la

securite alimentairo en Afrique de l'Est et en Afrique australe

(a I1intention des cadres superiours de ccs institutions),

et £tablisscmont d'un rapport destine' a ce seminaire (troisieme

trimestre 1990).
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A. TITRE W PROGRAMME : AFFAIRES DE IA MER EK AFRIQUE

Le programme relatif aux affaires de la mer en Afrique qui sera execute"

par la Division des ressources naturelles se compose de deux sous-programmes

dont les objectifs respectifs et les produits finals pour la periode biennale

1990-1991 sont indiquSs ci-apres.

B. SOUS-PROGRAMMES

SOUS-PROGRAMME 1 : MISE EH PLACE DE MOYEHS (MAIN-D1 OEUVRE, TECHHOLOGIE ET

INSTITUTIONS) POUR IA PR06PECTI0N, L' EXPLOITATION ET LA
GESTION DES RESOURCES DE IA MER

a) Objectifs generaux du secretariat : Aider les Etats membres a mettre
en place des moyens pour la prospection, I1 exploitation, la mise en valeur,

I'utilisation et la gestion de leurs ressources marines et identifier les
possibilites de developper leurs moyens, notamment pour appliquer les

dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de facon

a favoriser leur developpement e"conomique et social.

b) Elements de programme et produits finals

Element du programme 1.1 : Formation de la main-d'oeuvre dans le domaine des

ressources de la mer

Produits finals

Quatre missions de services consultatifs fournis, sur leur demande,

aux Etats membres et aux institutions multinationales, sur les mesures

a prendre pour la formation de la main-d*oeuvre de sorte a favoriser

le developpement des moyens de prospection et d' exploitation des

ressources de la mer (deux missions en 1990 et deux missions en 1991).

Element de programme 1.2 : Mise au point de la technologie en ce qui concerne
les ressources de la raer

Produits finals

Deux missions de services consultatifs fournis, sur leur demande,

aux Etats membres et aux institutions multinationales, sur les

strategies de developpement de la science et de la technologie marines,

la priority etant accordee aux domaines suivants : i) connaissance

des ressources disponibles dans la zone economique exclusive de chaque

pays et ii) techniques d1exploitation des ressources biologiques
et non biologiques (une mission en 1990 et une autre en 1991).
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SOTS-PROGRAMME 2 : POUTIQyES E? I£GISIATION RELATIVES AUX RESSOURCES DE LA

MER

a) Objectifs gene"raux du secretariat : Aider les Etats membres a elaborer

et a ameliorer leurs politiques ainsi que leurs mecanismes legislatifs en ce

qul concerne leurs ressources marines, de facon a assurer notamment la mise

en valeur et l'utilisation de celles-ci au niveau national.

b) Elements du programme et produits finals

Element de programe 2.1 : Politiques relatives aux ressources de la mer

Produits finals

i) Une mission de services consultatifs sur la cooperation entre

Etats membres en matiere de mise en oeuvre des me"canismes

juridiques cre"es par la Convention des Nations Unles sur le

droit de la mer pour lf exploitation des ressources de la mer

(deuxieme trimestre de 1991);

ii) Publication technique : Cadre juridique et modalites pour la

realisation d'activites communes, d'une part entre les pays

en developpement en vue de la gestion des ressources marines

partag£es, et d'autre part entre ceux-ci et les pays de"veloppe"s

pour la prospection et 1'exploitation des ressources marines

partage"es (troisieme trimestre de 1991),

iii) Fourniture de services fonctionnels pour la reunion du Groupe
intergouvernemental d'experts africains dans le domaine de la

formation relative a la science et a la technologie marines,

sur les obstacles a la prospection et a 1* exploitation des

ressources biologiques marines (quatrieme trimestre de 1991).
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A. TITRE DO PROGRAMME s QUESTIONS ET POLITIQUSS RELATIVES AU DEVELOPPEMENT
EN APRIQDE

Le programme concernant lee questions et politiques relatives au
developperaent en Afrique est execute par plusieurs groupes du secretariat
Les groupes du secretariat responsables de ce programme sont i la Division

de la recherche et de la planification socio-economiques (sous-programmes 1,2
et 3)? le Service de la cooperation economique et les centres multinationaux
de programraation et d1execution des projets (MULPOC) (sous-programme 4); la
Division de 1'administration publique, des ressources humaines et *u
d^veloppement social (sous-programmes 5 et 6); le Systeme panafricain de
documentation et d'informatique (PADIS) (sous-programmes 7 et 8). Le programme
se compose de huit sous-programmes dont les objectifs et les produits finals
pour 1990-1991 sont indiqu«§s ci-apres.

B. SODS-PROGRAMMES

SOUS-PROGRAMME 1 : ANALYSE, PURIFICATION ET PROJECTIONS SOCIO-ECONOMIQUES

a) Objectifs g^neraux du secretariat % Proc^der continuellement a des
analyse* et syntheses approfondies des questions de d^veloppement dans les
differents secteurs et identifier et porter a la connaissance des gouvernements
des Etats membres et de leurs partenaires les nouveaux problemes economiques
et sociaux int^ressant 1'Afrique et la communaute" Internationale; pr^parer
et publier une etude annuelle des conditions economiques et sociales en Afrique-
mettre au point et diffuser des techniques de planification, notamment des
projections portant sur la situation economique et sociale en Afrique; organiser

les activites de la Conference des planificateurs, statisticiens et demographes
africains et fournir des services fonctionnels a cet effet.

b* Element du programme et produits finals

Element de programme 1.1 : Assistance technique aux pays et territoires

Produits finals

Services consultatifs : Assitance technique aux Etats membres, sur
leur demande, en matiere de planification du developpement,
d elaboration et d1evaluation des plans, notamment en ce qui concerne
la mise en place ou 1'amelioration de mecanismes nationaux de
planification, les projections et previsions economiques ainsi que
les etudes economiques au niveau national ou sous-regional (quatre
missions en 1990 et quatre en 1991).

Element de programme 1.2 s Etude des conditions socio-economiques

Produits finals

i) Publication technique t Etude des conditions socio-economiques
en Afrique pour les annees 1988-1989 et 1989-1990 {deuxieme
trimestre de 1990 et deuxieme trimestre de 1991);
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ii) Rapports aux reunions annuelles de la Conference des ministres

sur le Rapport economique sur 1'Afrique contenant 1'analyse

des resultats obtenus dans 1'ensemble de la region ainsi que

les resultats obtenuE dans les PMA africains, et sur les

perspectives a court terme pour les amides 1990 et 1991 (deuxieme

trimestre de 1990 et deuxiSme trimestre de 1991);

iii) Fourniture de services fonctionnels au Colloque des dconomistes

africains sur 1'Evaluation du developpement de l'Afrique au

cours des amides 80 (premier trimestre de 1990);

iv) Rapport au Colloque des economistes africains sur une evaluation

et un examen approfondis des progres re*alise*s dans 1'execution

du Plan d'action de Lagos au cours des anne"es 80 (premier

trimestre de 1990);

v) Rapport au Colloque des Economistes africains relatif aux

reflexions faites sur les effets du secteur exte*rieur sur le

developpement de l'Afrique au cours des amides 80 (premier

trimestre de 1990);

vi) Services fonctionnels pour le Colloque des experts africains

specialises dans 1'economic sur 1'execution du Programme d'action

des Nations Unies pour le redressement economique et le

developpement de l'Afrique 1986-1990 (premier trimestre de 1991);

vii) Rapport au Colloque des experts africains specialises dans

1'dconomie sur un examen critique des progres accomplis dans

1'execution du Programme d'action des Nations Unies pour le

redressement economique et le ddveloppement de l'Afrique, l'accent

etant mis sur s a) 1'execution au niveau national; b) les mesures

prises au niveau international,, notamment les changements de

politique et les flux de ressources aux niveaux bilateral et

multilateral ainsi que 1:assistance technique et les flux de

ressources financieres et materielles; et c) les propositions

en vue de nouvelles initiatives et mesures (premier trimestre

de 1991).

Element de programme 1.3 : Etudes relatives aux questions de developpement

en Afrique

Produits finals

i) Publication technique % une etude du secteur informel dans

certains pays africains (premier trimestre de 1990);

ii) Publication technique s Gestion macro-economique et planification

dans les pays africains (quatrieme trimestre de 1991);

iii) Publication technique s Experiences nationales en matiere de

developpement a la base {deuxieme trimestre de 1991);



E/ECA/CM.15/33

Pago 14

iv) Publication technique t Planification et marches financiers

dans le contexte des programmes de stabilisation (quatrieme

trimestre de 1990).

Element de programme 1.4 s Provisions et perspectives e"conomiques a court
terme

Produits finals

a) Rapport sur l'etat d'application du programme sur les systemes de

provisions et de perspectives e'eonomiques a court terme dans certains pays

africains, destine" a la Conference commune des planificateurs, statisticiens

et demographies africains a sa sixieme session (premier trimestre de 1990);

b) Publication technique : Modele de reference de la CEA pour les
previsions a court terme (quatrieme trimestre de 1990).

Element de programme 1.5 i Planification, mdthodes, modeies et projections
pour le developpement

Produits finals

i) Services fonctionnels pour la sixieme reunion de la Conference

commune des planificateurs, statisticiens et ddmographes africains

a sa seance pieniere et a son Comite de planification (premier
trimestre de 1990);

ii) Rapports a la sixieme reunion de la Conference commune des
planificateurs, statisticiens et demographies africains sur ;

a) Les pratiques en matiere de planification dans les pays africains
(premier trimestre de 1990)?

b) L'harmonisation et la coordination des plans nationaux de developpement
au niveau sous-regional (premier trimestre de 1990);

iii) Publication technique t Determiner des taux de change approprie"s

dans les pays africains (deuxieme trimestre de 1991).

Element de programme 1.6 : Formation des spdcialistes africains de la

planification a 1'Institut africain de developpement

economique et de planification (IDEP), a Dakar
(Senegal)

Produits finals

i) Cours a dispenser pour le programme de base d'une dure"e de neuf

mois portant sur le developpement economique et la planification

en Afrique (premier semestre de 1990 et premier semestre de

1991). Ces cours porteront sur les sujets suivants ;
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a) Developpement economique et changements structurels (50 heures)

b) Planification globale et re"gionale (20 heures)

c) Macro-dconomie (50 heures)

d) Economie Internationale (30 heures)

e) Evaluation des projets (10 heures)

f) Me"thodes quantitatives et instruments de

planification economique

ii) Cours a dispenser pour le cycle court de specialisation (premier
semestre de 1990 et premier semestre de 1991).

Les cours porteront sur les modules suivants s

a) Developpement industriel en Afrique (80 heures)

b) Population et mise en valeur des ressources

humaines (80 heures)

c) Energie, environnement et developpement en
Afrique (S0 neures)

d) Agriculture et developpement rural en Afrique (80 heures)

iii) Supervision des vingt candidats au programme de formation dans
le domaine de la recherche, d'une dufe*e de six mois (feVrier-
juillet 1990 et feVrier-juillet 1991).

SOUS-PROGRAMME 2 ! PROBLEMES FISCAUX, MONETAIRES ET FINANCIERS A L1ECHELON
NATIONAL

a) Objectifs g^neraux du secretariat .- Donner des informations sur
la situation fiscale et mone"taire des pays africains et en faire 1'analyse
en prenant notamment en consideration la situation de la balance des paiements

et en mettant 1'accent sur 1'amelioration des institutions financiers nationales
de facon a assurer 1'integration du secteur rural dans 1'economie.

*>) Elements de programme et produits finals

Element du programme 2.1 ; Assistance technique aux pays et territoires

Produits finals

Services consultatifs fournis, sur leur demande, aux ministeres charges

de la planification et de l'economie en matiere fiscale, monetaire
et financiere, dans le cadre des politiques et programmes de
planification gene"rale (une mission en 1990 et une autre en 1991).
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Element de program ?.? , Etudes approfondies des problen.es fiscaux, monetaires
et financiers au niveau national

Produit final

,-!^ teohni<3ue ■■ R6^ des instruments financiers dans l'economie
itiqu. et la gestion dans les pays africains (quatrieme trimestre de 1990?

SOUS-PROGRAMME 3 I PATS LES MOINS AVANCES

du„„, t . Aider les africains les

2 .eXuton du n"" ""f" *" pla"ificati°" « ^ progra^tion en ^

b) Elements du programme et produits finals

Element de proarammP S 1 , Assistance technique et services consultatifs aux
pays les moins avance"s

Produits finals

consultatifs : Huit missions envoydes sur demande dans

Element de programme . ? , Evaluation des rdsultats obtenus dans les pays
africains les moins avance"s

Produits finals

concernanT! * *' C°n"renCe des "ini.tr.. des pays africains les moins avances

africains

1989-1^0
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Rapports inte*rimaires sur 1' execution du nouveau

Programme substantiel d'action et les strategies

et politiques de developpement a long terme en faveur

des pays les moins avances au cours des annees 90

i)

ii)

iii)

Services fonctionnels ne*cessaires aux reunions du Comite"

intergouvernemental d1experts et au dixi&me et onzieme reunions

de la Conference des ministres des pays africains les moins

avancds (deuxieme trimestre de 1990 et deuxieme trimestre de
1991);

Rapport a la dixieme reunion de la Conference des

des pays africains les moins avance*s concernant :
ministres

a) L'examen et

substantiel

b)

1'evaluation de 1'execution du nouveau Programme
d'action dans les PMA africains au cours des

annees 80 et les mesures visant a acceierer leur
developpement dans les annees 90 {deuxieme trimestre de
1990);

Un document d'information sur la position africaine destine

a la Conference des Nations Unies sur les pays les moins
avances (deuxieme trimestre de 1990);

Rapport a la onzieme reunion de la Conference des ministres
des pays africains les moins avances sur une evaluation critique
des conclusions de la deuxieme Conference des Nations Unies
sur les pays les moins avances, eu egard aux strategies et

politiques de developpement a long terme des pays africains

les moins avances au cours des annees 90 (deuxieme trimestre
de 1991).

Element de programme 3.4

Produits finals

Etudes approfondies sur l'economie des pays africains
les moins avances

sur

Rapports a la Conference des ministres des pays africains les moins avances

dans les pays africains les

avaji
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SODS-PROGRAMME 4 : POLITIQDES, INSTITUTIONS ET ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LA

COOPERATION ECONOMIQUE

a) Objectifs generaux du secretariat s Fournir un appui technique aux

activites des organisations intergouvernementales africaines afin de renforcer

leurs moyens de creer dans la region des programmes et projets d°autosuffisance

collective; fournir des donnees de base et des analyses sur les compleraentarites

des diverses economies de la region afin de definir et d'executer des projets

d'integration; fournir un appui technique a la cooperation et a 1'integration

economiques entre pays africains, d'une part, et entre ceux-ci et les pays des

autres regions, d'autre part, en mettant 1'accent sur la cooperation Sud-Sud.

b) Elements du programme et produits finals

Element de programme 4.1 i Promotion et renforcement de la cooperation economique

et technique interregionale

Produits finals

i) Rapport a la Conference des ministres de la CEA sur les projets

de CTPD/CEPD de certains groupements e"conomiques africains a

executer en collaboration avec les pays en developpement du tiers

monde (premier trimestre de 1991);

ii) Rapports a la Conference des ministres de la CEA sur l'etat

d ■ avancement des activite"s de CTPD/CEPD en Afrique (un au cours

du premier trimestre de 1990, un au cours du premier trimestre

de 1991).

Element de programme 4.2 : Promotion et renforcement de la cooperation et de

1'integration economiques au niveau sous-regional

Produits finals

a) MULPOC de Gisenyi

i) Rapport au Comite de suivi du MULPOC de Gisenyi sur 1'etude an-

nuelle des conditions economiques et sociales dans la sous-region

en 1989 (premier trimestre de 1990);

ii) Rapport au Conseil des ministres du MULPOC de Gisenyi sur 1'etude

annuelle des conditions economiques et sociales dans la sous-

region en 1990 {premier trimestre de 1991);

iii) Rapport au Comite" de suivi du MULPOC de Gisenyi sur 1'execution

du programme de travail et ordre de priorite du MULPOC pour 1988-

1989 (premier trimestre de 1990);

iv) Rapport au Conseil des ministres du MULPOC de Gisenyi sur I1execu

tion du programme de travail et ordre de priorite du MULPOC pour

1990-1991 (premier trimestre de 1991);
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v) Rapport au Conseil des ministres de Gisenyi sur I1execution du

Programme prioritaire et du Programme d'action des Nations Unies

dans la sous-region entre 1986 et 1990 (premier trimestre de

1991)?

vi) Publication technique 2 Amelioration du stockage et de la conserva

tion du mals, du sorgho et des feves dans les pays membres de

la CEPGL {troisieme trimestre de 1991);

vii) Rapport au Comite de suivi du MULPOC de Gisenyi sur 1•execution

du projet finance par le PNUD relatif a 1'aide multisectorielle

a la CEPGL (premier trimestre de 1990);

viii) Rapport au Conseil des ministres du MULPOC de Gisenyi sur 1'execu

tion du projet finance par le PNUD relatif a I1aide multisecto

rielle a la CEPGL (premier trimestre de 1991);

ix) Services fonctionnels pour les reunions du Comity d'experts et

du Conseil des ministres du MULPOC de Gisenyi (deux au cours

du premier trimestre de 1991);

x) Services fonctionnels pour la reunion du Comitd de suivi du MULPOC

de Gisenyi (premier trimestre de 1990);

xi) Rapport au Conseil des ministres du MULPOC de Gisenyi sur le

projet de programme de travail et ordre de priority du MULPOC

de Gisenyi pour 1'exercice biennal 1992-1993 (premier trimestre
de 1991)?

xii) Rapport au Conseil des ministres du MULPOC de Gisenyi sur une

etude relative a un reseau integre de transport routier dans

les pays membres du MULPOC de Gisenyi (premier trimestre de 1991);

xiii) Rapport au Conseil des ministres du MULPOC de Gisenyi sur l'^tude

relative a la fixation et a 1'harmonisation des droits applicables

au transport routier a 1'interieur de la CEPGL (premier trimestre

de 1991).

b) MULPOC de Lusaka

i) Rapport au Conseil des ministres du MULPOC de Lusaka sur 1'^tude
biennale des conditions economiques et sociales dans les Etats
membres de la sous-region (premier trimestre de 1991);

ii) Rapports semestriels aux gouvernements des Etats membres du MULPOC
de Lusaka sur les progres realises dans I1execution du programme
de travail et ordre de priorite pour 1990-1991 (un au cours du

premier trimestre de 1990 et un au cours du troisieme trimestre
de 1991);
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iii) Rapport au Conseil des ministres du MULPOC de Lusaka sur I1execu
tion du Programme prioritaire et du Programme d1action des Nations
Unies dans la sous-region entre 1986 et 1990 (premier trimestre
de 1991);

iv) Rapport au Conseil des ministres du MULPOC de Lusaka sur I1execu
tion du programme de travail du MULPOC (premier trimestre de
1991);

v) Rapports a la reunion biennale du Comity des chefs des missions
diplomatiques des Etats membres du MULPOC de Lusaka accre"ditees
en Zambie sur : a) 1'execution du programme de travail et ordre

de priorite du MULPOC de Lusaka pour 1988-1989 (premier trimestre
de 1990); b) 1'etude annuelle des conditions economiques et so-
ciales dans la sous-region (premier trimestre de 1990);

vi) Services fonctionnels pour la reunion biennale du Comite des
chefs des missions diplomatiques des Etats membres du MULPOC
de Lusaka accreditees en Zambie (premier trimestre de 1990);

vii) Services fonctionnels pour les reunions annuelles des ministres
de la Commission du travail de l'Afrique australe et de son Comite
d'experts (deux reunions aux cours du premier trimestre de 1990);

viii) Rapports a la Commission du travail de l'Afrique australe sur
les aspects socio-economiques des travailleurs migrants en Afrique
australe (un au cours du premier trimestre de 1990 et un au cours
du premier trimestre de 1991);

ix) Rapport au Conseil des ministres du MULPOC de Lusaka sur la promo
tion de projets industriels multinationaux relatifs a des domaines
priontaires, a executer dans la sous-region de l'Afrique de
l'Est et de l'Afrique australe (premier trimestre de 1991);

x) Rapport au Conseil des ministres du MULPOC de Lusaka sur la
coordination et l'harmonisation des activites de la Zone d'echanges
preferentiels (ZEP), de la Conference de coordination du
developpement en Afrique australe et de l'Autorite
intergouvernementale sur la secheresse et la desertification
(IGADD) dans les domaines de I1Industrie et de 1'energie (premier
trimestre de 1991)? p

xi) Services fonctionnels pour les reunions biennales du Comite d'ex
perts et du Conseil des ministres du MULPOC de Lusaka (deux au
cours du premier trimestre de 1991);

xii) Rapport au Conseil des ministres du MULPOC de Lusaka sur 1'evalua
tion des progres realises depuis 1980 dans 1■integration econoraique

riqUe ^ rESt St ^ llAfide 1991)r.iqUe ^ rESt St ^ llAfrique au^rale (premier trimestre
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xiii) Rapport au Conseil des rainistrGs du MULPOC de Lusaka sur le projet

de programme de travail du MULPOC pour l'exercice biennal 1992-

1993 (premier trimestre do 1991).

c) MULPOC de Niamey

i) Rapport au Conseil des ministres du MULPOC de Niamey sur un pro

gramme sous-regional de securite alimentaire (premier trimestre

de 1991);

ii) Rapport au Conseil des ministres du MULPOC de Niamey sur la produc

tion et la commercialisation de produits alimentaires dans la

sous-region (premier trimestre de 1991);

iii) Rapport au Conseil des ministres du MULPOC de Niamey sur la promo

tion de projets industriels multinationaux deja definis et suscep-

tibles d'accrottre la production alimentaire dans la sous-region

(premier trimestre de 1991);

iv) Rapport au Comite de suivi dv MULPOC de Niamey sur les conditions

6conomiques et sociales en Afrique de l'Ouest en 1989 (premier

trimestre de 1990);

v> Rapport au Conseil des ministres du MULPOC de Niamey sur 1'etude

annuelle des conditions economiques et sociales en Afrique de

l'Ouest en 1990 (premier trimestre de 1991)?

vi) Rapport au Conseil des ministres du MULPOC de Niamey sur le rdle

des femmes dans la production, la transformation et la commercia

lisation de produits alimentaires en Afrique de l'Ouest (premier

trimestre de 1991);

vii) Rapport au Conseil des ninistros du MULPCC de Niamey sur la

rationalisation des efforts d'integration economique dans la

sous-region (premier trimestre de 1991);

viii) Rapport au Conseil des ministres du MULPOC de Niamey sur les

projets industriels rr.ultinafcionaux a promouvoir en Afrique de

l'Ouest (troisieme trimestre de 1991);

ix) Services fonctionnels pour les reunions sectorielles ci-apres

de 1'Association des organisations intergouvernementales de

1'Afrique de l'Ouest :

a) Agriculture et elevage (une au cours du premier trimestre

de 1990, une au cours du premier trimestre de 1991);

b) Developpement industriel (une au cours du premier trimestre

de 1990, une au cours du premier trimestre de 1991);
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x)

XI

xiii)

XIV

XV )

xvi)

xvii)

c) Commerce ofc finances (une au cours du premier trimestre

de 1990, une au cours du premier trimestre de 1991)?

d) Transports (uno au cours clu premier trimestre de 1990, une

au cours du premier trimestre de 1991)?

e) Energie (une au cours du preminer trimestra de 1990, une

au cours du premier trimestre de 1991);

f) information et formation (une au cours du premier trimestre

de 1990, une au cours du premier trimestre de 1991)?

Services fonctionnels pour les reunions du Comite d1experts et

dss chefs de secretariat do 1'Association des organisations inter-

gouvernementalas de 1'Afrique de l'Ouest (deux au cours du premier

trimestre de 1990,, deux au cours du premier trimestre de 1991);

Services fonctionnels pour la reunion du Comite de suivi et d'eva

luation du MULPOC do Niamey (premier trimestre de 1990);

xii) Services fonctionnels pour les reunions du Comite d'experts et

du Conseil des ministres du MULPOC de Niamey (deux au cours du

premier trimestre de 1991);

Rapport au Comite de suivi et d'evaluation du MULPOC de Niamey

sur I1execution du programme de travail et ordre de priorite

du MULPOC pour 1988-1989 (premier trimestre de 1991);

Rapport au Conseil des ministres <3u MULPOC de Niamey sur le projet

de programme de travail et ordre de priorite du MULPOC pour l'exer-

cice biennal 1992-1993 (premier trimestre de 1991);

Publication technique s Plan directeur pour la creation d' 'one

"ceinture verte" jouxtant le Sahara et sur la lutte contre la

desertification en Afrique de l'Ouest (troisi&me trimestre de

1991)?

Rapport au Conscil das ministres du MULPOC de Niamey sur la possi-

bilite d•interconnecter les lignes a haute tension sur la base

des centrales electriques existantes (premier trimestre de 1991);

Rapports aux reunions sectorielles de 1'Association des organisa

tions intergouvernementales de I1Afrique de l'Ouest sur les pro

grammes et projets contmuns et complementaires dans les domaines

suivants s energie, devoloppement industriel, commerce et finances,

transports, agriculture et elevage, information et formation

(six au cours du premier trimestre de 1990, six au cours du premier

trimestre de 1991);
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xviii) Rapport au Conseil des ministres du MULPOC de Niamey sur 1 e.at
d'avancement de I1execution du programme de travail et °rGre

de priorite du MULPOC pour 1990-1991 (premier trimestre de 1991).

d) MULPOC de Tanger

i)

ii)

iii)

iv)

v)

vi)

VI1

viii)

Rapports a la reunion du Conseil des plenipotentiaires

de Tanger sur a) I1etude des conditions economiques et

en Afrique du Nord pour les annees 1989 et 1990 (un

du premier trimestre de 1990, un au cours du premier

de 1991); b) 1'execution du programme de travail et

priorite du MULPOC de Tanger pour 1990-1991 {deux au

premier trimestre de 1990, deux au cours du premier

de 1991);

du MULPOC

sociales

au cours

trimestre

ordre de

cours du

trimestre

Services fonctionnels des reunions du Comite d1experts et du

Conseil des plenipotentiaires du MULPOC de Tanger (deux.au cours

du premier trimestre de 1990, deux au cours du premier trimestre

de 1991)?

Services fonctionnels pour la Conference extraordinaire des

ministres du commerce, des finances et de la planification

d'Afrique du Nord sur la creation d!une zone d'echanges

preferentiels (ZEP) des Etats de I1Afrique du Nord (premier

trimestre de 1990);

Rapport a la Conference extraordinaire de la Conference des

ministres du commerce,, des finances et de la planification

d'Afrique du Nord sur le projet de traite et de protocoles portant

creation d'une zone d1echanges preferentiels (ZEP) des Etats

de 1'Afrique du Nord (premier trimestre de 1990);

Services fonctionnels pour la reunion des plenipotentiaires chargee

d1 examiner le traite et les protocoles et de determiner la date

et le lieu de la Conference des chefs d'Etat et de gouvernement

en vue de la signature du traits et des protocoles (deuxieme

trimestre de 1990);

Services fonctionnels pour la reunion sous-regionale sur une

lutte antiacridienne commune en Afrique du Nord (quatrieme tri

mestre de 1991);

Rapport a la reunion sous-regionale sur une strategie commune

pour la lutte antiacridienne et progres accomplis dans ce domaine

(quatrieme trimestre de 1991);

Publication technique % Etude globale sur les besoins et les

potentialites de la sous-region de I1 Afrique du Nord dans le

domaine des pe'ehes, et en particulier evaluation et gestion des
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resources halieutiques? r^ntabilite de la pe"che cdtiere, mise

an valeur et traitement industriel des ressources marines et

commercialisation des ressources halieutiques dans la sous-region

(troisieme trimestre de 1991);

ix) Rapport au Conseil des plenipotentiaires du MULPOC de Tanger

sur une etud-a relative au commerce exte"rieur de 1' Afrique du

Word et a la possibility de reorienter les echanges dans la sous-

region (premier trimestre de 1991)?

x) Rapport au Conseil des plenipotentiaires du MULPOC de Tanger

sur Is projet do programme do travail et ordre de priority du

MULPOC pour l'exercice biennal 1992-1993 (premier trimestre de

1991);

xi) Rapporc au Conseil des plenipotentiaires du MULPOC de Tanger

sur 1'etude relative a 1'integration et a la cooperation econo-

miquus dans la sous-region de l'Afrique du Hord (premier trimestre

de 1991).

e) MULPOC de Yaounde

i) Rapport au Conseil des ministres du MULPOC de Yaounde sur 1'etude

relative a I1offre et a la demande de produits agricoles et animaux

dans la sous-region (premier trimestre de 1991)?

ii) Rapport au Conseil des ministres du MULPOC de Yaounde sur uno

etude relative aux possibilites de coordination de la production

et de la distribution des intrants agricoles dans la sous-region

(premier trirnestre de 1991);

iii) Rapport au Conseil des ministres du MULPOC de Yaounde" sur une

etude relative a une strategie d'integration industrielle pour

la sous-region (premier trimestre de 1991);

iv) Rapport au Comite de suivi du MULPOC de Yaounde sur Igs conditions

economiques et sociales dans les pays de la sous-region (premier

trimestre de 1990)?

v) Rapport au Conseil des ministres du MULPOC de Yaounde sur les

conditions economiques et sociales dans la sous-region (premier

trimestre de 1991);

vi) Rapport du Conseil des ministres du MULPOC de Yaounde sur une

etude relative a l5effet du co&t des transports sur les prix

des produits importes dans les pays enclaves de la sous-region

(premier trimestre de 1991);
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vii) Services fonctionnels pour les reunions du Comite d'experts et

du Conseil des ministres du MULPOC de Yaounde (deux au cours

du premier trimestre de 1991);

viii) Rapport au Comite de suivi du MULPOC de Yaounde sur 1'execution
du programme de travail et ordre de priorite du MULPOC de Yaounde

pour 1988-1989 (premier trimestre de 1990)?

ix) Rapport au ConsGil des ministres du MULPOC de Yaounde sur 1'execu
tion du programme de travail et ordre de priorite du MULPOC de

Yaounde pour 1990-1991 (premier trimestre de 1991);

x) Services fonctionnels pour une reunion du Comite de suivi du

MULPOC de Yaounde (premier trimestre de 1990)?

xi) Rapport au Conseil des ministres du MULPOC de Yaounde sur le
projet de programme de travail et ordre de priorite du MULPOC

pour l'exercice biennal 1992-1993 (premier trimestre de 1991);

xii) Publication technique : Repertoire de CARIS sur les programmes

et centres de recherche agricole pour la sous-region de 1'Afrique

du Centre (troisieme trimestre de 1991)?

xiii) Rapport au Conseil des ministres du MULPOC de Yaounde sur 1'etude

relative au commerce frontalier invisible dans la sous-region

(premier trimestre de 1991).

Activites operationnelles

Les projets ci-apres devraient commencer pendant l'exercice biennal s

a) MULPOC de Gisenyi

i) Seminaire de formation sur la promotion des petites industries

alimentaires;

ii) Mise sur pied d'une Industrie chimique fondee sur le sel de roche;

iii) Seminaire de formation a 1■intention des femmes sur les techniques

d'enqueues statistiques ?

iv) Journees d!etude sur la formulation d'un programme sous-regional

de production et de distribution de maXs, de sorgho et de feves;

v) Seminaire de formation sur la gestion des cooperatives %

vi) Descriptif de projet pour 1'amelioration des operations du port

de Kisangani.
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b) MULPOC de Lusaka

i) Journees d'etude sur la formulation de projets relatifs aux indus

tries d'aval de produits a base de cuivre;

ii) Projet relatif a la formulation d'un programme de securite alimen-

taire pour 1'Afrique de l'Est et 1'Afrique australe et organisation

de journees d1etude a ce sujet.

c) MULPOC de Niamey

i) Projet relatif a la formulation d'un programme sous-regional

de securite alimentaire pour 1'Afrique de l'Ouest et organisation

de journees d1etude a ce sujet;

ii) Journees d'etude sur les possibilites d'interconnexion des lignes

a haute tension en Afrique de l'Ouest;

iii) Journees d1etude sur le developpement des industries de 1'aluminium

en Afrique de l'Ouest.

d) MULPOC de Tanger

i) Projet relatif aux questions relatives a I1emigration en Afrique

du Nord et organisation de journees d'etude a ce sujet.

e) MULPOC de Yaounde

i) Projet relatif a la formulation d'un programme de securite alimen

taire pour la sous-region de I1Afrique du Centre.

SODS-PROGRAMME 5 : ENSEIGNEMENT ET FORMATION AUX FINS DU DEVELOPPEMENT

a) Objectif general du secretariat i Aider les Etats membres a i) reviser

leurs politiques et programmes d"enseignement et de formation et formuler des

recommandations visant a mieux les adapter aux besoins socio-economiques

nationaux; ii) developper la capacite d'execution de leurs institutions de

formation et d'enseignement; iii) appuyer 1'elaboration de programmes

d°orientation professionnelle en vue d'une planification, d'une mise en valeur

et d'une utilisation efficaces de la main-d'oeuvre et de I'emploi.

b) Elements ds programme et produits finals

Element de programme 5.1 s Reorientation des politiques, programmes et pratiques

en matiere d'enseignement de type classique et

periscolaire en vue du developpement socio-^conomique

Produits finals

i) Publications techniques s a) tendances et problemes de

1'enseignement en Afrique interessant les responsables de la
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planification de 1' enseigiitara«nt, les responsables de 1'elaboration

des programmes, les enseignants et les chercheurs {une au cours

du quatrieme trimestre da 1990 et une au cours du quatrieme tri-

mestre de 1991); b) enseignement periscolairs et developpement,

a 1'intention du personnel charge de cet enseignement (troisieme

trimestre de 1991) ? c) enseignement et formation periscolaire :

strategie de developpement a la base pour le personnel charge

de cet enseignement {troisieme trimestre de 1991)?

ii) Rapports a la Conference des ministres responsables de la planifi

cation, de la inise en valeur et de 1' utilisation des ressources

humaines sur a) la crise economique, 1'ajustement structuel et

1'anseignement superieur en Afrique (quatrieme trimestre de 1990);

b) l'examen des programmes d1enseignement de type non classique

aux fins du developpement (quatriene trimestro de 1990?

iii) Services fonctionnel3 dc t

a) Ateliers nationaux de formation a I1intention des administra-

taurSi. planificateurs, responsables de l'elaboration des

programmes et des formateurs sur la planification de 1'ensei-

gnement, l'elaboration et 1'evaluation des programmes et

la formation des enseignants {deuxieme trimestre de 1991);

b) Cours et serainaires regionaux a I1intention du personnel

enseignant ct charge de 1"elaboration des programraes sur

les notions, les procedures et les techniques &c elaboration

et devaluation de la pianif icat.ion doa programmes (un au

cours du troisieme trimestra do 1990 et un au cours du troi

sieme trimestre de 1991J?

iv) Services fonctionnels pour une conference regionale sur 1"enseigne

ment de type non classique pour les rasponsables de l'alphabetisa-

tion des adultes et le personnel charge de 1'enssignement de

type non classique sur les programmes d'enseignement de type

non classique et d'alphabetisation en Afrique (deuxieme trimestre

de 1990)?

v) Conduite et service d'un atelier national a I5intention des respon

sables de l'alphabetisation,. de la formation des adultes et de

1'enseignement periscolaire sur les m£thodes, techniques et strate

gies permettant d'ameliorer Igs moyens en matiere d'enseignement

periscolaire en vue du developpement national (troisieme trimestre

de 1990).
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Element de programme 5.2: Developpement de la formation et de 1'organisation

des carrieres

Produits finals

i) Publications techniques ; a) amelioration de la qualite des me-

thodes pedagogiques dans les etablissements d'enseignement

superieur africain, a 1'intention du corps enseignant du niveau

superieur et des responsables du porfectionnement du personnel

(troisieme trimestre de 1990)t b) techniques d1evaluation des

methodes pedagogiques dans les etablissements d'enseignement

superieur africain, a lcintention des doyens et des responsables

de la notation (troisisme trimestre de 1991); c? evaluation de

l'effet de 1'execution de programmes de perfectionnement du person

nel et de 1'organisation dos universites {deuxieme trimestre

de 1991); d) directives pour la miec sur pied de mecanismes <3g

gestion du personnel et de programmes de fieveloppement organisa-

tionnel et centres de recherehe-developpement pedagogique dans

les etablissements d'enseigneraent superieur, a l'intention des

coordonnateurs des programmes ao perfoctionnement du personnel

des centres de formation pedagogique {quatrieme trimestre de

1990)? g) etat et exigences des politiques at programmes de perfec

tionnement de la formation et de I1organisation a l'intention

des coordonnateurs des programmes de perfectionnement du personnel

universitaire, des administrateurs et des vice-recteurs charges

des programmes de perfectionnoment du personnel et de 1'organisa

tion (troisieme trimestre de 1991);

ii) Rapport a la Conference des ministres responsables de la planifica-

tionP de la mise en valeur et d£ I1 utilisation des ressources

humaines sur le role du secteur prive et des organisations non

gouvernementales dans le financement et 1!execution de programmes

de formation {quatrieme trimestre do 1990);

iii) Conduite et service de i a) Journees d'etude nationales sur les

methodes et techniques p^dagogiques a 1'intention du personnel

enseignant universitaire (deuxieme trimestre et troisieme crimestro

de 1990; deuxieme trimestre et troisi&ne trimestre de 1991);

b) ateliers regionaux sur la gestion des programmes de perfection-

nement de Venseignement et de 1'organ.isation, a l'intention

des directeurs-coordonnateurs des programmes de perfectionnement

du personnel et de I1 organisation des universites (un au cours

du troisieme trimestre de 1990 et un au cours du troisieme tri

mestre de 1991); c) ateliers regionaux a l'intention des animateurs

de programmes de perfectionnement du personnel et de 1"organisation

sur les methodes et techniques pedagogiques (un au cours du deu

xieme trimestre de 1990 et un au cours du deuxieme trimestre

de 1991).
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Element de programme 5.3 s Administration des bourses d'etudes et de perfection
nement

Produits finals

i) Octroi de 25 bourses de perfectionnement par an a des ressortis-

sants des Etats membres afin de mener des etudes a cours ou a

long terme sur les domaines .critiques des besoins en roain-d'oeuvre;

ii) Rapport a la Conference des ministres responsables de la planifica

tion, de la mise en valeur et de 1'utilisation des ressources

humaines sur 1'etat du programme elargi de formation et de bourses

pour l'Afrique gere par la CEA {quatrieme trimestre de 1990);

iii) Publications techniques : note d'information sur la formation
(deux num^ros en 1990 et deux en 1991).

SOUS-PROGRAHME 6 : POLITIQUES ET PROGRAMT4ES EN MATIERE DE PURIFICATION ET

D'UTILISATION DES RESSOORCES HUMAINES

a) Objectifs generaux du secretariat t Aider les Etats membres a examiner
leurs politiques et programmes de planification et d'utilisation des ressources
humaines afin de formuler des propositions tendant a mieux adapter les politiques
aux besoins nationaux; aider les Etats membres a elaborer des mecanismes institu
tional* de planification de la main-d'oeuvre et de l'emploi; aider au perfection
nement et a la formation du personnel charge de la planification de la main-
d'oeuvre et de 1'emploi, au moyen d'ateliers de formation.

b> Elements de programme et produits finals

Element de programme 6.1 z Institutions, politiques et strategies pour la planifi
cation et la programmation des ressources humaines
aux fins du redressoment et du developpement

Produits finals

i) Publications techniques : a) strategies de mise en valeur des
ressources humaines aux fins des besoins de l'Afrique en matiere
de developpement a long terme, a 1•intention des planificateurs

de lfeconomic et de la main-d'oeuvre (deuxieme trimestre de 1990);
b) principes directeurs pour 13etablissement de profils de main-
d'oeuvre et definition des besoins en matiere de formation (troi-
sieme trimestre de 1991); c) profils de la mise en valeur et
de 1'utilisation des ressources humaines en Afrique, a l'intention
des planificateurs de l'economie et de la main-d'oeuvre {deuxieme
trimestre de 1991); d) evolution, problemes et perspectives de

la planification et de 1'utilisation des ressources humaines
aux fxns du developpement en Afrique, a 1(intention des planifica
teurs de l'economie et de la main-d'oeuvre {quatrieme trimestre
de 1990);
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ii) Services fonctionnels pour des ateliers nationaux de formation

a 1'intention des planificateurs des ressourcas humaines, des

decideurs et des directeurs de programme sur : a) 1'analyse et

la formulation de politiques des ressources humaines en vue du

redressement et d'un developpement durable (un'au cours du troi

sieme trimestre de 1990 et un au cours du troisieme trimestre

de 1991); et b) besoins institutionnels en vue de la planification

et de la programmation des ressources humaines pour le developpe

ment (deuxieme trimestre de 1990);

iii) Rapport a la Conference des ministres responsables de la planifica

tion, de la mise en valeur et de 1'utilisation des ressources

humaines sur la planification des ressources humaines aux fins

du redressement et du developpement socio-economiques (quatrieme
trimestre de 1990).

Element de programme 6.2 : Politiques et programmes concernant I1amelioration

de l'emploi et de la productivity

Produits finals

i) Publications techniques sur s a) les politiques et programmes

visant la creation d'emploi et l'elevation des revenus dans le

secteur de 1'information en Afrique, a I1intention des planifica

teurs de 1'economie , de la main-d'oeuvre et de 1'emploi (une

en 1990); b) l'exode des competences et 1'universite africaine :

tendances, incidences et remedes, a I1intention des planificateurs

de 1'enseignement et des decideurs de 1'enseignement superieur

(troisieme trimestre de 1991); c) evaluation des effets des pro

grammes d'ajustement sur la capacite d*utilisation' efficace des

ressources humaines dans les pays africains, a I1intention des

responsables des politiques de developpement (troisieme trimestre

de 1991); d) les ressources humaines en Afrique s problemes et

tendances (une au cours du troisieme trimestre de 1990 et une

au cours du troisieme trimestre de 1991);

ii) Services fonctionnels pour une reunion de groupe d'experts sur

la planification de l'emploi et les raesures et strategies d'amelio
ration de la productivity (troisieme trimestre de 1991);

iii) Services fonctionnels pour des ateliers nationaux de formation

a 1'intention des planificateurs de I1emploi et des economistes

sur la planification de l'emploi et 1'amelioration de la producti-

vite (un au cours du deuxieme trimestre de 1990 et un au cours
du deuxieme trimestre de 1991);

iv) Rapport a la Conference des ministres responsables de la planifica
tion, de la mise en valeur et de 1'utilisation des ressources

humaines sur les strategies d1utilisation de la main-d'oeuvre

et le chdmage critique en Afrique : tendances et perspectives
(quatrieme trimestre de 1990).
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Element de programme S.3 s ^cv^xupperaent de moyens institutionnels pour la

cooperation, la coordination et l'harmonisation

des politiques et programmes en matiere de ressources

humaines

Produits finals

i) Services fonctionnels pour s a) la quatrieme reunion de la Confe

rence des ministres responsables de la planification,, de la miss

en valeur et de l'utilisation des ressources humaines (deuxiiiiis

trimestre de 1991)? b) la cinquifeme reunion da la Conference

des recteurs, presidents et directeurs d'etablisse^ents d'enseigna-

ment superieur en Afrique (quatrieme trimestre de 1991); c) la

reunion annuelle du Comite ministeriel des Dix charge du suivi

de la Conference des ministres responsables de la planificatior.^

de la mise en valeur et de 1■utilisation des ressources humainec

(une au oours du deuxieme trimestre de 1990 et une au cours &s

deuxidme trimestre de 1991);

ii) Rapports a) a la Conference des recteurs, presidents et directeurs

d'etablissementc d'enseignement superiour en Afriqus sur la relance

des etablissements africains d'enseignement superieur en vno

du developpement a long terme (un au cours du premier trimestre

d3 1991); b) au Comite ministreriel des Dix charge du suivi sur

l'etat, les politiques et les programmes de planification„ de

mise en valeur et d1utilisation des ressources humainos en Afrique

(un au cours du premiRr trimestre de 1990 et un au cours du premier
trimestre de 1991);

lii) liis£ij.cr.£) Cc tjjxvic^b coiibultatiis aupres ues etablissements afri

cains d'enseignement technique superieur et de recherche sur

les aspects, operationnels et l'elaboration des programmes (ur.o

au cours du quatrieme trimestre 1990 et une au cours du quatrieme

trimestre de 1991).

SODS-PROGRAMME 7 : SERVICES DE TRAITEMENT ELECTRONIQOE DE TEXTES ET DE DONNEKS

POUR LE SECRETARIAT DE LA CEA

a* Objectifs generaux du secretariat % Assurer les services do traitement
e"lectronique de textes et de donnees pour toutes les applications informatiques
requises au secretariat de la CEA; exploiter les installations informatiques
et former les utilisateurs internes a l'emploi des moyens disponsibles

b* Elements de programme et produits finals

El&nent de programme 7.1 ; Coordination g^nerale et gestion des systemes d'infor-

mation relevant du PADIS et des services aux utili
sateurs

Services

i) Coordination et gestion de l'elaboration et de l'utilisation

des bases de donnees du Systeme panafricain de documentation

et d■information (Questions et politiques de developpement en
Afria Element rlc> nrnnramo 7 0 1.
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li) Coordination et gestion du reseau de centres nationaux, sous-
regionaux et institutionnels participants (Questions et politiques

de developpement en Afrique, sous-programme 8, element de programme

iii) Coordination et gestion des services de traitement electronique
de textes et de donnees de la CEA (Administration et services
communs, sous-programme 2, elements de programme 2.1, 2.2, et

iv) Elaboration du projet de programme de travail et de budget, des
rapports d'execution du programme, du plan a moyen terme et des

activites pertinentes au titre du sous-programme 2 du programme
Administration et services communs et des sous-programmes 7 et
8 du programme Questions et politiques de developpement en Afrique;

v) Participation a la reunion annuelle du Conseil d'administration
du Comite consultatif pour la coordination des systemes d'informa
tion (ACCIS).

Element de programme 1.7 » Elaboration et utilisation des bases de donnees du
Systeme panafricain de documentation et d•information

Produits finals

i) Publication technique : DEVINDEX-AFRICA ; trois bulletins de
signalisation courante par an et un index cumulatif (bulletins -
premier, deuxieme et troisieme trimestres de 1990, premier,
aeuxieme et troisieme trimestres de 1991)-

ii) Publication technique s Lettre du PADT.g (quatre numeros par an,
soit un par trimestre, en 1990 et 1991);

(quatrieme

iv) Services d»information ponctuels : Bulletin de diffusion selective

Zil ^ ^attnL (d6UX nura^ros Par an- aeuxieme et quatrieme
trimestres de 1990 et 1991).

SOOS-PROGHflMME 8 = j^^ES^TIONADX ET SODS-HEGIOHAUX DE DOCUMENTATION ET

aider lea Etal* mornuZ V 1StocJ!age. et de la diffusion de ces informations;

«'"4=a" •--•"""-™«ZTZ2Z.12
entre Etats metres dans le cadre de la cooperation technique
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b) Elements de programme et produits finals

Element de programme 8.1 s Reseau de centres nationaux, sous-r£gionaux et institu-

tionnels participants

Produits finals

i) Services fonctionnels pour une reunion du Comity technique regional

du PADIS (deuxieme trimestre de 1991);

ii) Service des reunions des comit^s techniques sous-regionaux du

PADIS (une reunion au cours du premier trimestre de 1990; deux

reunions au cours du premier trimestre de 1991);

iii) Service d' une reunion du Comite" des sciences de 1' information

de la Conference commune des statisticiens, planificateurs et

demographes africains (deuxieme trimestre de 1990);

iv) Rapport au Comite technique regional du PADIS sur l'actualisation

du PADIS en fonction de 1'evolution des re'alite's socio-e'conomiques

(deuxieme trimestre de 1991);

v) Rapports aux comites techniques sous-regionaux du PADIS sur I1ins

tallation du PADIS dans les differentes sous-regions (un rapport

au cours du premier trimestre de 1990; deux rapports au cours

du premier trimestre de 1991);

vi) Rapport a la Conference commune des statisticiens, planificateurs

et demographes africains sur 1'utilisation des micro-ordinateurs

dans les travaux de documentation et d'information en Afrique

(deuxieme trimestre de 1990).
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A. TITRE DU PROGRAMME : ENVIRONNEMENT EN APRIQUE

Le present programme est effectue par la Section de l'environnement _3.o

ia Division des ressources naturelles. II comprend un seul sous-programme doit

les objectifs continus respectifs et les produits finals pre*vus pour la periods

1990-1991 sont indiqu^s ci-aprds.

B. SOUS-PROGRAMMES

SODS-PROGRAMME 1 : MISE EH PLACE DE MOYENS DANS LE DOMAINE DB L• LNVIROwiSEMENI ,

Y COMPRIS POUR LA CONSERVATION DES RESSOURCES ET LA LOIPTS

COHTRE LA POLLUTION

a> Objectifs g^n^raux du secretariat : i) Aider les Etats membres a elaborer

des politiques, plans et progranunes en matiere d'environnement pour mettre en

place les strategies, 1'infrastructure, les institutions, les me"canismei;

juridiques et administratifs indispensables pour I1adoption de mesures

curatives et preventives contre la degradation ecologique li^e a la secheress^

et a la desertification, a la deforestation et a 1•utilisation de 1•4nergie,

a la pollution et a l'evacuation des de"chets, aux maladies d'origine hydrique,

a I1erosion des sols, a I1utilisation des terres, aux catastrophes naturelles,

a la conservation des ressources naturelles dans les ecosystemes terrestres

et marins; ii) Aider les gouvernements a incorporer la dimension "environnement"

dans leurs programmes ordinaires de formation de la main-d'oeuvre et dans leurs

projets de developpement grSce a l'evaluation, des le stade de la planification-

des effets sur l'environnement; iii) Promouvoir et coordonner les activates

de cooperation technique aux niveaux sous-regional et regional pour trouvai.

des solutions aux probl&nes que pose 1' environnement dans des pays africains

ayant une frontiere commune; iv) Mettre en place des reseaux regionaux pour

faciliter 1*^change de connaissances et d1informations sur ces problemes et

encourager les institutions sous-regionales et regionales creees par la Commission

dans des secteurs de developpement specialises en vue d1incorporer une composante

"environnement" dans leurs cours de formation actuels et futurs.

b) Elements du programme et produits finals

Element de programme 1.1 : Mise en place de moyens dans le domaine de

l'environnement, y compris pour la fcrimti^n -3**

personnel grSce a des activites de formation ct

d'enseignement dans le domaine de l'environnement

Produits finals

i) Rapport au Comite regional intergouvernemental mixte des

etablissements humains et de l'environnement sur 1'etat d'avancement

des plans d1action pour lutter contre la secheresse (premier
trimestre de 1991);

ii) Service technique de la sixieme reunion du Comite regional

intergouvernemental mixte des etablissements humains et dc

l'environnement (premier trimestre de 1991);
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iii) Publication technique , Techniques de lutte centre la desertification
dans certains pays africains (quatrieme trimestre de 1991).

iv) Deux .missions -ass^nce technique a des --itutions

irrro=^nta^rt-rs :K cours ae -rmation
1-aspect "environnement" du developpement en Afrxque (une en 1990.

une en 1991).

Activit^s ope"rationnelles

i) Appui f^nctionnel et technique en relation avec la. «^on *»
Centre africain pour !• application de la "f*0™10^6au
developpement (ACMAD) y compris la participation a^ 1 *™»*"""
de programmes techniques, le service des reunion, d. .on Consul
d-.iiini.tr.tion, 1 Elaboration de ,descriptors de P™3«*'
1-identification des ressources, 1 Elaboration de rapports d activite

(1990-1991).

a* nrocra^e 1.2 . Evaluation et gestion de Venvironnen,•»* ~ ^
r n aux effets de la mise en valeur et de ^utilisation

des ressources naturelles, y compris la coordination

au sein de la Commission, avec le PNUE et d'autres

organisations internationales s'occupant de questions

d1environnement en Afrique

Produits finals

i) Rapport a la Conference des ministres de la CEA sur la situation
en ce qui concerne le deP6t en Afrique de dechets industriels

dangereux ainsi que le mouvement des principals matieres

potentiellement toxiques (premier trimestre de 1991)?

ii) Service technique d'une reunion de groupe d'experts ad_ho£ pour
examiner les principes directeurs en ce qui concerne la surveillance
du mouvement des dechets industriels dangereux et des matieres

potentiellement toxiques en Afrique (troisieme trimestre de 1991);

iii) Rapport interimaire au Comite regional intergouvernemental mixte
des etablissements humains et de 1 'environment sur 1'application

aes recommandations de la Commission mondiale de 1'environnement

et du developpement (premier trimestre de 1991);

iv) Publication technique : Repertoire des experts africain^ da
1-environnement et liste des institutions s•occupant de questions

d-environnement en Afrique; deuxieme edition (deuxieme trimestre

de 1991).
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A. TITRE DU PROGRAMME : ETABLISSEMENTS HUMAINS EN AFRIQOE

Le programme relatif aux Etablissements humains, qui est execute" par la

Division de I1Industrie et des Etabiissements humains comporto dc«::

sous-programmes dont les objectifs continus respectifs et les produits finalr.

prEvus pour la pEriode 1990-1991 sont indiquEs ci-apres.

B. SOUS-PROGRAMMES

SOUS-PROGRAMME 1 : ELABORATION DES POLITIQUES ET MISE EM PLACE D1INSTITUTIONS

a) Obiectifs qEnEraux du secretariat s Assistance aux Etats membres pour

I1Elaboration et 1'application de politiques et de strategies efficaces dans

le domaine des etablissements humains dans le cadre des efforts nationaux de

dEveloppement et de planification.

b) Elements du programme et produits finals

Element de programme 1.1 : Programmation et Elaboration de politiques en roati£ro

d1Etablissements humains*

Produits finals

i) Rapport au ComitE regional intergouvernemental mixte dec

etablissements humains et de 1'environnement, relatif a 1'exam*»n

des tendances et problemes liEs a la mise en oeuvre de la StratEgie
mondiale du logement jusqu'en 1■an 2000 en Afrique (quatriems

trimestre de 1990);

ii) Publication technique : Principes directeurs en ce qui concerne

1 • Elaboration d'une politique nationale intEgree et de programmes

facilitant la mise en oeuvre de la StratEgie mondiale du logement

jusqu'en I1 an 2000, a I1intention des dEcideurs et des technicians

des mini steres de 1'amEnagement du territoire et du logement

(deuxieme trimestre de 1990);

iii) Service technique de la sixieme session du ComitE rEgional
intergouvernemental mixte des etablissements humains et de

1'environnement (premier trimestre de 1991);

iv) Appui technique au Groupe africain lors de la treizieme session

de la Commission des Etablissements humains dans ses efforts visant

a obtenir 1'appui du CNUEH (Habitat) pour 1'exEcution du programme

relatif aux Etablissements humains en Afrique pendant la period.?.

1990-1991, tel qu'adoptE par la sixieme session du ComitE rEgional

intergouvernemental mixte (deuxieme trimestre de 1991);

* PrioritE absolue.
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v) Rapport au CcmitE regional intergouvernemental mixte sur csrtaines

mesures susceptibles d'accElErer la transformation rurale en Afriqu^

(quatrieme trimestre de 1990);

vi) Publication technique : Principes directeurs concernant la creationf

par les gouvernements, de rEseaux d*institutions de formation dans

le domaine des etablissements humains ainsi que la formation en

cours d'emploi de responsables, dfadministrateurs, de techniciens

dans les ministeres de 1'amEnagement du territoire, du logement,

des travaux publics et de 1'Education (premier trimestre de 1990);

vii) Services consultatifs aux Etats membres ou aux organisations

compEtentes sur leur demahde, a propos de programmes et de projets

dans le domaine des Etablissements humains (une seric en 1990).

SOUS-PROGRAMME 2 : MISE EN VALEUR ET UTILISATION EFFICACES DES RESSOORCES

a) Objectifs gEnEraux du secretariat ; Assistance aux Etats membres pour

l'Elaboration de politiques et l'exEcution de programmes visant a faire jouer

un plus grand role aux matEriaux de construction et au secteur du bStiment dans

les Economies nationales, eu Egard a la situation et aux possibility's des Etats

membres. Une telle assistance portera en particulier sur le developpement et

la production de matEriaux locaux de construction en vue de repondre aux besoins

imme'diats en ce qui concerne les logements et la construction a faible cofit,-

la promotion de la participation des collectivite's a la planification, au

ddveloppement et & la gestion des Etablissements humains; la promotion de la

formation des ressources humaines pour les Etablissements humains grSca a

I1Elaboration de matEriels de formation, a I1organisation de cours de formation

et de stages et a la mise en place de rEseaux d'institutions de formation dans

le domaine des Etablissements humains.

b) ElEments du programme et produits finals

Element de programme 2.1 : DEveloppement du secteur de la construction

Produits finals

i) Rapport au Comite rEgional intergouvernemental mixte des

Etablissements humains et de 1'environnement sur la technologic

appropriEe en ce qui concerne la fourniture de logements a faiblo

cofit, la mise en place d' infrastructures et de services dans les

rEgions rurales (quatrieme trimestre de 1990);

ii) Publication technique : MEcanismes appropriEs et arrangementi

financiers adEquats en vue de la promotion de petites entreprises

de construction et de possibilitEs d'investissement pour le

dEveloppement d'un secteur local de la construction, £ 1'intention

des amEnageurs et des techniciens dans les ministeres des travaux

publics, du logement, de 1'industrie, des finances et de la

planification {deuxierne trimestre de 1991);
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iii) Publication technique : Me'thodes et mesures en vue de la mobilisation

de ressources humaines et financieres locales pour la fourniture

et 1'entretien d'infrastructures et de logements dans les zones

rurales, a 1'intention des responsables et des techniciens dans

les ministeres des travaux publics., du logement, des affaires

sociales, des finances et de la planification (quatrieme trimestre

de 1991);

iv) Publication technique : Deux manuels pour la formation des petits

entrepreneurs, des techniciens et des artisans en vue du

deVeloppement du secteur local de la construction, a 1'intention

des fonctionnaires, des ameV.ageurs, des administrateurs et des

techniciens dans les ministeres des travaux publics, du logement,

de 1'education et de l'industrie (deuxieme trimestre de 1991)?

v) Services consultatifs aux Etats membres ou aux organisations

compdtentes, sur leur demande, au sujet de politiques et de

programmes en vue du deVeloppement du secteur local de la

construction (une se"rie en 1991).

Element de programme 2-2 : Mate'riaux de construction

Activit^s op^rationnelles

Appui technique, y compris le suivi et le soutien technique et administratif,

la liaison avec les institutions et les organismes donateurs pour le projet

regional concernant le deVeloppement et la popularisation de mate'riaux de

construction locaux en Afrique. Le projet devrait permettre de mettre en place

des usines pilotes, des batiments de demonstration, d*assurer la formation

d*entrepreneurs et d'autres techniciens dans le domaine de la technologie de

production et de la gestion des mate'riaux de construction „ de populariser et

de commercialiser 1'utilisation de mate'riaux de construction locaux dans 15

pays participants.

Produits finals

i) Rapport au Comite" regional intergouvsrnemental mixte des

e'tablissements humains et de I1 environnement relatif au projet

regional pour le deVeloppement des industries des materiaux de

construction en Afrique (quatrieme trimestre de 1990)?

ii) Publication technique : Principes directeurs en ce qui concerne

la mise en place d'un r£seau regional d'information et de diffusion

de la documentation sur les e'tablissements humains avec un accent

particulier sur le deVeloppement et 3a commercialisation de certains

mate'riaux de construction locaux dans le cadre du Systeme panafricain

de documentation et d'information (PADIS) a I'intention des hauts

fonctionnaires des ministeres de 1' ame'nagement du territoire, du

logementf des travaux publics? du commerce, de la planification

et des finances (quatrieme trimestre de 1991).
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A. TITRE DU PROGRAMME : DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL EN AFRIQUE

Le programme de developpement industriel, qui est execute par la Division

de I1industrie et des etablissements humains comporte quatre sous-programmes

dont les objectifs continus respectifs et les produits finals prevus pour la

periode 1990-1991 sont indiques ci-apres.

B. SOUS-PROGRAMMES

SODS-PROGRAMME 1 i ELABORATION DES POLITIQUES, PLANIFICATION ET MISE EN PLACE

D1INSTITUTIONS

a) Obiectifa'qg'ne'raux du secretariat s Aider les pays africains a identifier

les problemes qui se posent dans les domaines du developpement et de la

cooperation industriels ainsi que dans la formulation des politiques et la

conception de strategies visant a faciliter la transformation du reseau industriel
actuel en un reseau favorisant une industrialisation autonome et auto-entretenu

aux niveaux national, sous-regional et regional; aider a eiaborer des politiques

et strategies visant a freiner et a inverser la de"sindustrialisation grSce a

la renovation des industries existantes aux niveaux national et sous-regional

et a la mise en place d'industries utilisant les ressources locales et ayant

des relations solides avec les branches d'activites industrielle; et formuler

des politiques et des plans pour que les industries soient essentiellement des

industries lourdes et legeres au lieu d'etre des industries de biens de

consommation et ameiiorer les moyens techniques et humains ne"cessaires.

a) Elements du programme et produits finals

Element de programme 1.1 s Politiques et planification industrielles

Produits finals

i) Rapport a la dixieme reunion de la Conference des ministres africains

de 1■industrie, relatif au developpement industriel en Afrique

au cours des annexes 80, a la lumiere du Plan d1 action de Lagos

et de la Decennie du developpement industriel de l'Afrique (troisieme

trimestre de 1991);

ii) Rapport aux ateliers sous-re"gionaux sur la planification,

1*elaboration des donndes et des politiques dans le domaine

industriel (quatrieme trimestre de 1970);

iii) Publication technique s "Focus on African Industry" (deux nume*ros

en 1990 et deux autres en 1991);

iv) Service technique a) de la reunion du Comite intergouvernemental

pienier dfexperts sur I1industrialisation en Afrique (troisieme

trimestre de 1991) et b) de la dixieme reunion de la Conference

des ministres africains de I1industrie (troisieme trimestre de

1991);
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v)

vi)

vii)

viii)

ix)

Rapport au Conseil das ministry du MULPOC de Niamey sur les progres
accoinplis en ce qui concerne 1 Elaboration de projets industriels
multinationaux dans la sous-region (premier trimestre de 1991);

Service technique de deux s^minaires sous-regionaux (Afrique
centrale, Afrique de l'Est et Afrique australe) a 1-intention des
gestionnaires et planificateurs industriels de niveau intermediate
sur la planification industrielle, la formulation des donn^es et

rSiQ^3;XtiqUeS (t*uatrieme trimestre de 1990, quatrieme trimestre
ae 1991)•

Rapports au Conseil des ministres des MULPOC (Tanger, Yaounde",
Lusaka, Niamey, Gisenyi) sur les" m^canismes visant a renforcer
1 integration et la cooperation industrielles dans chaque sous-
region (premier trimestre de 1991);

Rapport au Conseil des ministres du MULPOC de Tanger sur les progres
realises en ce qui concerne l'exe*cution de la D^cennie du
developpement industriel de 1*Afrique pour les projets de 1'Afrique
(premier trimestre de 1991);

Publication techniques Evaluation des r^sultats des entreprises
multinationa1^ en Afrique (quatrieme trimestre de

Eminent de programme 1.2 : Mise en place d'institutions generales

Produits finals

i) Rapport a la dixieme reunion de la Conference des ministres africains
de 1'industrie, relatif a Evaluation des ' infrastructures
institutionnelles pour la mise en place de moyens industriels et
techniques en Afrique (troisieme trimestre de 1991);

ii) Service technique d'un seminaire regional sur les moyens de mettre
au point la technologie industrielle appropriee et de mettre en
place les ressources humaines adequates grfice a des activites de
cooperation entre les universes, les institutions de recherche-
cieveloppement industrielles et les cntreprises industrielles
(quatrieme trimestre de 1990).

SOUS-PROGRAMME 2 s DEVELOPPEMENT DES IHDDSTRIES DE BASE

_. _ §2*—secretariat s Aider les gouvernements et les

mtergouvernementales a identifier, eiaborer, ex^cuter des projets

de h»a*. i r^SSOU4rCf 1OCalSS et m^»i^s dans le domaine des industries
de base; les aider 4 evaluer les industries actuelles en vue de determiner le
niveau d-utilisation de la capacite install dans le cadre des prograLnes
d integration et de cooperation nationaux et sous-regionaux; suivre reguliLement
les progres accomplis dans I'execution du programme de developpement industrtel
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aux niveaux national« sous-regional et regional dans le but d'utiliser les

matieres premieres locales disponibles au niveau national ou sous-regional et

de tirer profit de la cooperation en matiere de deVeloppement industriel.

b) Elements du programme^et produits^ finals

Element de programme[2■1 : DeVeloppement de 1'industrie chiraique

Produits finals

i) Publication technique : Evaluation des tendances en ce qui concerne

les innovations techniques dans les domaines de la production et

de 1'utilisation des pesticides et des engrais en Afrique (quatrieme

trimestre de 1991);

ii) Rapport a la dixieme reunion de la Conference des ministres africains

de 1'industrie sur la possibility de mettre en place un re'seau

regional africain de produits chimiques et de machines pour

I1agriculture (troisieme trimestre de 1992);

iii) Seminaire et voyage d'e*tude dans certains pays africains sur le

deVeloppement du traitement des plantes me'dicinales (troisieme

trimestre de 1991) 1/;

iv) Rapport au seminaire regional sur la cooperation en matiere

d1utilisation efficace des usines actuelles de production d*engrais

en Afrique (premier trimestre de 1991);

v) S&ninaire regional sur la cooperation pour 1' utilisation efficace

des usines actuelles de production d'engrais en Afrique (premier

trimestre de 1991).

Element de programme 2.2 : DeVeloppement de l'industrie me*canique

Produits finals

i) Rapport au Conseil des ministres du MULPOC de Lusaka sur les

possibilities de fabrication de produits en cuivre (premier trimestre

de 1991);

ii) Publication technique s Principes directeurs techno-e'conomiques

en ce qui concerne la fabrication de materiel d'irrigation en Afrique

(quatrieme trimestre de 1990);

1/ La reunion examinera la publication technique sur les plantes

me*dicinalesf proposee en 1988.
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iii) Rapport au Gonseil des ministres du MULPOC de Lusaka sur les

possibility de fabrication de produits en acier (premier trimestre
de 1991);

iv) Publication technique s Principes directeurs techno-^conomiques

relatifs a la fabrication de 1' e"quipsment pour le traitement des

ce're'ales, des tubercules et des huiles ve*ge*tales en Afrique
(quatrieme trirnestre do 1991);

v) Voyage d'e"tude en Inde sur la mise au point de materiel de transport

bon march£ (troisieme trimestre de 1991).

Element de programme 2.3 : De"veloppement de l'industrie metallurgique

Produits finals

i) Publication technique s Mise en place d'une base metallurgique

pour la production d'outils et d'dquipements agricoles en Afrique

du Nord (quatrieme trimestre de 1990);

ii) Rapport au Con3eil des ministres du MULPOC de Niamey sur les

possibility de fabrication de produits side*rurgiques en Afrique

de 1'Ouest (premier trimestre de 1991)?

iii) Rapport au Conseil des ministres du MULPOC de Niamey sur les

possibilites de fabrication de produits en aluminium en Afrigue

de 1'Ouest (premier trimestre de 1391)?

iv) Publication technique : Principes directeurs techno-e*conomiques

relatifs a la fabrication de tuyaux et de conduites soud£s et sans

soudure en Afrique (troisieme trimestre de 1991);

v) Publication technique : Principes directeurs techno-e"conomiques

relatifs a la fabrication d'aciers sp^ciaux destines a des

utilisations m^caniques (quatrieme trimestre de 1991).

SOUS-PROGRAMME 3 : DEVELOPPEMEHT BBS AGRO-INDUSTRIES ET DBS INDUSTRIES

F0R3STIERE3

a* Objectifs qen^raux du secretariat : Aider les pays africains a cr^er

des agro-industries et des, industries forestifcres, a r^nover et a ameiiorer

celles qui existent; organiser des se*minaires/stagec. de formation et des cours

sp^ciaux dans le but da developper les moyens visant a accroltre la productivity

et k am^liorer la qualice dea agro-industries et des industries forestieres.
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b) Elements du programme et produits finals

Ele*ment de programme 3*1 : Developpeirent des agro-industries

Produits finals

i) Rapport au Conseil des ministres du MULPOC de Yaounde sur

1'experience du Nigeria et du Cameroun en matiere de conception

industrielle de petits equipements ameiiores pour 1'extraction

de 1'huile de palme en vue d'une diffusion aupres des entrepreneurs

locaux et des ateliers metallurgiques dans la sous-region (premier

trimestre de 1991);

ii) Rapport au Conseil des ministres du MULPOC de Yaounde sur le

transfert de la technologie ivoirienne de traitement du manioc

aux pays de la sous-region (premier trimestre de 1991);

iii) Publication technique : Principes directeurs concernant 1•adoption

de normes pour les farines composees (troisieme trimestre de 1991);

iv) Publication technique : Catalogue de certaines technologies et

de certains equipements pour le traitement du mals, des tubercules

et de 1'huile de palme (quatrieme trimestre de 1991);

v) Publication technique s Etude de prefaisabilite modele pour un

programme national concernant les farines composees {troisieme

trimestre de 1990);

vi) Publication technique ; Manuel a 1'usage des formateurs sur la

production et I1utilisation des farines composees (quatrieme

trimestre de 1990).

Element de programme 3.2 : oeveloppement des industries forestiSres

Produits finals

i) Rapport au Conseil des ministres du MULPOC de Gisenyi sur une etude

des possibility de production de la pSte a papier sur une petite

echelle (premier trimestre de 1991);

ii) Publication technique : Etude des industries et des projets sur

la pSte a papier en a) Afrique de l'Ouest, b) Afrique centrale

(quatrieme trimestre de 1990, quatrieme trimestre de 1991).

SOUS-PROGRAMME 4 : DEVELOPPEMENT DES PETITES INDUSTRIES

a) Ob^ectifs gene*raux du secretariat : Aider les pays africains a formuler

des politiques et strategies pour le developpement des petites et moyennes

entreprises en vue de les integrer non seulement dans les plans industriels

globaux, mais aussi dans les plans de deVeloppement g£ne"raux? aider a identifier



E/ECA/CM.15/44

Page 44

les sources d1 information, ies matieres premieres, la technologie approprie~e
et les circuits de distribution; aider a fournir les moyens de formation ainsi
que les infrastructures institutionnelles et mat^rielles ne*cessaires.

*>> Elements du programme et produits finals

Element de programme 4.1 - Politiques et institutions relatives aux petites
industries

Produits finals

i) Rapport au Conseil des ndnistres du MULPOC de Gisenyi sur la

promotion de 1•investissement et la mobilisation de ressources

d1investissement en faveur des petites industries (premier trimestre
1991);

ii) Publication technique s Experiences de certains pays dans les

domaines du deVeloppement et du traitement des matieres premieres

locales pour les petites et moyennes entreprises (quatrierae trimestre
de 1990);

iii) Publication technique : Etude sur I1importance du secteur non
structure dans I*1 Industrie (quatrieme trimestre de 1991);

iv) Publication technique s Repertoire de profils de projet en ce qui
concerne 1'appui institutionnel aux petites industries (deuxieme
trimestre de 1990).

de programme 4.2 : Renforcement de la capacity des petits entrepreneurs
industriels

Produits finals

i) Rapport aux se"minaires sur le deVeloppement des capacite*s des
entrepreneurs dans le domain© des industries familiales et des

petites industries, avec un accent particulier sur le r6le des
femmes dans la promotion du deVelopperaent industriel (quatrieme
trimestre de 1990);

ii) Service technique des seminaires sur le developpement des capacity
des petits entrepreneurs dans le domaine des industries familiales
et des petites industries, avec un accent particulier sur le rdle

des femmes dans la promotion du de*veloppement industriel (MULPOC
de Niamey, deuxieme trimestre 1990; MULPOC de Gisenyi, premier
trimestre de 1991);

iii) Publication technique : Repertoire des profils de projet dans les
domaines des industries de travail des metaux et du traitement
des plantes medicinales pour les petites industries (une en 1990
et une autre en 1991);
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iv) Publication technique s Procedures juridiques et administratives

pour la creation de petites entreprises industrielles pour les

institutions concerne*es (quatrieme trimestre de 1990);

v) Publication technique : Manuel pour les services de vulgarisation

a 1'usage des petites industries (deuxi&he trimestre de 1990).
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A. TITHE DO PROGRAMME : COMMERCE ET FINANCES

he programme relatif au commerce et aux finances en Afrique, qui est execute

par la Division des questions commerciales et financieres, comporte cinq sous-

progranmtes dont les objectifs continus et les produits finals preVus pour la

pe'riode 1990-1991 sont indique*s ci-apres.

B. SOUS-PROGRAMMES

SOUS-PROGRAMME 1 : COMMERCE INTERIEUR

a) Obiectifs ge'ne'raux du secretariat : Appuyer les efforts des Etats membres

visant a faire de leur commerce int£rieur un moteur de la croissance e*conomique

et du deVeloppement.

t>) Elements du programme et produits finals

E^fSmenfr de programme 1.1 : DeVeloppement du commerce interieur

Produits finals

i) Rapport a un seminaire regional a I1intention des pays d1Afrique

du Nord sur la mise en place de circuits rationnels pour la

distribution inte'rieure de biens de consommation aussi bien dans

les regions urbaines que rurales (deuxieme trimestre de 1990);

ii) Service technique d'un se*minaire sous-regional sur la promotion

du commerce interieur en tant que moyen df acce"le*rer le deVeloppement

^conomique des pays africains (deuxieme trimestre de 1990);

iii) Rapport a la Conference des ministres africains du commerce sur

1 * integration des femmes dans le secteur commercial moderne,

structure et non structure (premier trimestre de 1991);

iv) Rapport a la Conference des ministres africains du commerce sur

1'impact de la fixation des prix, de la commercialisation et de

la distribution des produits essentiels sur le commerce interieur

(premier trimestre de 1991).

SOUS-PROGRAMME 2 : COMMERCE INTRA-AFRICAIN

a) Obiectifs generaax du secretariat : Assurer le service technique des

reunions biennales de la Conference des ministres africains de finance ainsi

que des reunions biennales de la Conference des ministres africains du commercet

appuyer les negociations des Etats membres sur les mesures visant a developper

le commerce intra-africain, la cooperation financiere et monetaire t aider a

mettre en place de nouveaux arrangements sous-regionaux en matiere de paiement

et de compensation et appuyer les travaux de la Federation africaine des chambres

de commerce*
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b) Elements de programme et produits finals

Element de programme 2.1 : D^veloppement et expansion du commerce intra-africain

Produits finals

i) Publication technique : Manuel sur ^application des regies d'origine

et sur 1'Elimination des barrieres tarifaires et non tarifaires

au commerce intra-africain (quatrieme trimestre de 1990);

ii) Rapport aux conseils des ministres des MULPOC sur les mesures visant

a faciiiter et a liberaliser le commerce dans le cadre des

groupements economiques sous-r^gionaux (premier trimestre de 1991)?

iii) Rapport a l'^quipe de negociation intergouvernementale d'experts

de l'Afrique du Nord sur les protocoles relatifs aux regies

d'origine, a l'harmonisation des documents, aux procedures de

commerce et a la liberalisation du commerce (deuxieme trimestre

de 1990 et de 1991);

iv) Rapport a la Conference des ministres africains du commerce sur

1'Evaluation et 1'examen critiques de I1impact du Plan d1action

de Lagos sur le deVeloppement et lrexpansion du commerce intra-

africain (premier trimestre de 1991)?

v) Rapport a la Conference des ministres africains du commerce sur

1 ■ impact du commerce frontalier non enregistre sur le secteur non

structure (premier trimestre de 1991).

SOUS-PROGRAMME 3 5 COMMERCE AVEC DES PAYS NON AFRICAINS

a> Objectify ge"neraux du secretariat s Fournir un appui technique aux

pays africains lors de leur participation a des negociations internationales

sur des questions commerciales; aider les Etats membres dans leurs efforts visant

a diversifier leur commerce d'exportation et les debouches de leurs exportations.

b) Elements du programme et produits finals

Element de programme 3,1 s Appui aux gouvernements africains pour les

negociations sur le commerce international

Pryiuits finals

i) Rapport a la Conference des ministres du commerce et du developperr.ent

sur les principales questions susceptibles de se poser lors des

negociations durant la huitieme session de la Conference des Nations

Unies sur le commerce et le develcppement (premier trimestre de

1991);
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ii) Rapport a la Conference des ministres africains du commerce sur

les questions et implications des negociations commerciales

multilaterales au sein du GATT, des ACP/de la CEE et de la CNUCED

pour le developpement et !•expansion du commerce de l'Afrique
(premier trimestre de 1991);

iii) Rapport a une reunion d'un groupe intergouvernemental d'experts

sur les perspectives de promotion du commerce de produits semi

manufactures et semi-traite"s entre 1'Afrique et d'autres pays en

developpement (deuxieme trimestre de 1990);

iv) Quatre missions d1assistance technique aux Etats membres pour la

preparation des negociations commerciales multilaterales au sein

du Groupe des Etats d'Afrique, des CaraSbes et du Pacifique (ACP),

du Groupe des 77 (G-77) et de la CNUCED (deux missions en 1990

et deux autres en 1991);

v) Service technique de la reunion de la Conference des ministres

africains responsables du commerce et du developpement, preparatoire

de la huitieme session de la Conference des Nations Unies sur le

commerce et le developpement (premier trimestre de 1991);

vi) Service technique de la Conference des ministres africains du

commerce (onzieme session) (premier trimestre de 1S91);

vii) Service technique d'une reunion d'un groupe intergouvernemental

d'experts sur les perspectives de promotion du commerce des produits

semi-manufactures et semi-traites entre pays en devslGppement dans

le cadre de la cooperation Sud-Sud (deuxieme trimestre de 1990).

Element de programme 3.2 : Commerce des produits de base

Produits finals

i) Rapport aux Etats membres sur 1'etude des tendances, politiques

et perspectives des produits de base, eu egerd a leur utilisation

par les responsables africains pour 1'amelioration les resultats

du commerce exterieur de l'Afrique (troisieme trimestre de 1990);

ii) Rapport a la Conference des ministres africains du commerce sur

1'evaluation des perspectives concernant les produits de bass et

des moyens d'accroitre les recettes dfexportation grace au traitement

et au semi-traitement de certains produits primaires (premier

trimestre de 1991).
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SOUS-PROGRAMME 4 : PROMOTION COMMERCIALS BT SYSTEHE DfINFORMATION SDR LE COMMERCE

a) Obiectifs g^neraux du secretariat : Concevoir, e"laborer et diffuser

des programmes de promotion commerciale dans la region; concevoir, etablir et

maintenir un centre de liaison regional en ce qui concerne le systeme

d'information commerciale dans la region et ^laborer et appliquer des me"tnodes

d'etude de marche ad^quates dans la region.

b) Elements du^rot^ranane^et^prpduits finals

Element de programme 4.1 : Relations mon^taires et financieres internationales

Produits finals

i) Rapport a la Conference commune des planificateurs, statisticiens

et d^mographes africains sur la formulation d'une strate*gie

rationnellc de gestion de la dette exte*rieure et des ressources

dans les pays africains, portant sur 1'Elaboration d'un m^canisme

efficace sur l'e"tat, le suivi et 1' Evaluation de la dette (troisieme

trimestre de 1990);

ii) Rapports aux reunions annuelles du Groupe de travail des gouverneurs

africains du Fonds mone"taire international <FMI )/de la Banque

internationale pour la reconstruction et le deVeloppement (BIRD)

sur :

a) Les questions a inclure dans la Declaration commune des

gouverneurs africains du FMI et de la BIRD (troisieme trimestre

de 1990 et de 1991);

b) Les questions a inclure dans le Memorandum au President de

la BIRD (troisieme trimestre de 1990 et de 1991);

c) Les questions a inclure dans le Memorandum au Directeur general

du FMI (troisieme trimestre de 1990 et de 1991).

iii) Publication technique s Mobilisation et gestion des ressources

interieures et exterieures, y compris l*investissement direct

etranger pour le financement du developpement (deuxierne trimestre

de 1990);

iv) Rapport a la Conference des ministres africains du commerce sur

les effets pr^vus de 1'evolution des arrangements monetaires et

financiers du systeroe monetaire europe"en sur la zone franc CFA

(quatrieme trimestre de 1990);

v) Assistance technique au Groupe de travail des gouverneurs africains

du FMI et de la BIRD, preparatoire a la reunion annuelle du FMI

et de la BIRD (une mission chaque, troisieme trimestre de 1990

et de 1991);
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vi) Assistance technique et services consultatifs pour les reunions

annuelles du Groupe des gouverneurs africains au cours des reunions

annuelles du FMI et de la BIRD (une mission chaque, troisieme

trimestre de 1990 et de 1991).

Element de programme 4.2 : Cooperation mone*taire et financiere intra-africaine

Produits finals

i) Rapports a la Conference des ministres africains des finances sur :

a) Le r6le des institutions bancaires et financieres locales dans

la mobilisation de ressources financi&res pour 3,e d^veloppement

{quatrieme trimestre de 1991);

b) Me*canismes pour l'hannonisation du fonctionnement des

arrangements sous-r^gionaux en matiere de compensation et de

paiement en vue de la promotion du commerce intra-africain

(quatrieme trimestre de 1990).

ii) Rapport a la reunion extraordinaire des ministres africains des

finances sur la nouvelle conception et les nouveaux objectifs d'un

Fonds mone*taire africain, a la lumiere de Involution r^cente de

la situation mone*taire et financiere des pays africains (deuxieme

trimestre de 1990);

iii) Service technique de la reunion extraordinaire des ministres

africains des finances sur la nouvelle conception et les nouveaux

objectifs d'un Fonds mone*taire africain {deuxieme trimestre de

1990);

iv) Service technique de la Conference des ministres africains des

finances (quatrieme trimestre de 1991);

v) Quatre missions d'assistance technique aux institutions mone*taires

et financieres sous-re*gionales et r£gionales au cours de leur reunion

annuelle sur les questions financieres et monetaires (deux missions

chaque en 1990 et en 1991).

SODS-PROGRAMME 5 : QUESTIONS FINANCIERES ET MONETAIRES

a) Obiectifs g^neraux du secretariat : Suivre la situation en ce qui

concerne les flux financiers vers la region, y compris la prestation d'avis

sur la gestion de la dette exte*rieure; appuyer les negociations internationales

relatives aux questions mone"taires et financieres; renforcer les mecanismes

actuels de cooperation financiere et monetaire dans la region et assurer le

service technique des reunions de la Conference des ministres africains des

finances.
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b) programme et||produits finals

Ele'ment, de programme t 5 %1 ; Information commerciale

Produits finals

i) Publications techniques :

a) Bulletin du commerce africain a I1intention des homines

d•affaires, des experts sur le commerce et des chambres do

commerce (deux nume*ros chaque anne*e, deuxieme et quatriema

trimestre de 1990 et de 1991);

b) FLASH sur les opportunites commerciales a 1'intention des

ope*rateurs commerciaux (un nume"ro chaque trimestre de 1990

et de 1991).

ii) Rapport a la Conference des ministres africains du commerce sur

l'e"tude de faisabilite" relative a la creation d'un re*seau regional

africain d•information commerciale (ARETIN) {quatrieme trimestre

de 1991).

de programme 5.2 s Promotion commerciale,

commercialisation

e"tude de marche1 et

Produits finals

i)

ii)

iii)

iv)

Rapport a la reunion des directeurs des entreprises commerciales

d'Etat africaines nur les structures et les problemes de gestion

des entreprises commerciales d'Etat africaines et les moyens

eVentuels de les ame'liorer {deuxieme trimestre de 1991);

Publication technique

1■intention deti cadres

promotion commerciale :

trimestre de 1990);

Etude de marche et planification a

et des experts des centres nationaux de

Perspectives et me'thodologie (troisiemo

Service technique pour des cours sur la commercialisation des

exportations/la gestion et 1'achat des importations, a 1'intention

des cadres commerciaux et des fonctionnaires dec ministeres du

commerce, y compris les femmes (deuxieme trimestre de 1990 et de

1991);

Prestation de services consultatifs a la Federation africaine des

chambres de commerce sur 1'execution des activitds de promotion

commerciale li£s a la preparation de programmes d1action et

fourniture d'une assistance pour leur application effective (uno

mission en 1990, une mission en 1991);
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v) Services coa-uitatii* *ur Amelioration de la gestion operationnelle
des entreprises commerciales d'Etat - diagnostic de la gestion
des operations et rapport rur les mtiwvec n^cessaires a leur
amelioration (une mission an 1990, une mission en 1991);

vi) Prestation de services eonsultetifs aux comites d'organisation,
aux pay3 hSte^ et aux participants pour la preparation et
1 organisation ds foircs commGreialea sous-rdgionales ainsi que
de la Poire panifricaine (une mission en 19S0, une mission en 1991);

vii) Service technique du troisi&ne syiaposiun. de-5 cntreprices commerciales
a Etat africaines (deuxiemo trimestre de 1991). Symposium commun
biennal - ASTRO/CEA.
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A. TITRE DU PROGRAM® : RESSOURCES 5AT0RELLES EN AFRIGgJE

Le programme relatif aux ressources naturelles en Afrique qui est execute

par la Division des ressources naturelles comporte trois sous-programmes dont

les objectifs et les produits finals respectifs pour la pe"riode 1988-1989 sont

indiqu^s ci-apres.

B. SOUS-PROGRAMMES

SOUS-PROGRAMME 1 : RESSOURCES MIflERAIES

a) Objectifs generaux du secretariat : Aider les Etats membres et leurs

centres intergouvenementaux a avoir une meilleure connaissance technique de

leurs ressources minerales, a proceder a une restructuration de leurs industries

minieresj a actualiser et harmoniser leurs politiques, legislations, mecanismes

de commercialisation et systemes d'imposition du secteur mineral, a former

leur main-d'oeuvre et developper les autres structures appropri£es, conforme"ment

au principe de la souverainete permanente des Etats sur leurs ressources

minerales >

b) Elements du programme et produits finals

Element du programme 1.1 : Cooperation technique avec les pays, territoires

et institutions multinatiotiales

Produits finals

i) Assistance technique fournie aux Etats membres sur leur demande,

sur les aspects techniques., politiques9 economiques et de gestion

de la prospection, de Sexploitation et de l'utilisation des

ressources minerales (deux missions : une en 1990 et une en

1991);

ii) Assistance technique aux regroupements economiques sous-r£gionaux

et aux institutions intergouvernementales d1Afrique sur la

conception et 1'execution de leurs programmes de travail et

de developpement des infrastructures (quatre missions : deux

en 1990 et deux en 1991);

iii) Organisation dfun atelier sur la promotion du secteur mineral

en Afrique, eu egard a 1'exploitation miniere a large et moyenne

echellcs ainsi qu'a petite echelle (deuxieme semestre de 1990).

Element du programme 1.2 : Inventaire des ressources minerales de l'Afriques

recherche et information sur la mise en valeur,

le financement et l'utilisation des ressources

minerales en Afrique.

Produits finals

i) Etudes sur les ressources disponibles et perspectives de mise
en valeur de certains mineraux et matieres premieres minerales
"Dour" sa.t.i fifai ve* 1 f*<z TiPRrti n« rip fJ^v^in-nrwairwan-t-. irrfno+ri oi rt»
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ii) Mise en valeur des ressources mineraless financement des projets
miniers, et commerce, tendances a la croissance et estimation

ds la consommation nationale et Internationale des produits

mineraux (deuxieme trimestre de 1991):

iii) Repertoire des experts dens le domaine des ressourcee mineralsg
(1991).

Element du programme 1.3 ; Quatrieme Conference regionale sur la mise en valeur

et 1'utilisation des ressources minerales en Afrique

Produits finals

i) Rapports a la quatrieme Conference regionale sur : a) les progres
enregistres dans la mise en valeur et 1'utilisation des ressources

minerales en Afrique depuis la troisieme Conference regionale;

b) les installations de fabrication de cuisrre et d * aluminium
dans la region et les perspectives de fabrication et de

commercialisation en Afrique de produits a base de cuivre et

dfaluminium; c) les pierres precieuses et semi-precieuses en
Afrique; d) le secteur du minerai de fer et ses perspectives
d'avenir dans la region;

ii) Services fonctionnels pour la quatrieme Conference regionale
svr la mise en valeur et l'utili;-ation des ressources minerp.les

en Afrique (premier trimestre de 1991).

SOUS-PROGRAMME 2 i RESSOURCES SN EAU

a; Ob.jectifs generaux du secretariat : Aider les pays de le. region d

atteindre leurs objectifs susmentionnes : a) en les aidant a acquerir une bonne

connaissance des eaux de surface et des eavx souterraines; b) en renforcant

les mecanismes de formulation des politiques, de planification ;t. de

programmation; c) en favorisant le renforcement des raoysns institutionr.els
nationaux et iuternationaux en vue d'une exploitation et d'une utilisation

rationnelles de leurs ressources grace a un developpement integre; d) en

encourageant l*j cooperation regionale et sous-regionale en matiere d1 utilisation

des ressources en eau partagees; e) en encourageant la participation de la

communaute aux progracmes sur 1'eau; et f) en soutenant les efforts en niatiere

d'echcnge d'informations et d'experiences.

Element du programme 2.1 : Assistance en vue de la mise en valeur et de !r.

gestion des ressources en eau aux niveaux nation^X

et sous-regional.

Produits finals

i) Trois missions de services consultatifs fournis stir leur demande
aux Etats membres et aux organisations intergouvenement&les,

sur la promotion de la mise en valeur des ressources en eau

aux niveaux national at sous-regional;
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ii) Publication technique : Etude des transfers massifs d'eau et
leurs consequences sur la mise en valeur des ressources en eau

en Afrique (troisieme trimestre de 1991);

iii) Services fonctionnels pour la reunion intergouvenementale^ sur
la mise en valeur du bassin du Nil (quatrieme trimestre de 1991J,

iv) Rapport au Conseil des plenipotentiaires du MULPOC de Tanger
sur les propositions relatives a la conservation et a
1'utilisation rationnelle des ressources en eau dans les Etats
membres dfAfrique du Nord (premier trimestre de 199U;

v) Rapport a, la Conference des ministres de la CEA sur la situation
de la mise en valeur des bassins fluviaux et lacustres en Afrique

(deuxieme trimestre de 1990).

du programme 2.2 : Mesures de suivi du Plan d'action de Mar del Plata
y W issu de la Conference des Nations Unies sur les

ressources en eau, notamment en ce qui concerne

la Decennie internationale de 1'eau potable et de

1'assainissement en Afrique (1981-1990)

Produits finals

i) Rapport a la Conference des ministres de la CEA sur les progres
realises dans la mise en oeuvre du Plan d'action de Mar del
Plata en Afrique et perspectives pour les annees 90 (deuxieme

trimestre de 1991);

ii) Publication technique : Etudes de cas relatives aux strategies
et politiques de mise en valeur des ressources en eau en Afrique

(premier trimestre 1991);

iii) Services fonctionnels pour une reunion du Groupe special d1experts
sur 1'elaboration d'une strategie de mise en valeur des ressources

en eau en Afrique au cours des annees 90 devant servir
d'orientation aux politiques futures des gouvernements et
organisations intergouvernementales et au programme de la CEA
pour la mise en oeuvre des mesures de suivi du Plan d action
de Mar del Plata (troisieme trimestre de 1991);

iv) Bulletin d1information sur les activites relatives aux ressources

en eau en Afrique devant etre distribue aux Etats membres (un
numero au cours du quatrieme trimestre de 1990 et un autre au

cours du quatrieme trimestre de 1991)•
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SOUS-PROGRAMME 3 : CARTOGRAPHY ET TELEDETECTIOH

a) Objectifs generaux du secretariat : a) Fournir une assistance et
des services consultatlfs aux gouvcrnements des Etats membres pour qu'ils

puissent renforcer leurs services nationaux, sous-regionaux et r^gionaux dans

le domaine de la cartographie et de la teledetection; b) Proceder a une revision
continuelle des donnees et a la publication des donnees revisees de l'inventaire

cartographique pour l'Afrique; c) Fournir un appui perms,nent pour :

i) Le developpement des applications de la teledetection a

I'inventaire, a la planification, a. la mise en valeur et i la

gestion des ressources naturelles ainsi qu'a la planification

socio-economique generale;

ii) Les programmes africains de cooperation en matiere d'etablissement

d'un ellipsolde de reference commun et de specifications

normalisees pour les leves topographiques en Afrique;.; .

d) Mettre en place un systeme global panafricain de leves de carte et

d1informations geographiques.

b) Elements du programme et produits finals

Element du programme 3*1 : Developpement des moyens institutionnels, coordination

des programmes et promotion de la cooperation

internationale et regionale en matiere d1execution

de projets mixtes dans le domaine de la cartographie

et de la teledetection

Produits finals

i) Missions de services consultatifs fournis aux institutions

intergouvernementales pour la promotion de la cartographie et

la teledection aux niveaux regional et sous-r6gional (deux

missions en 1990 et deux en 1993);

ii) Rapports a. deux Etats membres sur 1' evaluation de leurs moyens

nationaux en matiere de cartographie et de teledection, portant

notamment sur les besoins en matiere de formation de la main-

d'oeuvre, l'equipement necessaire et les infrastructures (un
rapport au deuxieme trimestre de 1990 et un au troisieme trimestre

de 1991);

iii) Services fonctionnels pour deux seminaires (l'un en Anglais

et l'autre en Francais) a. I1intention des chefs des institutions

nationales de cartographie et de teledetection des Etats membres,

sur les nouvelles techniques d'application de la teled^tection

a la mise en valeur et a la gestion des ressources (deuxieme

trimestre de 1991)•
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Element du programs 3-p : Developpement des bases de donnees cartographiques

et applications de la teledetection en Afrique

Produits finals

Publications techniques

i) Recueil des reglementations cadastrales et des politiques de

propriety fonciere en Afrique, et propositions en vue de la

mise en place de systemes d*informations foncieres (deuxieme

trimestre de 1990);

ii) Directives en vue de la mise en place d'un ellipsolde de reference

commun en Afrique (quatrieme trimestre de 1991);

iii) Listes des nouvelles acquisitions des centres de documentation

et de reference cartographiques (une liste au quatrieme trimestre

de 1990 et une autre au quatrieme trimestre de 1991)-



E/ECA/CM.15/33

Pago 58

A. PROGRAMME : ENERGIE ET DEVELOPPEMENT EN AFRIQUE

Le programme relatif a l'energie et au developpement en Afrique, execute

par la Division des ressources naturelles, est constitue d'un sous-programme

dont les objectifs et produits finals pour l'exercice 1990-1991 sont indiquds
ci-apres,

B. SOUS-PROGRAMMES

SOUS-PROGRAMME 1 : INTEGRATION DES POLITIQUES ENERGETIQUES DANS LES POLITIQUES

GLOBALES DE DEVELOPPEMENT SOCIO-BCONOMIQUE ET DE CROISSANCE

a) Grands objectifs du secretariat s Lancer et mettre a execution les
mesures requises pour 1'integration des politiques energetiques dans les poli-

tiques globales de croissance et de developpement socio-economiques de l'Afrique
aux niveaux national et multinational.

b) Element de programme et produits finals

Element de programme 1.1 : Mise au point de politiques et d'une planification
en matiere energetique dans les pays africains

Produits finals

i) Prestation aux Etats membres de services consultatifs sur demande
pour la definition de politiques et de strategies energetiques
coherentes, adaptees specifiquement a chaque site et a chaque

ressource et visant a sortir les Etats membres de la crise de

l'energie (une mission en 1990; une mission en 1991);

ii) Publication technique relative aux modalites du renforcement
du cadre institutionnel dans le secteur de l'energie dans certains
pays de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe (troisieme
trimestre 1991);

iii) Prestation d'aide au Centre regional africain de l'energie solaire
concernant les aspects techniques, administratifs et economiques

du developpement de l'energie solaire en afrique (une mission
en 1990? une mission en 1991).

Element de programme 1.2 t Planification du developpement de l'energie dans
les pays africains, rationalisation de 1'approvision-
nement et de l'utilisation.

Produits finals

i) Rapport au Conseil des ministres du MULPOC de Gisenyi concernant
les possibilites d'elever dans tous les secteurs le rendement
de 1'exploitation de l'energie afin d'accroltre la production
(premier trimestre 1991):
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ii) Publication technique t directives portant sur la possibility

de mettre en valeur les modestes ressources en petrole, gaz

natural, charbon et energie geothermique de certain.8 Etats membres

de 1' Afrique de 1' Est en vue da reduire la pression sur les

combustibles a base de biomasse (quatrieme trimestre 1990);.

iii) Publication technique ; strategie visant une reduction signifi

cative du gaspillage d'energie importee dans le secteur des

transports dans quelques pays africains (troisieme trimestre

1990).

Element de programme 1.3 % Mise en valeur des sources d!energie nouvelles et

renouvelables dans les pays africains

Produits finals

i) Rapport au Conseil des ministres du MULPOC de Lusaka sur ,1a

rentabilite de la production et de 1•utilisation de 1'ethanol

dans certains Etats membres de 1'Afrique de I1Est et de l'Afrique

australe aux fins de developper I1utilisation de la biomasse

comme source d1energie et de reduire les importations de petrole

pour les transports (quatri&me trimestre 1990);

ii) Rapport au comite xntergouvernemental sur les sources d'Energies

nouvelles et renouvelables concernant la mise en valeur de ces

sources en Afrique (un rapport au premier trimestre 1991);

iii Appui a) a la reunion du groupe special d*experts charge de

la mise au point de programmes de science et technologie nuc-

leaires pour l'Afrique (troisieme trimestre 1990) et b) aux

programmes d'emploi pacifique de 1'energie nucleaire en Afrique

(en 1901).
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A. TITHE DO PROGRAMME : POPULATION EN APRIQUE

Lo programme relatif a la population, qui ost execute par la Division
do la population, se compose do trois sous-programmes dont les objectifs ot
les produits finals rospoctifs prevus pour 1990-19S1 sont presentes ci-apres:

B. SOUS-PROGRAMME

SOUS-PROGRAMME 1 : POLITICOES EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT ET PLANIFICATION
DD DEVELOPPEMENT

generaux du secretariat s i) faciliter 1-integration dos

questions de population dans le proccssus do developpemont dans la region,
en fournissant aux gouvernemonts des Etats membros ot aux organisations
mtergouvornementales des "principes directors" pour 1'integration des
variables demographiques dans la planif ication nationale du development
ot, ii) a la domande des Etats membros, aider los gouvernements a formuler
et a appliquer dos politiques demographiqucs pertinentos dans le cadre des
principes directeurs".

b) Elements du programme ot produits finals

Element do programme 1.1 s Integration dos variables ot politiquos

demographiques dans la planification du developpoment
on Afriquc

Produits finals

i) Rapports a la sixidme session de la Conference commune dos
planificatours, statisticiens et demographes africains sur :

a) uno evaluation des experiences nationales en matiore
d'application de politiquos demographiquos dans les Etats mombros
de la CEfl, dans lo contexto du Programme d'action do Kilimandjaro
sur la population; et b) los activates on matiero de population
en 19£8-1?89, le programme do travail approuve pour 1990-1991,
ot lo projet de programme de travail pour 1992-1993 (premier
trimostre 1990);

ii) Publication technique : Manuol pour 1'integration des variables
demographiquos dans les plans nationaux de developpement en
Afriquo, i) au niveau global et ii) au niveau du socteur agricolo
(quatriomc trimestre 1991).

Activites operationnelles

Au cours do l'exorcico biennal, des services techniques consultatifs
rolatifs a 1'elaboration et a 1'application de politiques demographiques
pertmentes et a 1'integration dos variables demographiquos dans les plans
nationaux de developpement, continueront d'etre fournis, sur domande, au titre
du pro3ot Services consultatifs regionaux en maticro do population.
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Element do programme 1.2 ; Evaluation do I1incidence demographigue des
programmes relatifs a la population dans les pays

africains

Produits finals

i) Rapport a la sixiome session de la Conference commune des

planificatours, statisticiens et demographes africains sur

1■incidence relative des programmes de sante maternelle et

infantile at 3e planification de la famillo, dos determinants

proches et, des facteurs socio-economiques sur la fecondite

(premier trimestre 1990);

ii) Publications techniques ; a) Compendium statistiquo sur la

prevalence et la pratique do la contraception dans los pays

africains, a l'intention des demographes, statisticiens et

planificateurs africains (quatrieme trimestre 1990), et b)

Principes directeurs on vue d'ameliorer 1'elaboration et

1'evaluation dos programmes en matiere de population et de

planification de la famillo dans les pays africains, &
l'intention des planificateurs charges des programmes de sante

ot de planification de la famillc, dos fonctionnairos charges

de 1'application des programmes en matiero de population et.

dos responsables africains (guatriemc trimestre 1991).

SOUS-PROGRAMME 2 : L'ANALYSE DEMOGRAPHIQUE DANS LE CADRE DU DEVBLOPPEMENT

ECONOMIQUE ET SOCIAL

a) Obiectifs generaux du secretariat ; Facilitcr I1analyse des donnees

demographiques et socio-economiques portinentes; menor des rocherches sur

la dynamiquo de la population et son incidence sur le developpemont; et calculer

dos estimations et projections de la population a 1'intention des Etats membres

en vue de l'exercice do planification.

b) Elements du programme et produits finals

Element de programme 2.1 : Niveaux, structures, ecarts et tendances do la
fecondite dans los pays africains

Produits finals

i) Publications techniques ; a) Analyse dos intervalles genesiques

a partir des tables de mortalite dans certains pays africains,

a l'intention des demographes do la fonction publiquo (troisiemc

trimestro 1990); b) Estimation de la fecondite dans certains

pays africains? origine des tendances, a l'intention dos

demographes et planificateurs do la fonction publiquo (quatri&me

trimestre 1991); ot c) Methodos de mesure et d1analyse de

1■infecondite et do 1'etat sans enfant d'aprds les donnees

d'enqudtos demographiques dans certains pays africains, a

l'intention des demographes et planificateurs de la fonction

publiquo (quatriemc trimestre 1991).
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Element do programme 2.2 s Niveaux, structures, ecarts ct tendances do la

mortalite dans les pays africains

Produits finals

i) Publications techniques : a) Etude de la structure, dos
tendances, des ecarts de la mortalite et des tables de mortalite

dans les pays africains, a 1'intention des demographes,
planificateurs ct responsablos africains (guatridmo trimostre

1990); et b) Principes dirocteurs relatifs a 1'evaluation dos
relations entre la mortalite infantile et juvenile, les facteurs

socio-economiquos et la fecondite dans los pays africains,

a 1'intention des demographes, planificatours et responsablos
africains (guatridme trimostro 1991).

Element do programme 2.3 : Projections demographiqucs, y compris 1'evaluation,

l'ajustoment et 1'analyse des donnees demographiques
dans la region africaine

Produits finals

i) Rapport a la sijcicme session de la Conference commune des

planificateurs, statist!cions ot demographes africains sur

uno evaluation de la repartition par age ot par soxe d'apr&s

los reccnts rocensemonts do la population en Afrigue (premier
trimestre 1990);

ii) Service d'un stage de formation sur la methodologie dos
projections demographiquos regionalos ot sectoriolles, a

1*intention des planificatours et demographes africains
(troisicme trimestre 1991);

iii) Services ponctuols d1information technique : Feuillos do sortie
d'imprimantes sur les projections demographiques concernant
Igs Etats membres de la CEA, en reponsc a des demandos

d'organisations gouvernementales (quatridme trimestre 1991);

iv) Publication technique : Principes diroctours sur les methodes
d1evaluation dos incidences socio-economiques ot demographiquos
du problome dos refugies dans les pays africains, a I1intention

des demographos, planificateurs ot rosponsablos africains
(quatriimo trimostro 1991).

Activites operationnollos

Los missions do consultation technique sur 1'evaluation et 1'analyse

des donnees dos rocensoments do la population ot do 1'habitat, dos enquotes
demographiques et des statistigues d'etat civil, so poursuivront, a la domande
dos Etats mombres, au cours do l'oxercice bionnal, au titre du projot Services
consultatifs regionaux en 1'analyse demographique. Des stages do formation
on cours d'emploi, en analyse demographiquo seront organises au nivoau national
dans le cadre du memo projet.



E/ECA/CM.15/33

Pago 63

SOUS-PROGRAMME 3 INFORMATION, FORMATION ET RECHERHCE EN MATIERE DE POPULATION

AD NIVEAU REGIONAL

a) Cbicctifs generaux du secretariat Faciliter la formation dos

ressortissarits dcs Etats mombres dans lo domaino do 1'analyse ot dc la rochorcho

demographiguc dans les institutions regionales do formation on matiere do

population, a Accra (Ghana), Yaounde (Camoroun) Gt dans d'autres institutions;

sonsibiliser les Etats membros a 1° importance des questions de"mographiquos

dans lo processus dc developpemont; faciliter lo developpement des rescaux

d'information en matidro do population dans les pays africains et diffusor

1*information en matiere do population aux Etats membres.

b) Elements du programme ot produits finals

Element do programme 3.1 : Formation ot recherche demographique, information

en matierc do population et coordination des

programmes do population au nivoau regional

Produits finals

i) Rapport a la sixifeme session do la Conference commune des

planificateurs, statisticiens et demographies africains sur

les institutions regionales do recherche et do formation:

parrainees par la CEA (premier trimestro 1990);

ii) Bulletin : "Information sur la population en flfriguo" (deux

numeros on 1990, deux num^ros en 1991);

iii) Service do la sixi&mo session de la Conference commune dcs

planificateurs, statisticions et demographies africains (premier

trimestre 1990).

Activite's ope'rationnolles

Los activite's en cours dans le domaine do 1' information et de la

communication en maticro de population so poursuivront dans le cadre du projet

Resoau d'information sur la population en Afrique (POPIN-Africa), afin de

fournir aux Etats, mombres do la CE^ 1'information neccssairo a lfintegration

dos questions de population dans la planification du devoloppement,

1'Elaboration des politiquos ot 1'execution des programmes. Les activite's

comprendront : uno assistance aux Etats membres en vue de la creation de centres

ot re'scaux nat^onaux d'information on matidre de population; des missions

consultatives sur 1'Elaboration des projets; des services d'assi stance

technique; 1'execution, lo suivi ot 1'evaluation des projets nationaux du

FNOAP. Des services do formation seront egalemont offorts.
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A- TITRE DU PROGRAMME s ADMINISTRATION ET FINANCES PUBLIQOES EN AFRIQUE

Le programme relatif a 1'administration et aux finances publiques, qui

est execute par la Division de 1'administration publlque, des ressources humaines
et du deVeloppement social, se compose de deux sous-programmes dont les objectifs
et lea produits finals prevus pour 1990-1991 sont indiqu£s ci-apres.

B. SODS-PROGRAMMES

SOUS-PROGRAMME 1 : ADMINISTRATION PUBLIQUE

a> Objectifs generaux du secretariat : a) Conseiller des strategies et
mesures de r^formes des structures, procedures et systemes administratifs et

visant a ameliorer la productivity des services publics; b > evaluer les entre-
prises publiques et proposer des mesures visant a en ameliorer l'officaeite'f
c) appuyer le developpement et le renforcement des etablissements de formation
a 1'administration et a la gestion; d) encourager les entrepreneurs autochtones
des secteurs priv£, public et autres, conformement aux legislations, priorites
et reglementations du pays.

*>) Elements de programme et produits finals

Element de programme l.l ; Amelioration de la capacity de gestion des services

publics en vue d'en accroitre 1'efficacite et la
productivity

Produits finals

i) Rapport a la Conference des ministres africains responsables
de la planification, de la mise en valeur et de I1 utilisation
des ressources humaines sur des mesures visant a recycler et
redeployer le personnel au chomage a cause de la crise economique
et des reformes generales (troisieme trimestre de 1990);

ii) Publication technique : Motivation et productivity dans les ser
vices publics africains : examen des effets de la crise economique
et des mesures de reforme dans certains pays africains, a 1'inten
tion des hauts fonctionnaires charges de la formulation de poli-
tiques d1amelioration dans la fonction publique (troisieme
trimestre de 1991);

iii) Publication technique : Approches et methodes pour la formation
des cadres d•une adminsitration decentralisee, a 1•intention
des responsables de la formation dans la fonction publique (troi
sieme trimestre de 1991)?

iv) Rapport a la Conference des ministres de la CEA sur l'^thique
de la fonction publique en Afrique : nouvelles tendances et leurs
incidences (troisieme trimestre de 1990);
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v) Publication technique ; Mesures concernant le developpement de

competences critiques en matiere de formulation et d'application

de strategies et programmes de developpement economique„ a 1'inten

tion des hauts fonctionnaires charges da la gestion de 1'^conomie

nationale (troisieme trimestre de 1991);

vi) Publication technique s R^forme des institutions et de la gestion

dans la fonction publique t nouvelles tendances et enseignements

. , „ :tif«6- ,-<3e l'experience recente. de certains pays africains, a

1'intention de hauts fonctionnaires des organes charges de la
reforme administrative {troisieme trimestre de 1991);

vii) Services fonctionnels pour des cours et ateliers "riationaux de

formation a l'intention de hauts fonctionnaires de 1'administration

decentralisee, sur la decentralisation en vue du redressement

et du developpement economique (un au cours du troisieme trimestre

de 1990 et un au cours du troisieme trimestre de 1991).

Element; de programme 1.2 % Reforme des entreprises publiques et' autres organisa-

. tions de gestion

Produits finals

i) Publication technique : Quelques cas de reussite dans les entre

prises publiques africaines, a l'intention des dirigeants des

entreprises publiques {troisieme trimestre de 1990);

ii) Publication technique t Amelioration' de 1'administration des

services locaux dans les pays africains % Problemes et contraintes,

a l'intention des responsables des pouvoirs locaux (troisieme

trimestre de 1991);

iii) Rapport a la Conference des ministres de la CEA sur l'experience

recente en matiere de reforme et de privatisation des entreprises

publiques (troisieme trimestre de 1990);

iv) Publication technique : Mesures visant a ameliorer la capacite

des groupes charges du developpement communautaire et des petits

entrepreneurs en periode de redressement Economique, a l'intention

des responsables des pouvoirs locaux (troisieme trimestre de

1991);

v) Rapport a la Conference des ministres de la CEA sur des mesures

visant a renforcer l'apport des institutions nationales d'adminis-

tration publique et de gestion au developpement socio-economique

(troisieme trimestre.de 1991);

vi) Publication technique s Participation du public a la planification

et a la gestion du developpement, a 1'intention du personnel

des ministeres de la planification (troisieme trimestre de 1990);
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vii) Services fonctionnels pour des cours et ateliers nationaux de

formation sur I1amelioration des services locaux, a 1'intention

des responsables des pouvoirs locaux (un au cours du troisieme

trimestre de 1990 et un au cours du troisieme trimestre de 1991);

viii) Services fonctionnels pour la Conference Internationale sur la

participation populaire au redressement et au de"veloppement en

Afrique (deuxietne trimestre de 1990).

Element de. programme. 1.3 Gestion et Supervision ge'ne'ralee assurdea par le

chef de la Division

Produit final

Pas de produit final.

SOUS-PROGRAMME 2 : ELABORATION DE SYSTEMES BUDGETAIRES ET FISCADX

a) Obiectifs cr^n^raux du secretariat ; a) Proposer des moyens de reformer

les systemes et I1administration budgetaires en vue d'une programmation efficace

des depenses et d'une utilisation et d'uri contrdle rationnels des ressources

financieres °, b) formuler des propositions tendant a reformer les politigues

et systemes fiscaux de raaniere a les adpater aux objectifs socio-economiques

et de developpement et a permettre une mobilisation effieiente des ressources

financieres; c) aider a la formation du personnel charge de la gestion des

finances public.

b) Elementsi de programme et produits Mf inal^s

Element de programme 2_.l s Amelioration de la gestion budgetaire et financiere

publiqoe

Produits finals

i) Publication technique s Restructuration des depenses publiques

en vue du redressement et de la transformation de 1' economie %

tendances r^centes dans cartains pays africains, a 1'intention

des responsables de la gestion des finances publiques (troisieme

trimestre de 1990);

ii) Publication technique % Mesures visant a ame"liorer la responsa-

bilite financiere dans le secteur public, a I1intention des respon

sables de la gestion des finances publiques (troisieme trimestre

de 1991);

iii) Publication technique : Reforme de la structure budgetaire %

Examen des recents developpements dans certains pays africains,

a 1'intention des hauts fonctionnaires charge's du budget (troisieme

trimestre de 1991);
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iv) Publication technique s Evaluation des incidences des politiques

budgetaires gouvernementales dans certains pays africains, a

1■intention des responsables du budget (troisieme trimestre de

1991)?

v) Services fonctionnels pour das cours et ateliers nationaux de

formation sur les moyens d'ameliorer la gestion des depenses

publiques, a I1intention des responsables de la gestion des

finances publiques (deux au cours du troisieme trimestre de 1990

et deux au cours du troisieme trimestre de 1991)?

vi) Services fonctionnels pour un seminaire sur la gestion de la

programmation des depenses publiques, a 1■intention des respon

sables de la gestion des finances publiques (troisieme trimestre

de 1990).

Element de programme 2.2 : Reforme des politiques et systemes fiscaux et ameliora

tion de I1administration des imp6ts

Produits finals

i) Publication technique : Examen des effets des programmes d'ajuste-

ment structurel sur les politiques fiscales de certains pays

africains, a 1'intention de hauts fonctionnaires des ministeres

des finances (troisieme trimestre de 1991)?

ii) Publication technique : Pertes dans la mobilisation des ressources

financieres internes en vue du developpement socio-economique :

examen des tendances recentes et de leurs repercussions dans

certains pays africains, a 1'intention des administrateurs des

impdts et de hauts fonctionnaires des ministeres des finances

(troisieme trimestre de 1990);

iii) Publication technique s Moyens d'ameliorer 1'efficacite de la

perception des impots dans les secteurs difficile a imposer des

pays africains, a lfintention des administrateurs des impdts

(troisieme trimestre de 1990)?

iv) Publication technique : Tendances recentes de la mobilisation

des recettes fiscales dans certains pays africains, a l'intention

des administrateurs des impots et des hauts fonctionnaires des

ministeres des finances (troisieme trimestre de 1991);

v) Publication technique t Organisation et gestion des departements

charges de I'impSt sur le revenu en vue d'une meilleure administra

tion fiscale, a l'intention des administrateurs des impdts (troi

sieme trimestre de 1990);
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vi) Services fonctionnels pour un atelier regional sur 1'amelioration

de 1'administration des impots, a 1'intention des administrateurs

des impdts, a organiser en collaboration avec 1'Association des

administrateurs .^.fricains ies impots (deuxieT.e trimestre de 1990);

vii) Services fonctionnels pour des courn et ateliers de formation

nationaux sur la reforme des politiques et des systemes fiscaux

et de 1'administration des impdts, a 1'intention des administra

teurs des impots (un au cours du troisieme trimestre de 1990

et un au cours du troisieme trimestre de 1991).
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A. TITRE DU PROGRAMME : SCIENCE ET TECHNIQUE EN APRIQUE

Le programme rolatif a la science et a la technique qui est execute par

la Division des ressources naturolios se compose do trois sous-programmes

dont les objectifs et les produits respectifs pour 1990-1991 sont indiques

ci-apres.

B. SOUS-PROGRAMMES

SODS-PROGRAMME 1 : ELABORATION DE POLITICOES ET MECANISME DANS LE DOMAINE

DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNIQUE

a) Objectifs g6neraux du secretariat : Aider les Btats membrcs a formuler

et a appliqucr des politiques pcrtincntcs dans le domaine de la science et

do la technique^ notammont des mesures visant a promouvoir le r61e de la science

et de la technique dans le devoloppement economique ainsi qu'une meilleure

connaissancc de la nature et du degre d'intervention eventuelle de 1'Etat ;

preparcr dos etudes sur los politiques et plans nationaux dans le domaine

de la technique; favoriser lo developpcmont dos competences en maticro do

formulation de politiques et de plans nationaux dans le domaine de la science

et de la technique; et, evaluer le developpemcnt et 1'impact de la science

et de la technique.

b) Elements du programme et produits finals

Element de programme 1.1 : Elaboration de politiques et renforcement des

mecani sines dans le domaine de la science et dc

la technique

Produits finals

i) Services consultatifs fournis, sur lour demande, aux Etats

membres et aux institutions multinationales, sur la formulation

de politiques et do plans en matidre do devoloppomont et

d1 application de la science et de la technique, et pour le

renforcement ou la misc en place de mecanismes pour la misc

au point, 1'evaluation et le transfert de technologies ainsi

quo les negociations y afferant (deux missions en 1990 et deux

en 1991);

ii) Rapport au Comite intergouvernemental do la science ot de la

technique au service du d&vcloppcmcnt sur los activity's de

ses groupos de travail sous-regionaux (quatriemo trimestre

de 1990);

iii) Services fonctionnols pour uno reunion du Comite

intergouvernemental d•experts de la science et de la technique

au service du d£veloppement (quatrieme trimestro de 1991);

iv) Services fonctiormels pour des reunions entre los groupos de

travail sous-regionaux du Comity intergouvernemental d'experts

de la science et de la technique au service du developpement

et los MULPOC (premier trimostre do 1991).
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SOTS-PROGRAMME 2 : FORMATION DD PERSONNEL SCIENTIFIQ0E ET TECHNIQUE

. a) Objoctifs generaux du secretariat : offrir des possibility pour
la mise on valour, grace a des progranunes d'education et de formation
appropries, des competences scientifiques ot techniques appropriees necessaires
au developpement des Etats mombres.

b> Elements du programmo ot produits finals

Element do programme 2.1 : Mobilisation ot utilisation efficace des institutions
ot capacites locales

Produits finals

i) Seminaire de formation a 1*intention des decideurs de haut
niveau, sur la gestion de la science ot de la technique,
accent, particulier etant mis sur leurs applications

developpoment (dcuxiemc trimestre de 1990);

ii) Seminaire de formation sur le renforcoment des capacites dans
le domaine dos applications de la science et do la technique
en favour des femmes, do facon a reduire les travaux penibles

qu'elles offectuent dans les zones ruralos (troisiome trimestre
de 1991);

iii) Services fonctionnels pour une reunion du groupe special
d1exports sur 1'Elaboration do programmes dans le domaine do
la science ct do la technologic nuclEairos on Afriquo (troisemo
trimestre do 1991);

iv) Examen ot evaluation dos r^sultats obtenus par cinq institutions
chargeos dos politiques scientifiquos ot techniques en Afrique
(troisicmc trimostre de 1990);

v) Publication technique : Consequences et potontialites dos
technologies de nouveaux materiaux pour les pays africains
(deuxiome trimostre do 1991).

SOTS-PROGRAMME 3 : PROMOTION DE LA COOPERATION REGIONALE ET INTERREGIONALE

.. a) Objectifs generaux du secretariat : Aider les Etats mombres a
identifier ot executor dos projets inter-Etats et interregionaux.

b* Elements du programme ot produits finals

Element do programmo 3.1 : Renforcoment dos liens d'ordre scientifique ot
technologique et harmonisation dos activit^s du
systome dos Nations Unies

Produits finals

i) Services fonctionnels pour un seminairo conjoint CEA/CEPAL
sur los politiquos et los institutions do mise au point,

devaluation et do negociation dans lo domaino technique (premier
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ii) Rapport au seminaire CEA/CEPAL sur les politiquos ot les

institutions dans 1g domainc do la science ot dc la technique

en Afriquc (troisieme trimestre de 1990);

iii > Rapports au Comite intergouvernGmental d'experts de la science

ct de la technique au service du developpement, sur la mise

en place de moyens locaux dans la region africaine et sur des

sujcts specifiques choisis par lc Comity (dcuxiemo trimestre

de 1990 et de 1991).
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A. TITRE DU PROGRAMME I DKVELOPPEMENT SOCIAL EN AFRIQUE

Les activitds de ce programme sont ex^cut^es par quatre organes diff^rents t

le deVeloppement rural integre par la Division mixte CEA/FAO de 1'agriculture;

les programmes et services sociaux par la Division de 1'administration publique,

des ressources humaines et du developpement social; 1'integration des femmes

au developpement par le Cabinet du Secretaire ex^cutif; et 1'Elaboration de

politiques, la planification et la mise en place d*institutions dans le domaine

social par la Division de la recherche et de la planification sa do-e*conomiaues.

Le programme de developpement social en Afrique se compose de quatre

sous-programmes dont les objectifs et les produits pre*vus respectifs pour 1990-

1991 sont indiqu^s ci-apres.

B. SOUS-PROGRAMMES

SOUS PROGRAMME 1 : ' DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE

a) Objectifs g^n^raux du secretariat : Aider les Etats membres a analyser

les problemes de developpement rural integre specifiques auxquels ils font face

et a ^laborer, ex^cuter et eValuer leurs programmes de developpement rural integre

en vue de proposer de possibles mesures sensibles pour la re"forme structurelle,

l'acces Equitable aux ressources productives et aux facteurs de production pour

faciliter 1'integration sociale; a etablir des organisations populaires rurales

pour assurer un impact social positif du developpement rural; a introduire des

technologies pour les petits exploitants agricoles en vue d'ameiiorer la

repartition des revenus; a introduire la recherche experimental et les

implications sociales des diverses formes de structures agricoles sur la

productivite agricole, y compris 1'autosuffisance alimentaire; a assurer la

surveillance et 1'evaluation; et a favoriser le developpement de 1'acces aux

infrastructures ec services socio-economiques.

b) Elements du programme et produits finals

.ull.,Rrocfy.am?ie }■ ,*^ s Analyse des politiques pour le developpement rural

Produits finals

i) Rapport a la sixieme reunion de la Conference des ministres

africains des affaires sociales sur 1'organisation de mecanismes

de credit au niveau local pour le developpement rural en Afrique

(quatxieme trimestre de 1990);

ii) Rapport a la sixieme reunion de la Conference des ministres

africains des affaires sociales sur les politiques et strategies

pour la participation populaire au developpement rural en Afrique

(premier trimestre de 1991);

iii) Rapport au Conseil des ministres du MULPOC de Lusaka sur la

transformation agraire dans certains pays t questions politiques,

methodologiques et operationnelles relatives a la structure agraire

(premier trimestre de 1991);
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iv) Rapport au Conseil des ministres du MULPOC de Lusaka sur les
effcts des travailleurs migrants des mines sur le de'veloppement

rural, particulierement sur la productivity agraire dans le

contexte de 1'Afrique australe (premier trimestre de 1991)?

v) Publication technique s Mesures pour la villagisation et la

^installation dans certains pays, a I1intention des responsables

des ministeres de 1' agriculture et du de'veloppement rural des

Etats membres (quatrieme trimestre de 1991).

Element du programme ,1,2 % Elaboration, suivi et Evaluation des programmes

de de'veloppement rural

Produits finals

i) Rapport a la sixieme reunion de la Conference des ministres des

affaires sociales sur les directives pour la participation

populaire au de*veloppement rural en Afrique (quatrieme trimestre

de 1990);

ii) Publication technique s Directives pour le suivi et 1'Evaluation

de la participation rurale au de'veloppement rural en Afrioue,

a 1'intention des responsables des ministeres du de*veloppement

rural dans les Etats membres (quatrieme trimestre de 1990).

Element du programme 1.3 i Collecte et diffusion de 1'information sur le

developpement rural inte"gre*

Produits finals

Publications techniques

i) Progres rural destine" aux responsables gouvernementaux des Etats

membres s'occupant du developpement rural (un numero durant les

deuxieme et auatrieme trimestres de 1990 et 1991 respectivement);

ii) Manuel sur les typologies et les activite"s des organisations

rurales dans 1'agriculture et le de'veloppement rural dans certains

pays africains destine* aux responsables gouvernementaux des Etats

membres s1occupant du developpement rural (quatrieme trimestre

de 1990);

iii) Monographies sur les mesures prises pour acce*ie"rer le de*veloppemant

rural dans certains pays africains (deuxieme trimestre de 1991);

iv) Directives sur le role des organisations non gouvernementales

dans le deVeloppement rural dans certains pays africains, a

1'intention des responsables gouvernementaux des Etats membres

s1 occupant du de'veloppement rural (troisieme trimestre de 1991)?
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v) Obstacles a 1'acces des femmes rurales a la terre, au bdtail,

a d'autres biens productifsr aux services de vulgarisation et

au credit dans certains pays africains, a 1' intention des

responsables gouvernementaux des Etats membres s'occupant

d1agriculture et de developpement rural (quatrieme trimestre

de 1991).

SOUS-PROGRAMME 2 : PROGRAMMES ET SERVICES SOCIAUX

a> Objectifs ge"ne"raux du secretariat s i) Aider les gouvernements des

Etats merabres dans leur recherche de solutions aux problemes sociaux relatifs

a la jeunesse, aux personnes handicape"es, a la prevention du crime et a la justice

pdnale. Une telle assistance comprendra des Etudes et des rapports; des services

consultatifs sur la creation d'institutions? 1'organisation d'ateliers de

formation? et la formulation de strategies generales sur les problemes sociaux.

Des activitds d1analyse et devaluation fourniront egalement des contributions

r^gionales aux examens globaux p^riodiques des differents aspects de la situation
sociale mondiale y compris une participation plus e*quilibre"e et plus efficace

de la jeunesse au deVeloppement, la participation et 1'integration totales des

personnes handicape"es £ la vie socio-e"conomigue, la prevention du crime, de

la ddlinquance juvenile et de l'abus et du trafic illicite des stupefiants,

ainsi que 1'administration de la justice pe*nale? ii) Renforcement, mise en oeuvre

et Evaluation de programmes sociaux, de strategies' et de services approprie*s

pour la participation effective de la jeunesse au developpement, la participation

et 1'integration des personnes handicapees dans la vie sccio-economique et la

prevention du crime, de la deiinouance juvenile et de l'abus et du trafic illicite

des stupefiants, ainsi que 1'administration de la justice penale dans le contexte
du developpement.

b) Elements du programme et produits finals

Element du programme flj ; Participation de groupes specifiques de la population

au developpement

Produits finals

i) Rapport a la septieme reunion de la Conference des ministres

africains des affaires sociales sur la situation sociale et

economique de la jeunesse urbaine (deuxieme trimestre de 1990);

ii) Publication technique : Le role et 1refficacite dto organisations

nationales de jeunesse dans la mobilisation des jeunes pour le

developpement, a I1intention des planificateurs et administrateurs
des organisations de jeunesse {quatrieme trimestre de 1990)?

iii) Publication technique s Analyse des politiques et programmes

de jeunesse a partir des plans et politiques nationaux de

developpement, a 1'intention des responsables et des planificateurs
{deuxieme trimestre de 1991)?
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Publication de deux numeros du bulletin Equal Time pour promouvoir

la Decennie des Nations Unies pour les personnes handicaps
(1983-1992) (deuxieme trimestre de 1990 et de 1991 respectivement). .

Element du programme 2.2 : Prevention du crime et justice'penale

Produits finals

i) Publication technique : L<administration de la justice pour enfants

dans certains pays africains, propositions de reformes et

alternatives (troisieme trimestre de 1990)?

ii) Publication technique ; Etudes des politicoes nationales et des
mesures en vigueur en matiere de prevention du crime et de 3ustice

Penale en vue d ^valuer leur efficacite" a la lumiere des
changements socio-economiques et culturels (troisieme trimestre

de 1991)?

iii) Publication technique : L'impact de la criminalite sur le
developpement socio-economique des pays africains (quatneme

trimestre de 1991).

SOUS-PROGRAMME 3 : INTEGRATION DES FEMMES AU DEVELOPPEMENT

a) Obiectifs gen^r^ux du secretariat : Dans le cadre du Plan a moyen

terme a 1'echelle du systeme pour les femmes et le developpement (1990-1995)
et des Strategies d'Arusha pour la promotion de la femme au-dela de la Decennie
des Nations Unies pour la femme, aider les Etats membres a ameiiorer la condition

des femmes africaines et a promouvoir leur contribution au developpement. . -

b) Element du programme et produits finals

Element du programme 3.1 s Participation de la femme au developpement

Produits finals

i) Publication technique °. Contribution des femmes au commerce

interieur (trois monographies, troisieme trimestre de 1991);

ii) Rapports au Comite regional africain de coordination pour

1'integration de la femme au developpement sur les reunions de

la Commission de la condition de la femme des Nations Unies,

du Conseil d•administration de 1•Institut international de

recherche et de formation pour la promotion de la femme et du
Fonds de developpement des Nations Unies pour la femme (deuxieme

trimestre de 1990 et de 1991 respectivement);

iii) Publication techniaue ; Analyse de situation et strategies pour
la promotion des filles/femmes concernant la formation et les

professions scientifiques et techniques (deuxieme trimestre de

1990);
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iv) Rapports aux onzieme et douzieme reunions du Comite regional

africain de coordination pour 1'integration de la feirane au

developpement sur ; a) les activit^s du programme de la CEA relatif

aux femmes (deuxieme trimestre de 1990 et deuxieme trimestre

de 1991); b) la mise en oeuvre des directives pour I1incorporation

des preoccupations des femmes dans les plans nationaux de

developpement par des me'canismes nationaux sous-re"gionaux ■■ et

re*gionaux (deuxieme trimestre de 1991); c) les nouvelles tendances

dans les me'canismes nationaux, sous-rdgionaux et r^gionaux sur

I1 integration de la femme au developpement (deuxieme trimestre

de 1991);

v) Services fonctionnels pour les reunions du Comite regional africain

de coordination pour 1' integration de la femme au de'veloppement

(deuxieme trimestre de 1990 et deuxieme trimestre de 1991).

Element du programme 3.2 s Amelioration des qualifications des femmes et des

possibilites qui s'offrent a elles

Produits finals

i) Assurer le service d' une reunion d' experts charge"e d' etablir

les modalite*s de creation d'une association re*gionale de femmes

entrepreneurs (deuxieme trimetre de 1991);

ii) Publication technique ; Directives en vue d'ame"liorer le travail

des femmes dans le secteuf de l'information (quatri£me trimestre

de 1991).

Element du programme 3.3 s Creation d'un re*seau d'informations sur la femme

et le developpement en Afrique

Produits finals ......

i) Publication techniaue t Bulletin du Centre africain .de.. formation

et de recherche pour la femme t mise a jour (deux nume"ros, durant

les deuxieme et ouatrieme trimestres de 1990 et 1991);

ii) Rapport a la Conference des ministres de la CEA sur Involution

des conditions socio-economiques des femmes en Afrique dans le

cadre des Strategies prospectives de Nairobi pour la promotion

de la femme (deuxieme trimestre de 1991);

iii) Publications techniques : a) Repertoire des femmes africaines

experts (quatrieme trimestre de 1991); b) Sorties

d*imprimantes/disquettes sur les references bibliographiques

concernant les femmes africaines et le developpement (une durant

chaque trimestre de 1990 et de 1991).
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SOUS-PROGRAMME 4 : ELABORATION DE POLITIQUES, PURIFICATION ET MISE EN PLACE

D'INSTITUTIONS DANS LE DOMAINE SOCIAL

a) pbjectifs ggn^raux^du_ secr^tairat : Aider les gouvernements des Etats

membres dans I1identification et 1'analyse des problemes gue connait le

developpement social en Afrique dans le but de formuler des pqlitiques et des

strategies sociales appropri^es; aider au deVeloppement de capacitys dans la

planification du developpement social dans le cadre de la planification et de

la programmation socio-e"conomiques globales; et promouvoir la cooperation

technique entre pays africains en developpement dans le domaine du d^veloppement

social.

b) Elements du programme et produits finals

Element duiprogramme 4.1 : Analyse, planification et institutions dans le domaine

de la politique sociale

Produits finals

i) Rapport a la 3ixieme session de la Conference commune des

planificateurs, statisticians et de*mographes africains sur une

Evaluation critique du developpement social a la lumiere des

plans de developpement de certains pays africains (premier

trimestre de 1990);

ii) Publication technique s Etat du developpement social en Afrique

a la fin des annees 80 et perspectives pour les annees 90

(quatrieme trimestre de 1990)?

iii) Rapport a la Conference des ministres de la CEA sur l*£tat du

developpement social en Afrique et les defis en matiere de

politiques pour les annees 90 (deuxieme trimestre de 1991);

iv) Publication technique : Evaluation des modalites de coordination

et d'execution des politiques par les institutions du secteur

social pour promouvoir la dimension sociale du developpement

dans certains pays africains (quatrieme trimestre de 1991).
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A. TITRE DU PROGRAMME : 3TA1ISPIQUES UN AFRIQUE

Le programme relatif aux statistiques qui est execute* par la Division de

la statistique se compose de trois sous-programmes dont les objectifs et les
produits respectifs pre*vus pour 1990-1991 sont indique*s ci-apres :

fi. SOUS-PROGRAMME

SOUS-PROGRAMME 1 : DEVELOPPEMENT STATISTIQUE

a) Objectif general du secretariat : Fournir un appui continu au developpe
ment des moyens nationaux de traitement des donne*es, en particulier dans le

domaine des micro-ordinateurs et des bases de donne"es nationales, sous-r^gionales
et re*gionales dans le cadre de la strate*gie globale visant a etablir des systemes
d • information statistique inte'gre's? promouvoir les applications et 1'analyse
des donne*es dans les pays de la region comme base de la planification du de"velop-
pement et de la formulation des politiques ainsi que de 1'execution, de Evalua
tion et du suivi des programmes.

b* Elements du programme et produits finals

Element de programme 1.1 : Aspects gene"raux de coordination et de deVeloppement

Produits finals

i) Rapport a la sixieme session de la Conference commune des planifi
cateurs, statisticiens et d^mographes africains sur s

a) L'examen des activit^s statistiques de la CEA (1988-1989).

Lo i^cyrahiiuc &v travuil statistique U990-1991) et l'examen

du programme de travail provisoire (1992-1993) (premier
trimestre de 1990);

b) L'utilisation de 1'information statistique pour le suivi
de la raise en oeuvre des plans de dgveloppement (premier
trimestre de 1990); :

c) Le programme de developpement atatiatique pour l'Afrique
(premier trimestre de 1990).

ii) Services fonctionnels pour la sixieme session de la Conference
commune des planificateurs, statisticiens et demographes africains
(premier trimestre de 1990);

iii) - Publications techniques s

a) Bulletin de statistique (deux numeros par an, durant les
deuxieme et quatrieme trimestres de 1990 et 1991);

b) Annuaire statistique pour l'Afrique (quatrieme trimestre
de 1990 et 1991)
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Element de programme 1■2 t Organisation, formation et diffusion en matiere

statistique

Produits finals

i) Services consultatifs, fournis sur leur demande, aux Etats membres,

sur 1'organisation statistique {une mission au cours du deuxieme

trimestre de 1990 et de 1991 respectivement)?

ii) Rapports aux directeurs des centres participant au Programme

de formation statistique pour 1'Afrique (PFSA) sur s

a) L'examen des progres enregistre*s dans la mise en oeuvre

de 1'assistance spe"ciale aux pays lusophones dans le domaine

de la formation statistique (quatrieme trimestre de 1990);

b) La participation des femmes au deVeloppement statistique

en Afrique (quatrieme trimestre de 1990)?

c) Certains aspects de la formation specialised et des Etudes

universitaires supe"rieures dans les centres PFSA {deuxieme

trimestre de 1991).

iii) Publications a I1intention des statisticians et planificateurs

gouvernementaux s

a) Indicateurs sociaux et e"conomiques africains (quatrieme

trimestre de 1990 et 1991 respectivement);

b) Bibliographie des publications statistiques africaines

(quatrieme trimestre de 1991>„

Activites ope'rationnelles

Assistance continue dans le domaine de la formation statistique au titre

du projet "Programme de deVeloppement statistique pour 1'Afrique11 (1990-1991).

Element de programme 1.3 ; Constitution de bases de donn^es statistiques

Produits finals

i) Rapport a la sixieme session de la Conference commune des planifi-

.: cateurs, statisticiens et de"mographes africains sur :

a) La mise au point et la gestion des bases de donne*es statis

tiques nationales (premier trimestre de 1990);

b) Les directives sur 1'acquisition de materiel informatique

dont des rnicro-ordinateurs et leur logiciel pour le calcul

statistique (premier trimestre de 1990).
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ii) Publications techniques a I1intention des statisticiens et planifi-

cateurs gouvernementaux s

a) Sorties d'imprimante sur les donne*es sociales, demographiques,

environnementales et e'conomiques int^grdes (troisieme tri

mestre de 1990 et de 1991 respectivement)s

b) Repertoire des centres et des experts de traitement eiectro-

nique des donne"es en Afrique {premier trimestre de 1991)?

c) Repertoire des statisticiens africains (premier trimestre

de 1990)

iii) Services fonctionnels pour un sdminaire de formation sur l'emploi

de re*seaux pour les micro-ordinateurs en vue de la mise au point

de bases de donne"es statistiques a 1'intention des statisticiens

gouvernementaux anglophones y compris des rapports sur (quatridme

trimestre de 1991) s

a) La transmission de programmes avec les micro-ordinateurs

(quatrieme trimestre de 1991)?

b) La mise au point de bases de donne"es statistiques a 1' aide

de micro-ordinateurs (quatrieme trimestre de 1991).

iv) Deux missions consultatives fournies sur leur demande aux Etats

membres pour la mise au point et la gestion de bases de donne"es

statistiques (1'une durant le quatrieme trimestre de 1992 et

l'autre durant le deuxidme trimestre de 1991).

Activites ope'rationnelles

Assistance continue aux Etats membres dans le domaine de la mise au point

et de la gestion de bases de donn^es statistiques nationales au titre du projet

"Programme de deVeloppement statistique pour 1'Afrique" (1990-1991).

SOUS-PROGRAMME 2 s STATISTIQUES ECONOMIQUES

a) Objectif general du secretariat s Pournir des missions consultatives

et des services de formation de courte dure"e visant a renforcer les moyens natio-

naux dans la collecte, la presentation et la diffusion de statistiques e'conomiques

et reduire les besoins en matiere d'experts internationaux et ainsi participer

a la realisation de 1'objectif intergouvernemental; rendre disponibles des donnees

comparables internationales sur le commerce international, la comptabilite natio-

nale, I1Industrie, l'energie, le transport, les ressources naturelles, les prix

et les finances publiques.
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b) Elements du programme et produits finals

Element de programme 2«1 s Comptabilite" Rationale et finances

Produits finals

i) Sorties d'imprimante a 1'intention des statisticiens et planifica-

teurs gouvernementaux sur s

a) La comptabilite" nationale (deux chaque anne"e, durant les

deuxieme et quatrieme trimestres de 1990 et 1991);

b) Les coefficients de"flateurs/inflateurs sectoriels pour les

comptabilite's nationales africaines (quatrieme trimestre
de 1990 et 1991 respectivement)?

c) Les statistiques du secteur public (deux chaque anne"e,

deuxieme et quatrieme trimestres de 1990 et 1991).

ii) Services consultatifs, fournis sur leur demande, aux Etats membr-es-

sur 1 • amelioration de la disponibilite1 et de 1' actualite" des

statistiques e*conomiques de base et 1'application du Systeme

r£vis£ de comptabilite" nationale de 1'ONU (une mission en 1990
et une en 1991);

iii) Services fonctionnels pour un seminaire intergouvernemental sur
le pro jet de systeme reVise" de comptabilite nationale de 1'ONU.

Activite's opeVationneles

Activity de cooperation technique continue pour assister les Etats membres
a renforcer leur programme de de~veloppement des competences en matiere de compta

bilite nationale au titre du projet "Programme de deVeloppement statistique
pour l'Afrique" (1990-1991).

Element de programme 2.2 i Statistiques du commerce exte>ieur

Produits finals

i) Sorties d'imprimante sur les statistiques du commerce international
a 1'intention des statisticiens et planificateurs gouvernementaux
(deux chaque anne"e, durant les deuxieme et quatrieme trimestres
de 1990 et 1991)?

ii) Publications techniques a 1'intention des statisticiens et planifi
cateurs gouvernementaux sur les s

a) Directives pour la compilation de donndes sur les prix et

les quantity et le calcul des indices y relatifs (deuxieme
trimestre de 1990);
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b) Impe'ratifs pour la mise en place d'une base de donn^es globale

sur les statistiques du conimerce intra-africain (deuxidme
trimestre de 1991).

iii) Publication destined a la vente s

a) Statistiques africaines du commerce exte"rieur se'rie A s

Courants commerciaux d1ensemble (une chaque ann^e, quatri&me
trimestre de 1990 et de 1991);

b) Statistiques africaines du commerce exte*rieur se'rie C :

Tableaux re"capitulatifs (une chaque anne*e, deuxidme trimestre
de 1990 et de 1991)?

iv) Services consultatifs, fournis sur leur demande, aux Etats membres,

pour 1'amelioration de la quality, de la couverture et de la

me*thodologie des statistiques du commerce exte*rieur (une mission
chaque anne"e, deuxieme trimestre de 1990 et de 1991).

Element de programme 2.3 s Statistiques industrielles et e'nerge'tiques

Produits finals

i) Sorties d'imprimante sur les statistiques industrielles, y compris
les bilans e'nerge'tiques et les statistiques de la construction
(un durant le quatridme de chaque anne'e);

ii) Publication technique a 1'intention des statisticiens et planifica-
teurs gouvernementaux sur les statistiques de la construction s

pratiques et me'thodes en Afrique (deuxieme trimestre de 1992)?

iii) Services fonctionnels pour la reunion d'un groupe de travail
intergouvernemental sur les statistiques des sources d' e*nergie
nouvelles et renouvelables (quatridme trimestre de 1991);

iv) Rapports au groupe de travail intergouvernemental sur les statist
tiques des sources d'e"nergie nouvelles et renouvelables sur :

a) La disponibilite* de donne*es sur les sources d'^nergie nou

velles et renouvelables en Afrique (quatrieme trimestre
de 1991);

b) Les besoins et les utilisations des statistiques des sources

d'^nergie nouvelles et renouvelables (quatrieme trimestre
de 1991);

c) Les me'thodes de compilation des statistiques de la biomasse
en Afrique (quatrieme trimestre 1991);

v) Services consultatifs, fournis sur leur demande aux Etats membres,
sur I1application des recommandations Internationales sur les
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statistics industrxelles et 1'amelioration de la

et de 1'actuality des doniwSes (une mission chaque annee, en 1990

et en 1991).

o a . qi-*t--ic;t-iaues des prix et autres statistiques e"cono-
El&nent de programme 2.4 t statistiques ues, pi.**.

miques

Produits finals

i) Publications techniques : sorties d'imprimante sur s

a) Les statistiques des prix a 1-intention des statisticiens
et planificateurs gouvernementaux (deux chaque annee durant

les deuxieme et quatrieme trimestres de 1990 et 1991);

b) Les statistiques agricoles a 1'intention des statisticiens
et planificateurs gouvernementaux {une chaque annee durant

le deuxieme trimestre de 1990 et de 1991)?

c) Les statistiques des transports et des communications a

I1intention des statisticiens et planificateurs gouvernemen

taux (deux au cours des deuxieme et quatrieme trimestres

de 1990 et 1991);

d) Les statistiques du tourisme a I1intention des statisticiens
et planificateurs gouvernementaux (une au cours du troisieme

trimestre de 1990 et de 1991

SOUS-PROGRAMME 3 : RECENSEMENTS ET ENOUETES

a) Obiectifs ge*ne*raux du secretariat s

i) Aider les pays africains a crder et/ou a mettre au point une
infrastructure durable pour la collecte, le traitement et 1'analyse

de donne^s d^mographiques, sociales et ^conomiques integrees

sur les manages et les membres de ces manages;

ii) Fournir des directives et toute autre assistance visant a minimiser
les erreurs de couverture et de contenu dans les recensements,

les enqueues et les systemes de ^tat civil;

iii) Aider les pays africains a fournir a temps des donn^es de bonne
qualite" sur les groupes sp^ciaux de la population tels que les
femmes, les enfants, les personnes handicap^es et les personnes

a'ge'esz

iv) Pournir un service d1information regional sur l'environnement,

en particulier en rapport avec la se"cheresse et la desertification.
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b) Elements du programme et produits i£inalsi

El^ment de programme 3.1 s Statistiques d^mographiques, sociales et des manages

Produits finals

i) Rapports a la sixieme session de la Conference commune des planifi-

cateurs, statisticians et de"mographes africains sur i

a) L'appui au projet de cooperation technique en Afrique du

Centre s Union douaniere et ^conomique de 1'Afrique centrale

(UDEAC), (premier trimestre de 1990)?

b) L'Evaluation du Programme africain concernant la mise en

place de dispositifs d'enque"te sur les manages aux niveaux

national et regional (premier trimestre de 1990);

ii) Sorties d' imprimante sur les statistiques de*mographiques et

sociales (une durant le deuxieme trimestre de 1990 et une durant

le deuxieme trimestre de 1991)j

iii) Services consultatifs fournis sur leur demande aux Etats membres

sur %

a) Les recensements de la population et de 1'habitation, les

enqueues d^mographiques, les statistiques sociales et les

registres de l'e"tat civil {une mission durant le premier

et le troisieme trimestres de 1990 et de 1991 a financer

sur ressources extrabudge"taires);

b) La preparation de documents de programmes d'enquetes, l'^tab-

lissement d1operations d'enquetes sur les manages et 1'organi

sation d'enque"tes sur les nonages (une mission durant le

troisieme trimestre de 1990 et le troisieme trimestre de

1S91).

iv) Rapports a un groupe de travail intergouvernemental sur les

systemes d'enregistreraent des faits d'4tat civil et des statis

tiques de I'^tat civil sur s

a) Un apercu de l'etat actuel et des problemes de 1'execution

du programme d1action adopts a la reunion du groupe de travail

tenue a Addis Abebap du 21 au 26 octobre 1985 (quatrieme

trimestre de 1990)?

b) Examen des systemes d'enregistrement des faits d'etat civil

et de la collecte des statistiques de l'etat civil (mono-

graphiesf quatrieme trimestre de 1990)?

c) Enregistrement des naissances et des dec&s parmi la population

nomade {deuxieme trimestre de 1991).
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v) Services fonctionnels pour un groupe de travail intergouvernemental

sur les systemes d'enregistrement des faits d'etat civil et les

statistiques de 1'^tat civil (deuxieme trimestre de 1991);

vi) Publications techniques a I1intention des statisticiens et planifi-

cateurs gouvernementaux s Directives pour 1'amelioration des

statistiques sur s

a) Les jeunes en Afrique (troisieme trimestre de 1990);

b) L1incapacity en Afrique (quatriexne trimestre de 1991).

vii) Publications techniques a 1*intention des statisticiens gouverne

mentaux sur s

a) L'utilisation des techniques de sondage dans les recensements

de la population africaine (troisieme trimestre de 1991)j

b) Les me'thodes et les problemes de traitement des donne'es

des recensements en Afrique (deuxieme trimestre de 1991),

Activite's ope*rationnelles

En plus de l'appui continu au pro jet sur les activite's de recensement de*mo-

graphique, d'enregistrement des faits d'etat civil et d1enqueues sur les manages

dans les Etats membres de la CEA, les efforts seront intensifies pour rassembler

des donne'es pertinentes pour le suivi de 1'execution du Programme d'action des

Nations Unies pour le redressement economique et le d^veloppement de I1Afrique

(1990 et 1991).

Element du programme 3.2 s Statistiques de l'environnement

Produits finals

i) Publication destine*e a la vente s Repertoire africain sur les

statistiques de l'environnement (premier trimestre de 1990);

ii) Services d'information technique ad hoc : Sorties d'imprimante/dis-

quettes sur les statistiques de 1'environnement a 1'intention

des statisticiens et planificateurs gouvernementaux (une se*rie

durant le quatrieme trimestre de 1990; une se*rie durant le troi-

sidme trimestre de 1991);

iii) Publication technique : Directives sur les statistiques de I1envi

ronnement en Afrique a 1'intention des statisticiens et planifica

teurs gouvernementaux (quatrieme trimestre de 1991);

iv) Quatre services consultatifs fournis sur leur demande aux Etats

membres pour 1 'e*tablissement ou 1'amelioration des statistiques

de l'environnement dans les bureaux de statistique nationaux

et pour la collecte de donnees (deux missions par annee durant

le deuxieme trimestre de 1990 et le troisieme trimestre de 1991);

v) Rapport a la sixieme session de la Conference commune des planifi

cateurs, statisticiens et demographes africains sur les progres

enregistres dans le domaine des statistiques de l'environnement
(premier trimestre de 1^90).
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A. TITRE DU PROGRAMME : TRANSPORTS, COMMUNICATIONS ET TOURISME EN AFRIQUE

Co programme, qui est execute par la Division des transports, des

communications ot du tourisme, so compose do six sous-programmes dont les

objectifs e»t Igs produits respectifs prevus pour 1990-1991 sont indiqucs ci-

aprfes:

B. SOUS-PROGRAMMES

SODS PROGRAMME 1: TRANSPORT GENERAL ET MULTIHODAL

a) Objectifs generaux du secretariat t Aider les Etats membres a elaborer

des politiquos, programmes et mecanismes nationaux et multinationaux, dans

le but d'harmoniser Igs differcnts modes do transport ct do renforccr les

liens et les services intra-regionaux ot inter-regionaux, favorisant ainsi

le commerce ct la cooperation regionale dans la misc on place du cadre juridigue

et reglementairo permettant aux pays africains, individuallament ct

collcctivement, do beneficier des avantages du transport multimodal

international.

b) Elements do programme et produits finals

Element do programme^1.1: Gestion Gt coordination generales du programme

Produits finals

Aucun produit final n'est prevu.

Element dc programme 1.2 : Devcloppement du transport general et multimodal

en Afrique

Produits_ finals

i) Services consultatifs aux pays ct organisations

intergouvernementales gui on font la demande, dans 1c domains

du transport general ct multimodal (unc fois en 1990 ot unc

autro fois en 1991);

ii) Publication technique; Directives pour unc planification, unc

gestion ct unc exploitation efficacos des tcrminaux a conteneurs

(premier trimestre 1990);

iii) Rapport sur la creation d'entreprise de transport multimodal

international, destine a un seminalro sur la gestion des

transports devant 6tre organise a 1'intention de cadres

supe'ricurs du sccteur des transports par l'Institut de gestion

pour l'Afriquo dc l'Est Gt 1'Afrique australc (ESAMI), qui

en assurcra £galcmcnt lc service technique (troisiemc trimestre

1991);
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iv) Publication technique : L1impact des nouvelles dimensions des

conteneurs sur les systfemes de transport en Afrique (quatrieme

trimestre 1991)?

v) Service technique de la huitieme reunion de la Conference des

ministres africains des transports, des communications et de

la planification (premier trimestre 1990).

Rapports devant 6tre presentes a cette reunions

a) Rapport sur la preparation de la deuxieme Decennie des

Nations Unies pour les transports et les communications

en Afrique;

b) Rapports sur les trtfncons de routes transafricaihes

necessitant des travaux d'amenagement;

c) Rapport sur l'etat d'avancement du Systeme regional africain

de communications par satellite;

d) Rapport sur I1application de la Declaration de Yamoussoukro

sur une nouvelle politique africaine du transport aerien;

e) Rapport sur la promotion de systemes de gestion et

d'admiriistration efficaces pour 1'entretien et la reparation

des voies ferrees;

f) Rapport sur 1'application des resolutions de la septieme

reunion de la Conference des ministres africains des

transports, des communications et de la planification.

vi) Rapports au Comite de suivi et au Conseil des ministres des
MULPOCs

a) Rapports au Comite de suivi des MULPOC sur i) la strategie

et le programme de travail de la deuxieme Decennie; ii)

la planification et 1'elaboration des differents projets

de la deuxieme Decennie; et iii) la strategie de

mobilisation des ressources necessaires a la mise en oeuvre

de la deuxieme Decennie (quatrieme trimestre 1990);

b) Rapports aux reunions sous-regionales des ministres

africains du plan (MULPOC) sur i) la strategie de suivi

et d*evaluation de la mise en oeuvre de la deuxieme

Decennie; ii) les directives pour la modification et

1'oritentation des projets de la deuxieme Decennie et

iii) l'etat d'execution du projet CEA/Banque mondiale
intitule "Programme de transport pour I1Afrique
subsahfrienne" (premier trimestre 1991).
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Element de programme 1.3 s Harmonisation, coordination et facilitation des

transports en Afrique

Produits finals

i) Rapport a une reunion intergouvernementale d'experts sur les
questions et les mesures relatives a 1'harmonisation et a la

coordination des differents modes de transport en Afrique
(troisieme trimsstre 1990);

ii) Service technique de la reunion intergouvernementale d'experts
sur les questions et les mesures relatives a 1'harmonisation

et a la coordination des differents modes de transport en Afrique
(troisieme trimestre 1990).

Rapports devant e~tre presentes a cette reunion;

a) Rapport sur 1'etat de I1harmonisation et de la coordination
des transports en Afrique;

b) Rapport sur les mesures visant a harmoniser et a coordonner
les differents modes de transport en Afrique.

iii) Rapport a la reunion intergouvernementale d1experts sur les
problemes touchant le contr6le frontalier des marchandises
et les moyens d1en harmoniser les procedures (quatrieme trimestre
1991);

iv) Service technique de la reunion intergouvernementale d1experts
sur les problemes touchant le contrdle frontalier des

marchandises et les moyens d'en harmoniser les procedures
(quatrieme trimestre 1991).

Rapports devant etre presentes a cette reunion

a) Rapport sur les problemes d•harmonisation des procedures
de contrSle frontalier des marchandises en Afrique;

b) Rapport sur les experiences des autres regions en matiere
d'harmonisation des procedures de contrSle frontalier
des marchandises;

c) Rapport sur les mesures propres a harmoniser les procedures
de controle frontalier des marchanidses en Afrique.

SOUS-PROGRAMME 2 : TRANSPORT MARITIME, TRANSPORT PAR VOIES D'EAU INTERIEURES
ET PORTS

*} Obiectifs gSneraux du secretariat s Aider les Etats membres a
ameliorer leurs operations de transport maritime, a moderniser les ports et
autres installations maritimes et a rationaliser les entreprises et
organisations de transport par voies d'eau interieures.



^tajtjfci»^tmipwi«fr*^«°5^

E/ECA/CM.15/33

Page 89

b) Elements de programme et produits finals

Element de programme 2.1 ; Amelioration des operations de transport maritime

en Afrique

Produits finals

i) Services consultatifs aux pays et aux organisations

lntergouvernementales qui en font la demande, dans les domaines

ci-aprSs! a) facilitation du trafic international; b) analyse

des differents types de chargeurs en Afrique; c) base de donnees

relatives au transport maritime (quatrieme trimestre 1990);

ii) Rapports a la deuxieme reunion du Comite" des transports de

1'Afrique du Nord, sur 1'execution du programme de transport

pour la sous-region (premier trimestre 1991);

iii) Service technique de la deuxieme reunion du Comite des transports

de l'Afrique du Word, sur 1'execution du programme de transport

pour la sous-region (premier trimestre 1991);

iv) Trois publications techniques ; Directives sur les moyens a)

de creer et de renforcer une compagnie maritime en Afrique,

a 1'intention de hauts responsables du secteur (deuxieme

trimestre 1991; b) de creer et de renforcer des institutions

de chargeurs en Afrique, a 1'intention de hauts responsables

du secteur (troisieme trimestre 1991); c) de fixer des tarifs

pour les agents auxiliaires du transport maritime (transitaires,

courtiers maritimes, etc.) dans trois a six pays africains

choisis, a I1intention de hauts responsables du secteur

(quatrieme trimestre 1990).

Element de programme 2.2 : Facilitation du trafic portuaire

Produits finals

i) Rapports aux reunions des associations sous-regionales

d'administrations portuaires sur les mesures a prendre pour

favoriser une utilisation efficace du materiel de manutention

de marchandises dans la sous-region (Afrique de l'Ouest et

du Centres troisieme trimestre 1990; Afrique de l'Est et Afrique

australe: quatrieme trimestre 1990; Afrique du Nord: quatrieme

trimestre 1990);

ii) Deux rapports a la reunion intergouvernementale des experts

et des hauts responsables des ports africains sur :

a) les moyens d'ameliorer le rendement portuaire en Afrique

(premier trimestre 1990);

b) la promotion de la cooperation entre les ports africains

(premier trimestre 1990).
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iii) Service technique de la reunion intcrgouvorncmentale d'experts

ct de hauts reponsables des ports africains sur 1'amelioration

du rendement portuairo {premier trimestre 1990);

iv) Services consultatifs a un pays africain, sur dcmande, concornant

1'amelioration dcs structures do gestion dos ports (une mission
en 1990);

v) Services consultatifs a uno organisation intergouvernementale

africaino, sur sa demando, concernant la creation d'une bangue

de donnees sous-regionale sur lo materiel de manutontion do

marchandises (une mission en 1991);

vi) Rapport au seminaire pour les rcsponsablcs des ports africains

sur 1'organisation et la gestion des ports, portant sur la

formation dos cadres moyens des ports africains ot sur los

moyens d'amelioror la situation (troisi6mo trimestre 1991)?

via) Service technique du seminaire sur 1'organisation, la

planification ot la gestion portuaires, a I1intention de hauts

fonctionnaires dos ports (troisieme trimestro 1991);

viii) Publication technique : Directives sur 1'amelioration de la

manutentiori de marchandises dans les ports africains, a

1'intention de hauts fonctionnaires des ports (troisi6me

trimestre 1991);

ix) Publication technique : Amelioration des procedures et des

formalites relatives a la documentation dans les ports africains

en vue de faciliter le trafic portuaire, a 1'intention des

usagors et des administrateurs des ports (deuxicmc trimostro

1S90).

Element de programme 2.3 : Amelioration des operations de transport par voies

d'eau interieures en Afrique

Produits finals

i) Services consultatifs a des pays africains ot a des organisations

intcrgouvernementales qui on font la demande, concornant a)

la securite de la navigation sur le lac Tanganyika {une mission

au cours du troisieme trimestre 1991) et b) 1'amelioration

du transport par voies d'eau interieures dans los Etats membres

du MULPOC de Yaounde (une mission au cours du quatrieme trimestre

1991);

ii) Publications techniques : Directives sur la modernisation,

la conception et la construction d'infrastructures portuaires

principales et secondaires sur des voies d'eau intericures,

a 1'intention de hauts fonctionnaires du secteur (douxiemc
' trimestre 1990).
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S00S-PROGRAMME 3: TRANSPORTS TERRESTRES

a) Objoctifs g^neraux du^socr^tajriat: : Aider Igs Etats mcmbrcs a formuler

Gt a executor des progranunos visant a amenager Igs routes ot Igs voies fcrrees

intcrnationalcs, 1"accent etant mis sur les liaisons inter-Etats et les couloirs

de transport.

b) Elements de programme et produits finals

Element do programme 3.1 : Devoloppemcnt du transport routicr inter-Etats

Produits finals

i) Rapport a la huiticmc reunion de la Conference des ministrcs

africains des transports, des communications et do la

planification, sur l'etat d'avancement des travaux do

realigncment dos routes transafricaines, dans le but do

determiner l'ordro do priorite en mati&rc d'investissomont

(premier trimostro 1990);

(ii) Publication tochniquo : Normalisation dos charges a 1'cssieu

ot de dimension de vehicules, harmonisation des droits payes

par Igs usagcrs et le long des couloirs do transport do transit,

a 1'intention do hauts fonctionnairos du secteur du transport

routier (troisiemo trimestre 1991);

iii) Publication technique : Evaluation economigue des troncons

de la route transafricaine Lagos-Mombassa necossitant des travaux

d'amenagement, dans lo cadre d1une assistance a l'ARTA (promior

trimostre 1991);

iv) Trois missions d'assistance technique a dos organisations

intorgouvGrnementales (CEDEAO, ZEP, CEEACf SATCC, etc.) sur

los possibility d'etendre et/ou d'harmoniscr les accords en

viguour dans le domaino do la facilitation du trafic routior

international (deuxieme trimestre 1990, guatridme trimestre

1991);

v) Publication technique : Evaluation de l'organigramme, des

fonctions et dos besoins en rcssources du futur Bureau des

routes transafricaines, dans le cadre d'une assistance aux

Autorites des routes transafricaines (troisifeme trimestre 1990).

Element de programme 3.2 : Devcloppoment dos operations de gestion ct

d'entretien des chemins do for

Produits finals

i) Services consultatifs aux Etats membres qui en font la demando,

dans le domaino do la gestion ot de l'entroticn des chemins

do for (uno mission au cours du deuxicme trimestre 1990, une

au cours du troisieme trimestre 1990 Gt une au cours du quatrieme

trimestre 1991);
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ii) Rapport a la huiticmo reunion do la Conf£roncc des ministres

africains dos transports, dos communications et do la

planification sur la promotion do systomes cfficaccs do gcstion

Gt d' administration on vuo do 1' entretien et dc la reparation

dos voios ferrees (premier trimestre 1990);

iii) Rapport a dos s&ninaircs organises a 1'intention de hauts

fonctionnaircs des chemins do for, sur 1'elaboration dos

programmes d'acquisition et de modernisation do materiel roulant

on Afrique (troisidme trimestro 1991).

SOUS-PROGRAMME 4 : TRANSPORT AERIEN

a) Objectifs gen^raux du secretariat : Mdcr les Etats mombros a formulor

dos politiques appropriecs et a executor dos programmes visant la misc en

place d' un rescau regional int^gre de transport aerien, y compris la mi so

en valour des ressources humaines necessaircs? lo developpemcnt de l'entrotien

et dos autros services.

b) Elements de programme ot produits finals

Element do programme 4.1; Developpemont du transport aerien en Afrique

Produits finals

i) Publication technique : Capacites et operations des compagnies

aeriennos africaincs, a I1intention de hauts fonctionnaircs

des compagnies aerienncs ct dc 1'aviation civile (troisiemc

trimostrc 1990);

ii) Rapport aux reunions sous-regionalcs ^'experts de l'aviation

civile ot des compagnies aerionnos sur la cooperation ontro

compagnios aerienncs africaines (1990 et 1991), 1'harmonisation

dos differents reseaux cxistants (1990 et 1991), l'acces commun

au march^ ct 1'octroi des droits dc trafic (1990 ct 1991)?

(Fonds extra-budgetaires);

iii) Servicos fonctionncls pour los reunions sous-regionalcs d1exports

de 1'aviation civile et des compagnies aerienncs (uno en 1990,

une on 1991); (Fonds cxtra-budgetaircs);

iv) Rapport a 1'^.ssemblee generale do 1'Association des compagnies

aerienncs africaines (AFRAA) sur les activites de la CEA en

maticrc dc transport aerien ct sur les moyens d'ameliorcr la

gestion des compagnics aeriennes africaincs (un rapport au

cours du premier trimestre 1990 ct un autre au cours du premier

trimestre 1991);

v) Rapport aux reunions des bureaux africains do 1'aviation civile

sur lc developpement dos services aerions en Africruc (quatrieme

trimestre 1991).

Activites operationnclles

II est prevu qu'un projet multinational sur 1'application de la Declaration

do Yamoussoukro sur une nouvollo politiquc africainc du transport aerien

commence au cours dc la periodo biennale dans lc cadre dc la preparation dc
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la deuxieme Decennie des Nations Unios pour las transports ot les communications
en Afriquo. Cc projet portera principalement sur des etudes relatives a la

cooperation ontrc compagnies aerionnes africainos, a la distribution du produit,
au bruit des aeronefs, au financement des activites do transport aerion, a

1'organisation de seminaires ou do journees d'etudc pour ameliorcr la gcstion

ct aux reunions du Comite technique du transport aerion on Afriquo (1990 ot

1991) (Ponds extra-budge"taires).

SOUS-PROGRAMME 5 : TOURISHE

a) ob-iectifs aeneraux du secretariat : Aider les Etats mombres a formulor

des politiquos et programmes nationaux ct sous-regionaux visant a developper
le tourisme, y compris le developpcment dos competences techniques necessaires

ot la promotion d'un echangc d'informations sur les tendances et le

de>eloppement du tourismo.

b) Elements de programme et produits finals

Element de programme 5.1 : Developpoment du tourisme en Afrique

Produits finals

i) services consultatifs aux Etats membres et aux organisations

intergouyqrnomentales qui on font la demandc, dans los domaines

ci-aprds: circuits touristiques, gestion hdtolidre, developpement

du tourisme, promotion du produit touristique et administration

(deux missions on 1990 et deux autros on 1991);

ii) Rapports aux reunions do 1'Organistion mondiale du tourisme
(OMT) sur la formulation de politiquos touristiques on Afrique

et do 1 Africa Travel Association (ATA) sur la gestion et la

promotion c»es circuits touristiques en Afrique (deux rapports

en 1990 et deux autres en 1991);

iii) Rapports a la troisiomo reunion de la Conference des ministres

africains du tourisme, sur a) la formation et le perfoctionnement

do la main-d'oouvre en matiiro de gestion hotcli&rc en Afrique

et b) la promotion conjointe du tourisme (quatriemc trimestre

1991);

iv) Service technique do la troisicmc reunion de la Conference

des ministres africains du tourisme (quatri&me trimestro 1S91);

v) Publications techniques ; a) mecanismos de controlo de la gestion

hoteliero en Afriquo; b) facilitation du tourisme en Afrique

(quatrieme trimostre 1990);

vi) Publications techniques : deuxieme edition a) du repertoire

dos, .'experts africains du tourisme ot b) du repertoire des

etablissoments africains de formation dans 1c domaine du tourisme

(deuxieme trimestre 1991).



E/ECA/CM.15/33

Pago ?4

SOUS-PROGRAMME 6: COMMUNICATIONS

a) Objoctifs generaux du secretariat % Aider les Etats membros a

acceleror le devcloppemont de lours services do communication a un rythme

qui tionno compte do leur situation economique et sociale, ot a assumcr

progrcssivoment, en cooperation avec d'autres pays, la responsabilite de la

planification des services do communications et de la fabrication d'equipements

do communication.

b) Elements de programme ot produits finals

Element, do programme 6.1 j Developpement dos services de telecommunications

on Africjue

Produits finals

i) Rapport au Conseil dos plenipotontiaires du MULPOC de Tanger

sur la mise en place et 1'utilisation du rescau panafricain

de telecommunications (PANAFTEL) et sur 1'etat d'avanccment

do 1'etude do faisabilite d'un Systcme regional africain do

communications par satellite (deuxiome trimestro 1990);

ii) Rapport a la reunion CEDEAO/PANfFTEL pour l'Afriquo de l'Ouost

sur la mise on valour ot la gostion des ressources humainos

pour le socteur des telecommunications (troisieme trimostre

1S90)?

iii) Rapport a la Conference des ministres africains charges dos

telecommunications, sur 1'etude do faisabilite du Systeme

regional africain de communication par satellite (quatriemo

trimestrc 1990);

iv) Rapport a la vingt-quatri6mc Conference regionalc annuello

sur les telecommunications CVRTC/PANAFTEL) des pays de l'Afriquc

do l'Est et de l'Afrique australe, sur los activates do la

CEA en favour du developpoment des resoaux de telecommunications

en zone ruralc (quatri&mc trimestrc 1990);

v) Publication technique % Developpemont des telecommunications

en Afriquo ct politiquos a raoner, b 1'intention dos bauts

fonctionnaires du sectour des telecommunications (quatriemo

trimestre 1991).

Element do programme 6.2 : Devoloppoment des services postaux en Afriquo

Produits finals

i) Publication technique : Approches et solutions possibles pour

resoudro les problomes particuliors rencontres par les

administrations postalos dos pays africains sans littoral,

a 1'intention dos hauts fonctionnairos des services postaux

(troisiome trimostro 1990);
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ii) Publication technique : Moyens d'ameliorer les services postaux

en Afrique, a 1'intention do hauts fonctionnaires dos

administrations postales (guatrieme trimestre 1901);

iii) Rapport a la Conference de 1'Union panafricaino des postos

(UPAP) sur les probldmes rencontres par les administrations

postales dans le domaine des acheminemonts postaux en Afrique

(quatri6me trimestre 1991);

iv) Services consultatifs aux Etats membres et aux organisations

intcrgouvcrnementales qui en font la demande, conccrnant les

problemos relatifs aux achemincments postaux (unc mission au

cours du douxicmc trimestre 1990).
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A. TITRE DU PROGRAMME : DIRECTION EXECUTIVE ET ADMINISTRATION

Le Programme "Direction executive et administration" dont 1■execution

incombe au Cabinet du Secretaire executif, est compose de six sous-programmes

dont les objectifs, produits finals et services preVus pour 1'exercice 1990-

1991 sont indiqu£s ci-apres t

B. SODS-PROGRAMMES

SODS-PROGRAMME 1 : DIRECTION EXECUTIVE D1ENSEMBLE

a> Objectifs generaux du secretariat : Les objectifs de ce

sous-programme sont les suivants : fournir une orientation generale et une

coordination d1ensemble pour la definition et I1execution du Programme de

travail de la Commission, trouver 1'aide Internationale requise pour ses

activites et garantir la securite des fonctionnaires de l'ONU et de leurs

biens en Ethiopie ainsi que celle des biens appartenant au secretariat de
la Commission.

b) Elements de programmes, produits finals et services

Element de programme 1.1 3 Organisation et gestion d'ensemble

des programmes d1activites de fond

et des services d'appui

Services

i) Indication des lignes directrices pour les reunions a) de

la Conference des ministres de la CEA et de son Comite

preparatoire technique plenicr (deux reunions au deuxieme

trimestre 1990 et deux reunions au deuxieme trimestre 1991)

et b) du Conseil des ministres et plenipotentiaires des centres

multinationaux de programmation et d1execution de projets

(MULPOC) (cinq reunions au premier trimestre 1991);

ii) Memorandums et circulaires 1 diffusion de directives ayant

trait a 1'orientation generale des politiques et des programmes

et tenant compte de 1'evolution de la situation regionale f

a 1'intention des directeurs de programmes et doc membres

du personnel (deux fois par trimestre)?

iii) Mise au point des discours du Secretaire executif pour des

ateliers, reunions et seminaires intergouvernementaux (60

discours : 8 au premier trimestre 1990, 12 au deuxieme trimestre
1990, 5 au troisieme trimestre 1990 et 5 au quatrieme trimestre

1990; 8 au premier trimestre 1991, 12 au deuxieme trimestre de 1991,

5 au troisieme trimestre 1991 et 5 au quatrieme trimestre
1991);

iv) Examen semestriel de 1'execution des programmes d■activites

de fond et de services d'appui, effectue avec les directeurs

de programmes (au deuxieme et au quatrieme trimestres 1990;

au deuxieme et au quatrieme trimestres 1991);
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v) Memorandums et circulaires sur 1'efficacite des contrdles

de geshion financiere, de I1administration et des methodes

de travail (deux par trimeatrc);

vi) Indication de lignes directrices pour les activites

interdisciplinaires et multxsectorielles (16 reunions s deux
par trimestre)?

vii) Recherche de contributions (aide bilaterale ou multilateral)

au financement des programmes et projets de la CEA (premier

trimestre 1990 : passation de trois accords; deuxieme trimestre

1990 t deux accords; troisieme trimestre 1990 : trois accords;

quatrieme trimestre 1990 : deux accords; premier trimestre

1991 t trois accords; deuxieme trimestre 1991 : deux accords;

troisieme trimestre 1991 : trois accords; quatrieme trimestre

1991 : deux accords);

viii) Echange d'informations avec le Siege concernant les questions
d'administration et de gestion;

ix) Services d'appui aux reunions du Secretaire executif avec

les chefs de division et avec les comites speciaux et les

groupes d'etude etablis par le Secretaire exeeutif.

Element de programme 1.2 : Cooperation et coordination touchant les activites

et programmes regionaux

Produits finals

i) Rapports a la Conference des ministres de la CEA concernant,

d'une part, la progression dans 1'execution du Programme

d'action des Nations Unies pour le redressement economique

et le developpement de l'Afrique et, d'autre part, 1'incidence

de ce Programme sur les economies africaines (un rapport au

deuxieme trimestre 1990 et un autre au deuxieme trimestre
1991);

ii) Services d'appui aux seminaires organises a 1'intention des

decideurs et des planificateurs des gouvernements des Etats

membres et presentation a ces seminaires de rapports relatifs

a I1execution du Programme d"action des Nations Unies pour

le redressement economique et le developpement de l'Afrique

aux niveaux national et sous-regional mettant 1'accent sur

la cooperation inter-Etats et sous-regional

a) pour le MULPOC de Niamey (un rapport au deuxieme trimestre
de 1990);

b) pour les MULPOC de Gisenyi et de Yaounde (un rapport

au troisieme trimestre de 1990);

Services

i) Services consultatifs, sur demande, a 1'intention des Etats

membres, concernant des methodes multidisciplinaires d'approche
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du developpement et de la planification economiques (trois
missions par an);

ii) Consultations avec les Etats membres sur des questions
economiques et sociales interessant la region (six missions

aux premier, deuxieme et quatrieme trimestres 1990; six missions
aux premier, deuxieme et quatrieme trimestres 1991);

iii) Consultations et negociations avec le gouvernement du pays
h6te concernant les questions de privileges et intmunites,
de securite et d•administration en general (deux reunions
par trimestre);

iv) Rapports a l'equipe speciale interorganisations concernant :

a) Les progres accomplis par les pays africains dans

1•execution de politiques et programmes favorisant la

relance et le developpement dans les sectaurs d£finis

comme secteurs cles, notamment : 1'agriculture et les

agro-industries, la mise en valeur des ressources humaines,

les transports et les communications et la cooperation

economique (un rapport par trimestre en 1990);

b) un examen de I1execution du Programme d1action des Nations

Unies pour le redressement economique et le developpement

de 1'Afrique au niveau des pays africains, du systeme

des Nations Unies et de la communaute internationale
(un rapport par trimestre en 1990);

c) Services d'appui aux reunions de l'Equipe speciale

interorganisations portant sur 1'execution du Programme

d1action das Nations Unies pour le redressement economique

et le developpement de l'Afrique (une reunion par trimestre
en 1990).

Element de programme 1.3 t Politiques generales

Services

i) Participation aux sessions de l'Assemblee g^nerale des Nations
Unies (une reunion au quatrieme trimestre 1990; une reunion

au quatrieme trimestre 1991) et du Conseil economique et social

(une reunion aux deuxiemes trimestres 1990 et 1991);

ii) Contribution aux rapports presentes par le Secretaire general
a l'Assemblee generale des Nations Unies (une contribution
au troisieme trimestre de chaque annee);

iii) Participation aux reunions des administrateurs hors classe

et a celles des secretaires executifs des commissions r^gionales

(deux reunions par an, au premier et au deuxieme trimestres).



E/ECA/CM.15/33

Pago 99

de program 1.4 , Prestation d'un appui technique aux travaux. torn
"^ organes directeurs de la Commission et diffusion

d'informations relatives a leurs activites

Produits finals

i) Rapports a la Conference des ministres de la CEA sur la suite
donnee aux resolutions du Conseil economique et social et
de 1-ssemblee generale touchant l'&frigue (un rapport au
deuxieme trimestre 1990; un rapport au deuxieme trimestre

Services

1991);

ii) Rapports a la Conference des ministres de la CEA sur la suite
donnee aux resolutions qu'elle a adoptees (un rapport au

deuxieme trimestre 1990; un rapport au deuxieme trimestre

1991).

i) Envoi aux Etats membres, aux institutions des Nations Unies,

aux organisations intergouvernementales et non gouvernementales

de lettres d»invitation aux reunions des organes directeurs

de la Commission accompagnees du programme de travail, des

programmes des ceremonies d'ouverture et de cldture et de
la liste des documents de travail (une reunion par an);

ii) Elaboration du calendrier des reunions et des conferences,
y compris celles des organes subsidiaires de la Commission

(un calendrier et cinq mises a jour par an; recapitulation

trimestrielle des reunions de la CEA);

iii) Services ponctuels d'information : fourniture, sur demande,
aux Etats membres, aux organisations intergouvernementales

et non gouvernementales d1informations sur le travail et les

activites de la CEA;

iv) Services d'appui aux reunions du Secretaire executif et de
representants deEtats membres de la CEA et d'autres Etats

membres des Nations Unies portant sur des questions liees

au travail de la Commission (sept reunions par trimestre);

v) Assistance pour 1'elaboration et la signature d1accords et
d'actes constitutifs d■institutions sous-regionales creees

par la Commission (trois nouveaux signataires par trimestre);

vi) Services d1appui technique aux sessions de la Commission (une

session en 1990; une session en 1991).
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SODS-PROGRAMME 2 : BUREAU DO SECRETAIRE DE LA COMMISSION 1/

SOUS-PROGRAMME 3 : SERVICES D'INFORMATION

a) Objectifs generaux du secretariat % L'objectif de ce sous-programme

est d'assurer que le public soit bien informe des buts, objectifs et activites

de I1Organisation des Nations Unies en general et de la Commission economique

pour l'Afrique en particulier.

b) Elements de programme, produits finals et services

Element de programme 3.1 s Production de documentation et couverture de

reunions

Produits finals

i) Communiques de presse (400 : 60 aux premiers, deuxiemes et

quatriemes trimestres 1990 et 1991; 20 aux troisiemes trimestres

1990 et 1991);

ii) Journal en anglais et en francais au cours des session de

la Commission (20 pour chaque sessions - mars-avril 1990 et

1991);

iii) Photos (50 par trimestre);

iv) Varia sur des themes choisis {une production tous les deux

mois);

v) Kouvelles de la CEA en anglais et en francais (un numero tous

les deux mois);

vi) Bulletin trimestriel de la CEA en anglais et en francais (un

numero tous les trois mois)?

vii) Bulletins d'information;

viii) Africa Hall Diary (104 numeros : un par semaine);

ix) Services d*informations ;

a) La CEA aujourd'hui : {reimpression de 1000 exemplaires

en anglais et 1000 exemplaires en francais-1991);

b) La CEA en brof : (reimpression de 1000 oxemplaires en

anglais, 1000 exemplaires en francais at 500 sxemplaires

en arabe 1991);

x) Conferences de presse (4 par an) et interviews, notamment

du Secretaire executif de la CEA et d' autres hauts

fonctxonnaires des Nations Unies (6 interviews par an)? reunions

d1information des medias (une reunion par mois);
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xi) Expositions (neuf aux premiers semestres 1990 et 1991; douze

aux seconds semestres 1990 et 1991);

xii) Stand de la CEA a la Foire commerciale panafricaine de Harare

(premier trimestre 1991).

Element de programme 3.2 : Services de liaison, traitement des demandes

d°informations, diffusion generale et . services

au pays h6te

Services

i) Visites guidees (500 par an); detachement aupres de hauts

fonctionnaires des Nations Unies ou de gouvernements africains

(10 par an);

ii) Contacts avec les medias, les gouvernements, les organisations

non gouvernementales, les etablissements scolaires et universi-

taircs, les centres culturels et les institutions des Nations

Unies (toutes les semaines);

iii) Traitement des demandes d'information relatives a la CEA et

aux Nations Unies (plusieurs centaines de reponses par

telephone, par lettre et orales);

iv) Programmes comm&noratifs pour des occasions particulieres;

v) Diffusion des allocutions prononcees par le Secretaire general

(en version originale) et du Secretaire ex£cutif, des

communiques du Service d1information (1000 destinataires),

de bandes radiophoniques, de films du Departement de

1'information, de messages televises et de cassettes video,

de brochures et autres publications de l'ONU et de la CEA;

vi) Services au pays h6te;

vii) Remontee de 1'information au Siege :

Diffusion de rapports d'activite, de rapports semestriels,

d1informations, d'analyses et de cables hebdomadaires concernant

des articles de fond portant sur les Nations Unies (52 par

an>, de rapports relatifs a des journees commemoratives lancees

par l'ONU (21 par an), coupures de presse (tous les jours).

SOUS-PROGRAMME 4 : ANALYSE ET COORDINATION DES POLITIQUES

a) i) Objectifs generaux du secretariat : Elaboration de directives,

propositions et recommandations relatives aux grandes orientations des

politiques et des strategies de developpement a presenter pour adoption aux

Etats membres; coordination et harmonisation des activites du secretariat

avec celles d1autres institutions, en particulier dans la perspective de

lf application de ces politiques et strategies et compte tenu du rdle joue

par la CEA en tant que centre de developpement economique et social de la

region Afrique pour le systeme des Nations Unies;
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11J Obiectifs a delai limite definis pcur le secretariat -
Prestation d'assistance pour le contrdle de 1-execution du Programme
prioritaire de redressement economique de l'Afrique 1986-1990 et pour
1'acceleration de V execution du Plan d'action de Lagos. Preparation de
declarations de principes pour le Secretaire executif. Coordination du travail
du secretariat, fourniture de services d'appui au Comite intersecretariats
CEA/OUA et participation aux activites de ses organes subsidiaires.

b* Elements de programme, produits finals et services

Element de programme 4.1 ; Analyse et coordination des politiques

Produits finals

i) Appui fonctionnel aux reunions annuelles de la Conference
des ministres de la CEA et du Comite preparatoire technique
plenier (deux reunions au premier trimestre 1990; deux reunions
au premier trimestre 1991);

ii) Documents officiels : rapport annuel de la Commission economique
pour l'Afrique (un rapport au troisieme trimestre 1990; un
rapport au premier trimestre 1991).

Services

i) Preparation de projets de declaration et de discours pour
le Secretaire executif (deux par trimestre);

ii) Elaboration de documents directifs a 1'intention du secretariat
(un document aux deuxieme et quatrieme trimestres de chaque
annee);

iii) Analyse et examen permanents des decisions de I1Assembled
gendrale, du Conseil economique et social, de la Conference
des ministres de la CEA, des organes deliberants des Nations
unies, des institutions specialises et autres institutions
des Nations Unies, de 1'Organisation de 1'unite africaine
(OUA), des Etats membres de la Commission et de leurs
organisations intergouvernementales en vue de traduire ces
decisions en actes concrets;

iv) Soumission a I1examen du Secretaire executif de documents
directifs touchant la coordination des activites et la

cooperation, d■une part, avec des institutions des Nations

Unies et, d'autre part, avec des organisations
intergouvernementales africaines (troisieme trimestre 1991);

v) Pourniture d'un appui fonctionnel aux reunions du Comity
directeur permanent de I1 OUA et du Comite" intersecretariats
CEA/OUA (une reunion par trimestre);



E/ECA/CM.15/33

Pago 103

SOTS-PROGRAMME 5 : PLANIFICATION ET COORDINATION DBS PROGRAMMBS

a) nbiactifs gen^u* du secretariat s i) Direction et coordination

de la preparation des revisions a apporter au Plan a moyen terme ^84-1989
et de 1'elaboration du projet de plan a moyen terme 1992-1997 devant etre
soumis au Comite de la planification et de la budgetisation des programmes

et a la Conference des ministres de la CEAj ii) definition des aspects
du budget-programme pour l'exercice biennal 1990-1991 qui ont trait aux

programmes a soumettre au Comit.4 de la planification et de la hudgetisation

des programmes et a la Conference des ministres de la CEfi; iii) prestation

d'une assistance au service competent du Departement des affaires economiques

et sociales Internationales en vue de rendre plus efficace le travail relatif
a I1analyse interorganisations des programmes (COPA); coordination et

transmission a ce service des apports de la CEA aux programmes etudies.

b) Elements de programme et produits finals

Element de programme 5.1 : Planification et aspects du budget qui ont trait

aux programmes

Produits finals

i) Rapport a la Conference des ministres de la CEA concernant

les aspects du budget programme pour 1992-1993 qui ont trait

aux programmes (deuxieme trimestre 1991)?

ii) Rapports aux conseils des ministres des MULPOC sur les aspects

du budget pour 1992-1993 qui ont trait aux programmes (cinq

rapports durant le premier trimestre 1991);

Services

i) Soutien technique aux directeurs de programme dans

1'elaboration, la mise au point et la mise en forme de leurs

propositions dans le cadre du projet de budget-programme,

et dans 1' interpretation a) des instructions en vue de

I1elaboration des aspects du budget qui ont trait aux

programmes, et b) du reglement et des" regies regissant la

planification des programmes, les aspects du budget qui ont

trait aux programmes, le contrdle de I1execution et les methodes

d'evaluation,-

ii) Soutien technique aux directeurs de programme, riotamment de

MULPOC dans la preparation de la premiere revision de leurs

differents programmes dans le cadre du plan a moyen terme

1992-1997, ainsi que dans 1'interpretation des instructions

qui les interessent (troisieme trimestre 1991);

iii) Collaboration avec la Direction generale au developpement

et a la cooperation economique internationale et avec la
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Division de la planification et de la budgetisation des

progranunes (Departement de 1•administration et de la gestion)

a 1"amelioration de la planification au sein de I1Organisation

des Nations Unies et a la revision du plan a moyen terms 1992-

1997;

iv) Organisation, a 1'intention des directeurs de programme et

de leurs collaborateurs, de seminaires sur la planification

et la programmation (un seminaire durant le troisieme trimestre

1990 et un durant le troisieme trimestre 1991);

v) Participation aux activites des organes directeurs des Nations

Unies, en particulier du CPC, du CAC, du Comite d'organisation

et du Comite consultatif pour les questions de fond (CCQF)

(cinq missions % deux durant le premier trimestre, une durant

le deuxieme trimestre et deux durant le troisieme trimestre

de chaque annee);

vi) Cooperation avec la Division de la planification et de la

budgetisation des programmes (Departement de 1'administration

et de la gestion) a 1'amelioration des aspects du budget qui

ont trait aux programmes au sein de l'OWU;

vii) Participation aux activites ponctuelles entreprises dans le

cadre de la planification commune interinstitutions et

interdivisions et de 1'harmonisation des programmes (deux

reunions par trimestre);

viii) Soutien technique aux directeurs de programme dans la

preparation de I1analyse interorganisations des programmes

(COPA) et de 1'examen interorganisations (COR);

ix) Participation aux reunions du comite de I1analyse et de

1'evaluation des projets en vue d•examiner les descriptifs

de projet, le but etant de faire en sorte que le contenu et

1'orientation des projets soient conformes aux objectifs du

plan a moyen terme et d'ameliorer la formulation, 1'execution

et 1'evaluation des projets operatiorinels.

SOUS-PROGRAMME 6 : CONTROLS ET EVALUATION

a) i) Objectifs generaux du secretariat : Dans le cadre de ce sous-

programme, 1'objectif est d'inclure le contr61e et devaluation en tant que

parties integrantes du processus de planification et de prise de decision

a un niveau eleve au sein du secretariat de la CEA, le but recherche etant

d'ameliorer constamment l'efficacite et les incidences positives des activites
du secretariat.

ii) Objectifs a delai limite fixes pour le secretariat : a) Mise

en place d'un mecanisme de contrdle au sein du secretariat de la CEA; b) prise
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de mesures visant a favoriser, au secretariat de la CEA, 1'adoption et

1'application des directives donnees en matiere de contrdle, notamment

interpretation de ces directives et prestation d'une assistance pour

1'organisation du travail en conformite avec lesdites directives;

c) coordination et mise au point finale pour 1'elaboration des rapports sur

1'execution des programmes das divisions organises et des services de la

CEA,rapports qui seront de"sormais e'tablis tous las semestres; d) autorisatibn
des missions des fonctionnaires? e) autorisations relatives aux demandes

de services de consultant j f) fournitiire de services d'appui aux reunions
portant sur l'examen semestriel et biennal de 1'execution des programmes

de travail et ordres de priorite? g) fourniture d'une assistance aux directeurs

de programme pour 1'auto-evaluation, notamment 1'interpretation du manuel

sur 1'evaluation? h) elaboration des rapports d'evaluation approfondie a

soumettre aux organes deliberants de la CEA? i) coordination et mise au point

finale des documents represantant les apports de la CEA aux evaluations

approfondies qui seront effectuees par le Groupe central d'evaluation.

b) Elements de programme et produits finals

Element de programme 6.1 % ContrQle

Produit final

i) Rapports a la Conference des ministres de la CEA sur % a)

le rapport biennal du Secretaire executif, y compris I1execution

du programme de travail et ordre de priorite pour 1988-1989

(deuxieme trimestre 1990); et b) le rapport interimaire sur

I1execution du programme de travail et ordre de priority pour

1990-1991 (deuxieme trimestre 1991).

Services

i) Collaboration avec les directeurs de programme a 1'elaboration

des rapports semestriels de la C3A sur I1 execution des

programmes,, rapports devant e"tre presentes a New York. Cela

comportera 1'interpretation des instructions, la mise en forme

et la mise au point du rapport de chaque programme;

ii) Rapports semestriels au Secretaire executif sur 1'execution

du programme de travail et ordre de priorite (un rapport durant

le deuxieme trimestre et un durant le quatrieme trimestre

de chaque annee);

iii) Fourniture d'un appui fonctionnel pour les reunions

semestrielles du Secretaire executif et des directeurs de

programme concernant 1f execution du programme de travail et

ordre de priorite (une reunion durant le deuxieme trimestre

et une durant le quatrieme trimestre de chaque annee)?

iv) Autorisation des missions sur le terrain a effectuer par les

fonctionnaires de la CEA (150 missions par trimestre);
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v) Sxamen des rapports de mission et suite a dormer aux

recommandations des missions necessitant une coordination?

vi) Autorisations relatives aux demandes de services de consultant

et a d'autres services contractuels emanant des directeurs

de programme (48 demandds par trimestre);

vii) Collaboration avec le Groupe central de controle a

I1amelioration de l'etablissement de rapports sur 1'execution

des programmes au sein de l'OIIU;

viii) Suivi a assurer avec les directeurs de programme concernant

1'execution des produits prevus, grace aux plans d'execution

des programmes.

Element de programme 6.2 i Evaluation

Produits finals

i) Rapport a la Conference des ministres de la CEA sur 1' auto-

evaluation des programmes par les directeurs de programme

de la CEA (deuxieme trimestre 1990);

ii) Rapport a la Conference des ministres de la CEA sur une

evaluation approfondie du programme relatif a 1'alimentation

et a I1agriculture en Afrique (deuxieme trimestre 1991).

Services

i) Pourniture d!un appui fonctionnel pour un seminaire portant

sur 1'auto-evaluation et destine aux fonctionnaires de la

CEa (troisieme trimestre 1991);

ii) Fourniture d'une assistance et indication d1orientations aux

directeurs de programme dans I1elaboration de 15 rapports

concernant I1auto-evaluation?

iii) Collaboration avec le Groupe central d'evaluation (Division

de la planification et de la budgetisation des

programmes/Departement de 1'administration et de la gestion)

a la mise au point et a une utilisation efficace des techniques

d1evaluation des programmes et au suivi de 1'evaluation

approfondie des programmes;

iv) Rapports au Secretaire executif de la CEA sur les conclusions

et les recommandations de 1'auto-evaluation (un durant le

troisieme trimestre de chaque annee);

v) Rapport au Secretaire executif sur une evaluation des comites

interdivisions charges de la collaboration et sur les modalites

d'une telle collaboration (troisieme trimestre 1990).
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vi) Autorisation de publication cle documents et de publications

du secretariat avant leur soumission au Conseil de contr61e

des documents et des publications et des Services de conference

(15 au premier trimestre 1990 et 15 au premier trimestre 1991);

vii) Gestion des activit£s du Comite inter-divisions de la formation

et des bourses;

viii) Gestion des activites du Conseil de controle des documents

et des publications;

ix) Participation aux travaux du Comite consultatif pour les

questions administratives et budgetaires;

x) Participation aux travaux des groupes de travail

inter-divisions;

xi) Elaboration de l'ordre du jour provisoire des reunions annuelles

de la Conference des ministres de la CEA ot du Comite"

pr^paratoire technique plenier (deux reunions au premier

trimestre de chaque annee);

xii) Gestion des elements de programme 5.1 : Planification et aspects

du budget qui ont trait aux programmes? 6.1 % Contrdle et

6.2 : Evaluation.
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A. TITRE DU PROGRAMME : SERVICES DE CONFERENCE

Le programme des services de conference, dont 1'execution incombe a
la Division de 1'administration et des services de conference, comporte trois
sous-programmes dont les objectifs, produits et services prevus pour 1990-
1991 sont indiques ci-apres ;

B. SOUS-PROGRAMMES

SOUS-PROGRAMME 1 : SERVICES DES SEANCES

a) QbJectifs generaux du secretariat - Dans le cadre de ce
sous-programme, les objectifs poursuivis sont, d'une part, la planification

et la coordination des activites dans le cadre des services de conference
et, d autre part, la fourniture de materiel et de services pour les
conferences reunions et ateliers organises par la Commission a son siege
a Addis-Abeba ou ailleurs.

b* Elements de programme, produits finals et services

Element de programme I.I • Direction des services de conference

Services

i) Supervision et coordination des arrangements a prendre ainsi
que de la preparation des reunions, fourniture de 1'ensemble
des installations et du materiel necesaaires, y compris de
la distribution des documents aux Etats membres (100 reunions
pendant la periode biennale)?

ii) Elaboration du calendrier annuel des reunions et de ses Editions
revisees (10 numeros pendant la periode biennale);

iii) Negociation avec les gouvernements des pays hdtes concernant
les installations et services requis pour les reunions de
la Commission (huit accords pendant la periode biennale)?

iv) Supervision de la fourniture de services de seance et
d■informations aux participants et fonctionnaires assistant
aux reunions (100 reunions pendant la periode biennale).

SOUS-PROGRAMME 2 : SERVICES DE DOCUMENTATION

a) Objectifs generaux du secretariat s Les objectifs definis dans
ce sous-programme sont les suivants s services sur place d'imprimerie, d'offset

?!« "P"^**100 **s documents lors des conferences et reunions et pour
ce auf i^inTr teChniqUeS'* P-^ration des manuscripts pour 1'imprimerie,
ce qua. inelut la mise en page, la lecture et la correction d'epreuves; la
reliure et le brochage; etablissement des coats estimatifs pour les travaux
d'lmprimene effectues a 1'exterieur, fourniture de services d^ dactylographie
et pubUcrrt n *PreUVeB? 6t ^•tributlon interne et externe des documents
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Element de programme 2.1 Coordination et supervision de la production des

documents et publications, notamment des services

de dactylographie, de composition, de reproduction

et d'impression.

Services

i)

ii)

iii)

Dactylographie et correction d'epreuves en anglais

et francais (195 000 pages pendant la periode biennale)?

arabe

Reproduction et distribution de tous les documents du

secretariat (195 000 pages pendant la periode biennale)?

Reception- enregistrement et distribution des projets aux

fins de traitement sous les formes appropriees dans les diverses

sous-unites (4 800 documents pendant la periode biennale).

SOUS-PROGRAMME 3 : SERVICES DE TRADUCTION

a) Objectifs generaux du secretariat : i) Traduction et revision des

documents, rapports at documents officiels, des publications et de la

correspondance officielle et interne? ii) coordination et supervision

du travail des traducteurs contractuels et independants; iii) tenue

d'une bibliothegue sommaire constitute d'ouvrages generaux de reference et

de publications ayant trait aux activites de la Commission, et destinee aux

services de traduction.

Element de programme 3.1 Supervision et

traduction

coordination des services de

Services

ii)

Distribution du travail de traduction aux traducteurs (8 000

pages de documents et 6.e publications pendant la periode

biennale);

Fourniture de conseils de nature technique au personnel charge

des references linguistiques, de la traduction et de la

revision,, ainsi que de reponses & ses demandes de renseignements

(80 demandes pendant la periode biennale);

Tenue a jour d'une collection complete de dictionnaires et

de glossairas specialises, de bulletins de terminiologie et

d'autres ouvrages de terminologie de base, et d'un systeme

de classement sur fiches ayant trait aux diverses activites

de l'OHU, des institutions specialisees et de la CEA.

Element de programme 3.2 s Traduction et revision

iii)

Services

i) Traduction dans 1'une ou plusieurs des langues de travail

de la Commission de toute la documentation necessaire avant,
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pendant et apres toutes les reunions organisees par la

Commission ou dont elle assure les services de secretariat

(1G 000 pages pendant la periode biennale);

ii) Traduction dans l'une ou plusieurs des langues de travail

de la Commission de toute la correspondance, recue et a

expedierr suivant les necessites (200 lettres, 100 notes

verbales et 100 notes internes pendant la periode biennale)?

iii) Traduction dans 1'une ou plusieurs des langues de travail

de la Commission des publications prevues dans le programme

des publications officielles de la Commission ainsi que de

rapports et de documents ne se rapportant pas a des reunions

(31 966 pages pendant la periode biannale);

iv) Traduction dans l'une des deux langues de travail du secretariat

de toute la correspondance interne (90 notes internes, 170

circulaires et 80 instructions pendant la periode biennale).
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A. TITRE DU PROGRAMME S GESTION DES ACTIVITES DE COOPERATION TECHNIQUE

Le programme de gestion des activit^s de cooperation technique dont 1'execu

tion incombe au Service des operations et de la coordination de 1'assistance

technique (TACOO), comporte deux sous-programmes dont les objectifs, les produits

finals et les services respectifs pour 1990-1991 sont indiqu^s ci-apres.

B. SOUS-PROGRAMMES

SOUS-PROGRAMME 1 : MOBILISATION DES RESSOURCES POUR L1EXECUTION DES PROGRAMMES

DE COOPERATION TECHNIQUE

a) Objectifs q&i^raux. fidu m secretarial: s L'objectif de ce sous-programme

est la mobilisation de ressources financieres extrabudgetaires et

d'autres ressources pour I1execution des programmes d'assistance tech

nique administres par la CEA.

b) Elements du programme, produits finals et services

Element de programme 1.1 s Negociations avec les bailleurs de fonds et preparation

de descriptifs de projets et d'accords y relatifs

Produits finals

i) llobilisation de 1'assistance technique et des ressources finan-

cidres pour I1execution des projets de cooperation technique?

ii) Services fonctionnels pour le Comite" d'analyse et d'examen des

projets de la CEA;

iii) Preparation d'accords de base et d'accords specifiques, comprenant

des accords d'assistance technique sur une base non remboursable?

iv) Examen et analyse des plans et programmes d'assistance technique

et de developpement des Etats membres y compris les programmes

de pays du PNUD pour definir les projets nationaux, sous-r^gionaux

et re"gionaux et 4tablir des liens entre eux;

v) Etudes techniques et formulation de projets de cooperation tech

nique (environ 10 par an).

Element de programme 1.2 : Gestion du Fonds d'affectation speciale des Nations

Unies pour le developpement de l'Afrique (FASNUDA)

Produits finals

i) Services fonctionnels pour la reunion de la Conference d'annonces

de contributions au FASNUDA (deuxieme trimestre de 1991);
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ii) Rapports a la Conference des ministres de la CEA sur ;

a) L'utilisation des ressources mobilise'es durant les pr^ce'dentes

conferences d'annonces de contributions (deuxieme trimestre

de 1991)?

b) Les ressources ne"cessaires pour 1' exercice biennal 1992-

1993 (deuxieme trimestre de 1991);

c) L' ensemble des pro jets de cooperation technique execute's

par la CEA chaque anne"e {un durant le deuxieme trimestre

de 1990 et un durant le deuxieme trimestre de 1991).

SOUS-PROGRAMME 2 : COORDINATION DES RESSOURCES DESTINEES A LA COOPERATION

TECHNIQUE

a) Objectifs cre~ne"raux du secretariat s L'objectif de ce sous-programme
est la coordination globale de la gestion des ressources destinies

a la cooperation technique et mises a la disposition de la Commission,

celle-ci ayant qualite d1agent d'ex^cution ou d'agent associe, par

les diverses institutions de financement des Nations Unies et par

les sources bilaterales et multilaterales, pour I1execution de projets.

b* Elements du programme et produits finals

Element de programme 2.1 : Gestion des projets

Services

i) Contr6le de 1'execution de 85 projets executes par la CEA chaque

annee durant 1'exercice biennal et soumission de SO rapports
semi-annuels portant sur les progres enregistr^s dans 1'execution
des projets et la fournitures de produits aux bailleurs de fonds

(15 chaque trimestre); Evaluation et soumission de 48 rapports

de mission des conseillers regionaux sur les services consultatifs

fournis aux gouvernements africains (12 chaque trimestre)?

ii) Preparation des contributions do la CEA aux rapports s a) du

Secretaire general a l'Assembiee generale, b) de 1•Administrates:

du PNUD au Conseil d'administration du PNUD et c) au Directeur

executif du FNUAP au Conseil d1administration du FNUAP et prepara

tion d'une contribution au Rapport biennal du Secretaire executif.
Ces rapports sont relatifs a 1'ensemble des activites de coopera
tion technique de la CEA.

Element du programme 2.2 s Activites d'etudes et devaluation tripartites

Produits finals

Organisation de neuf reunions d'examen tripartite portant sur 1'execution

des projets et de dix reunions d'evaluation de projets et participation
a ces activites (cinq examens tripartites et cinq evaluations en 1990 et
quatre examens tripartites et cinq evaluations en 1991).
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A. TITRE DU PROGRAI-Il-IE i ADttiMlS'XrtATION ET SERVICES COMMONS

Le programme de I1administration et des services de conference, dont 1*exe

cution incombe a la Division de 1'administration et des services de conference,

comporte neuf sous-programmes dont les objectifs, produits et services respectifs

prevus pour l'exercice 1990-1991 sont indiques ci-apre3.

B. SOOS-PROGRAMMES

SOUS-PROGRAMME 1 : GESTION DES SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS

a> Objectifs generaux du secretariat s i) Diriger et coordonner la gestion

des services administratifs; ii) assurer la fourniture de services auxiliaires

requis pour le bon fonctionnement du secretariat de la CEA; iii) examiner,

analyser et ^valuer les politiques et procedures financieres en vigueur et

mettre au point des methodes ameliorees pour 1'administration des activity

financieres du secretariat ; iv) entretenir des relations cordiales avec le

gouvernement du pays h6te et le personnel; v) preparer, sur la base des proposi

tions des divisions et des services, les projets de budget-programme de 1'Organi
sation en tenant compte du cadre general du plan a moyen terme ainsi que des

mandats pertinents assignes par les organes deliberants; vi) administrer 1'execu

tion du budget-programme approuve en se fixant pour objectif de faire en sorte

que les depenses soient effectueees aux fins pour lesquelles elles ont e~te

prevues et dans la limite des credits alloues; vii) mettre au point des methodes

permettant une coordination effective de 1'emploi des ressources ordinaires

et extrabudgetaires dans 1•execution du programme de travail; viii) assurer

une meilleure application des techniques de budgetisation afin de parvenir

a des estimations realistes des recettes et des defenses? ix) faire en

sorte que les ressources soient utiliseas de facon economique et que le reglement
financier soit applique coi^s

b> Elements de programme, produits finals et services

Element de programme 1.1 : Direction d'ensemble et orientation des services

administratifs de la CEA, suivi et services de soutien

aux institutions parrainees par la CEA

Services

i) Fournir des instructions et des avis aux neuf groupes et sections

.. principaux de la Division de 1'administration et des services
de conference;

ii) Indiquer, sur les questions administratives et financieres,
des orientations a 25 institutions parrainees;

iii) Gerer et fournir des services auxiliaires pour assurer le bon
fonctionnement du secretariat de la CEA, services tels que s

heures supplementaires, communications, fournitures et acces-
soires, mobilier et materiel, services divers, depenses de repre

sentation, location et entretien des locaux, eclairage, chauffage,

energie et eau, location et entretien de materiel, personnel
temporaire affecte a des tgches generales?
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iv Gerer et maintenir le plan de securite des Nations Unies pour

l'Ethiopie et les services d'aide sociale au personnel.

Element de programme 1.2 ; Gestion des activites financieres et coordination

de l'etablissement du budget

Services

i) Fourniture, aux directeurs de programme, de directives et de

services d'appui pour l'etablissement du budget-programme pour
1992-1993;

ii) Examen de demandes de credits presentees par les directeurs
de programme afin de faire en sorte que la presentation et les

coSts soient corrects et que les directives du Secretaire general
regissant l'etablissement du budget soient suivies;

Preparation de huit budgets de projets administratifs, a savoir

les budgets annuels des frais generaux, les budgets de la cli-

nique, et collecte reguliere 6e donnees financieres pour la
preparation du budget 1992-1993?

Nomination annuelle d'au moins 20 agents certificateurs et cinq
agents certificateurs suppleants et suivi de leur travail?

Preparation et publication de 40 avis dfallocation de credits

au titre de comptes budgetaires subsidiaires et examen et contrdle
mensuels de 1'evolution des depenses?

Elaboration de deux rapports sur I1execution du budget-programme
pour 1990-1991 et contrdle de 1'elaboration de 350 previsions

de depenses relatives a des voyages, a des services de consul
tants, a du mobilier et a de l'equipement, a des fourniture
et accessoires;

vii) Verification et certification de 35 000 pieces de depenses et
participation a 50 reunions des comitds des marches et des appels

d'offres afin d'assurer Is respect du reglement financier de
1'ONU;

iv)

v)

vi)

viii) Activity intermediaire : fourniture d' un appui fonctionnel au
Comity consultatif pour los questions administratives et

budgetaires (CCQAB) pendant l'exercice biennal 1990-1991, et
application des decisions du Comite par le Secretaire executif.

SOUS-PROGRAMME 2

*'

SERVICES DE TRAITEMENT ELECTRONIQUE DE TEXTES ET DE L'INFORMA
TION A L#INTENTION DU SECRETARIAT DE LA CEA

generaux du secretariat : Les objectifs de ce sous-programmees objectifs de ce sousprogramme
sont la conception, la mise en place et la maintenance des systemes automatises
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de fichiers devant §tre utilises par les services du personnel, du budget et

des finances, les services gen£raux, le service medical et la bibliotheque,

ainsi que par les divisions organiques du secretariat.

b) Elements de programme^ produits_ finalset services

Elements de programme 2.1 % Exploitation et gestion des installations informa-

tiques

Services

i) Hise a jour et deVeloppement d'un systeme central d'activit^s

informatiques, avec les peripheriques et les logiciels necessaires

pour permettre aux utilisateurs de la CEA un acces continu a

l'ordinateurz

ii) Coordination du systeme informatique integre de la CEA par I1al

location de ressources et la determination des priorites;

iii) Etablissement d'un calendrier et contrSle de la maintenance

du materiel informatique.

Element de programme 2.2 s Services informatiques (ordinateur central)

Services

i) Organisation, en cooperation avec le service de la formation

de la CEA, de cours de formation a 1'utilisation de l'ordinateur

central et des bases de donnees (deux cours par an s deuxieme

trimestre 1990, quatrieme trimestre 1990? deuxieme trimestre

1991, quatrieme trimestre 1991)?

ii) Informations financieres et etats de paie s analyse fonctionnelle,

programmetion et services techniques connexes a 1'appui des

activites suivantes %

a) Exploitation de la base de donnees financieres automatisms

(nombre d'enregistrements mis a jour annuellement % 500 000);

b) Mise a jour de 60 programmes pour la gestion de la base
de donnees;

c) Production de rapports "generea" par ordinateur (nombre
de pages par an t 250 000);

iii) Systeme d'informations relatives au personnel : analyse

fonctionnelle, programmation at services techniques connexes
a l'appui des activites suivantea :

a) Exploitation de la base de donnees informatisees sur le

personnel (nombre d'enregistrements mis a jour annuellement i
3 200);
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b) Mise & jour des programmes pour la gestion de la base de

donnees (nombre de programmes t 14);

c) Production de sorties d'imprimante (nombre de pages par

an s 90 000) °,

iv) Systeme de gestion du materiel et des stocks : analyse fonction-

nelle, programmation et services techniques connexes a 1'appui

des activites suivantes t

a) Exploitation de la base de donnees automatisees pour la

gestion du materiel et des stocks (nombre d'enregistrements

mis a jour annuellement t 4 000);

b) Mise a jour des programmes pour la gestion de la base de

donnees (nombre de programmes s quatre);

c) Production de sorties d1imprimante (nombre de pages par

an s 43 000);

v) Systemes d'informations bibliographiques et refe'rentielles du

PADIS sur le deVeloppement s analyse fonctionnelle, programmation

et services techniques connexes a 1'appui des activites

suivantes :

a) Exploitation de la base do donnees automatisees du PADIS

{nombre d'enregistrements mis a jour annuellement : 13 000);

b) Mise a jour des programmes pour la gestion de la base de

donnees (nombre de programmes t deux);

c) Production de sorties d'imprimante (nombre de pages par

an % 6 000);

vi) Systemes d'information des divisions organiques s services d'appui

techniques pour la resolution de problemes, I1attribution d'espace

disques et la conversion de donnees (12 demandes par an);

vii) Systeme de courrier de la CEA s analyse fonctionnelle, program

mation et services techniques connexes a 1'appui des activites

suivantes s

a) Exploitation de la base de donnees automatisees pour le

courrier (nombre d'enregistrements mis a jour annuellement :

5 000);

b) Hise a jour du programme de gestion de la base de donnees)?

c) Production de sorties df imprimante (nombre de pages par

an : 60 000);
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viii) Systeme d*informations concernant la bibliotheque :

a) Exploitation de la base de donnees automatisees concernant

la bibliotheque (nombre d1 enregistrements mis a jour annuel-

lement % 14 000);

b) Mise a jour du programme pour la geetion de la base de

donnees (nombre de programmes % six);

c) Production cte sorties d' impriraante {nombre de pages par

an : 10 000)?

ix) Acces des utilisateurs de la CEA aux autres installations informa-

tiques et bases de donnees des Nations Unies;

x) Adaptation des systemes d'informatique de gestion de la CEA

au systfeme integre d'informatique de gestion global de 1'OiIU

(IHIS)y

xi) Gestion et exploitation de la base de donnees sur le plan de

securite des Nations Unies pour l'Ethiopie :

a) Exploitation de la base fie donnees automatisees (nombre

d1enregistrements mis a jour annuellement s 1 800);

b) Mise a jour des programmes pour la gestion de la base de

donnees (nornbre de prograinmes : 10)?

c) Production de sorties d'imprimante (nombre de pages par

an ; CO 000).

Element de programme 2.3 : Bureautique

Services

i) Organisation, en cooperation avec le service de la formation

de la CEA, de cours a 1'intention des usagers de la CEA en vue

de la formation a 1'utilisation des micro-ordinateurs et a leurs

applications (six cours % un durant le premier trimestre de

chaque annee, un^ durant le deuxieme trimestre de chaque annee

et un durant le quatrieme trimestre de chaque annee);

ii) Fourniture de services d'appui a 1'administration et aux divisions

organiques de la CSA concernant I1acquisition de systemes de

micro-ordinateur (10 demandes par an);

iii) Fourniture d'un appui fonctionnel au comit6 des innovations

technologiques qui e.st responsable de 1 • administration et de

la coordination de la politique concernant la bureautique et

d1autres innovations technologiques a la CEA (quatre reunions

par an, une par trimestre en 1990 et 1991);
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xv) Gestion et appui administratif pour la bureautique par des con-

seils et la coordination en matiere de bureautique, la preparation

des caraeteristiques techniques de 1'equipement et des commandes,

la coordination de la livraison, la preparation des installations

et la verification des factures (24 demandes par an);

v) Fourniture d'un appui fonctionnel au conseil charge des systemes

de documentation et d1information (trois reunions par an, au

cours des premier, troisieme et quatrieme trimestres de 1990

et 1991).

SOUS-PROGRAMME 3 : COMPTABILITE FINANCIERS ET ETABLISSBMENT DE RAPPORTS

a) Ob-jectifs generaux du secretariat : i) Assurer la tenue d'une comptabi-

lite convenable et precise du secretariat et l'etablissement de rapports finan

ciers a I1intention des directeurs de programme et pour examen ulterieur par

le Comite des commissaires aux comptes et les Etats membres en vue de I1evalua

tion des resultats de I1Organisation sur le plan financier; ii) prendre

en temps voulu les mesures requises pour acquitter les creancas de vendeurs

et autres engagements financiers du secretariat et assurer une application

convenable des regies de gestion financiere et des procedures administratives

regissant les achats effectues par le secretariat; iii) assurer une gestion

efficace des comptes bancaires du secretariat; iv) percevoir et deposer

au moment opportun les fonds au nom du secretariat et erfectuer des decaissements

au moyen de comptes bancaires, soit par cheque, soit par des ordres de paiement

sur la base de 1'approbation des creances de vendeurs et tenir des dossiers

comptables annexes sur les decaissements.

b) Elements de programme, produits finals et services

Element de programme 3..1. : Gestion des operations d'encaissement et de decais-

sement

Services

i) Traitement et approbation des pieces depenses (18 000 bordereaux

de paiement; 5 000 autorisations do voyage; 1 200 comraandes;

600 contrats de louage de services; 300 documents divers d'engage

ment de depenses; 1 500 avis d'encaissement; 30 000 cheques?

1 500 recus bordereaux-journal; 2 000 bordereaux interservices;

200 bordereaux de reconstitution de fonds des bureaux exterieurs);

ii) Traitement des donnees pour l'etablissement des etats de paie

(300 nouvelles nominations; 200 departs? 2 500 changements;

16 000 entrees sur les cartes de pension; et 1 200 demandes

d'allocation de logement);

iii) Examen et recouvrement des sommes a recevoir (800 comptes re-

couvrables aupres du personnel; 45 comptes interinstitutions

et 70 comptes divers);
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iv) Tenue a jour et contrdle des mouvements de tresorerie et des

placements (24 previsions de liquidite"s; 100 etats d'apurement

des comptes bancaires et 30 placements).

Element de programme 3.2 : Operations comptables

Services

i) Etablissement d'etats et de rapports financiers destines au

Siege de 1'ONU et aux donateurs (24 releves de compte mensuels,

100 rapports financiers aux fonds d*affectation spe*ciale, 8

etats financiers);

ii) Tenue a jour des comptes (300 grands livres generaux, 100 grands

liyres secondaires, 500 etats d1allocation de crddits, 25 000

bordereaux et documents; 250 etats de comptes de bureaux exte"-

rieurs et d'autres comptes d'avances temporaires);

iii) Supervision du traitement electronique quotidien des entrees;

iv) Verification des comptes des bureaux des MULPOC.

SOUS-PROGRAMME 4 s SERVICES DO PERSONNEL

a* Obiectifs generaux du secretariat t i) Recruter le personnel conforme"-
ment au statut et aux directives de I1Assembled generale; ii) formuler une

politique approprie"e visant a assurer un recrutement judicieux de personnel

hautement competent pour servir la Commission tant dans les domaines fonctionnels

que dans celui de la gestion; iii) appliquer sous la conduite et selon les

directives du Bureau des services du personnel du Siege les politiques du person

nel et les procedures administratives appropriees relatives a tous les aspects
de la gestion du personnel quant aux services effectue"s par les fonctionnaires

a la Commission; iv) fournir les services d'appui necessaires aux fonctionnaires

en collaboration avec les autres services d'appui de 1f administration de la

CEA afin que les fonctionnaires soient effectivement inte"gres a la Commission;
v) assurer la liaison avec les institutions parrainees par la CEA en Afrique

quant aux questions de recrutement et de gestion du personnel; vi) mettre en

oeuvre un systeme appropri^ de formation et d'organisation des carrieres en

vue d'une amelioration du comportement professionnel et de Involution de la

carriere des fonqtionnaires; vii) maintenir des rapports' appropri^s avec

les services me"dicaux et les services connexes quant aux aspects de gestion

du personnel ayant trait a la sante des fonctionnaires; viii) appliquer le
statut et le reglement appropries sur les relations personnel-administration

dans le cadre de comites mixtes ayant trait a certains aspects de
I1administration du personnel.

b> Elements de programme, produits finals et services

Element de programme 4.1 s Administration du personnel

Services

i) Services du personnel t supervision de I1etablissement de 1 000

autorisations de voyage et de 2 000 formules de notification



E/ECA/CM.15/33

Page 120

administrative; traitement de 1 000 rapports dB appreciation

du comportement professional, fiches r£capitulatives et objec

tions des fonctionnaires; administration de 600 demandes d1indem

nity pour frais d'etudes, de 1 400 augmentations de traitement,

de 250 cas relatifs a la pension, a l'assurance-maladie et a

1"assurance-vie, de 450 remboursements de frais medicaux, de

2 000 revisions de la situation de famille; traitement de 140

indemnite's d1 installation, de 150 decharges, de 1 500 demandes

d'indemnisation au titre des jheures supplementaires„ de 2 000

demandes de conge, de 450 demandes d'avance de traitements plus

environ .8 affaires disciplinaires et 4 enqueues sur le cout

de la vie;

ii) Logement : recherche de logement pour 50 nouveaux fonctionnaires„

plus 10 echanges de residence,. 200 renovations par an? une dizaine

de negociations par an avec les autorites ethiopiennes chargees

du logement;

iii) Dossiers du personnel : gestion de la tenue et de la mise a

jour de 1 000 fichiers des fonctionnaires de la CEA ainsi que

des consultants et des candidats; supervision du traitement

des fichiers sous forme de microfiches.

Element de programme 4.2 s Examens et formation

Services

i) Fourniture de services de secretariat au comite interdivisions

de la formation et des bourses (trois reunions en 1990 et trois

en 1991)?

ii) Octroi de bourses et placement de six fonctionnaires de la CEA

dans le cadre du programme d'etudes a 1'exterieur dans des etab-

lissements a l'etranger (trois fonctionnaires en 1990 et trois
en 1991);

iii) Organisation, a 1*intention des administrateurs et des agents

des services gene"raux, de 14 cours de formation sur place a

la technique de la bureautique, a savoir par exemple le traitement

electronique de textes, le systeme d'exploitation a disques

d'ordinateur personnel et la gestion administrative, I1initiation

et I1orientation, pendant 1'exercice 1990-1991 :

a) Six cours de formation a la technique de la bureautique;

b) Quatre cours de formation a la gestion administrative;

c) Quatre cours d?initiation et d1orientation;

iv) Organisation et coordination de cours de langues et de steno-

graphie a I1intention des fonctionnaires durant trois trimestres
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de chaque annee universitaire (premier trimestre s septembre

a decembre, deuxieme trimestre ; Janvier a avril, troisieme

trimestre : avril a juillet respectivement en 1990 et 1991)

ainsi que suit s

a) 39 classes do langues s

1. 17 classes d'anglais;

2. 13 classes de francais

3= 4 classes d'arabe;

b) rluit classes de stenographie

1. Ouatre classes de stenographie anglaise;

2. Quatre classes de stenographie francaise;

c) Trois cours anglais de composition, de redaction avancee

et de grammaire intensive ;

1. Un cours de composition anglaise;

2. Un cours de redaction anglaise avancee;

3. Un cours de grantiaire anglaise intensive pour

secretaires et dactylographes;

d) Organisation de trois exaraens professionnels s

1. Un examen pour la promotion des agents des services

generaux a ia categorie des administrateurs,

en avril ou juillet de chaque annee;

2. Deux examens d'aptitudes linguistiques, en Janvier

et mai de chaque annee.

SOOS-PROGRflMME 5 : SERVICES GENERAUX

a) Objectifs generaux du secretariat : i) planifier, satisfaire> g^nerer
et administrer les besoins d'achat du secretariat en ayant en vue la rentabilite;

ii) s'occuper des formalites de voyage des fonctionnaires, de I1expedition
des envois officiels et de ceux des fonctionnaires a destination et en provenance

de 1'Ethiopie; iii) s'occuper des deplacements des fonctionnaires charges de
missions particulidres en assurant 1'accomplissement de ces missions en temps
voulu, avecla plus grande efficacite possible et aux moindres couts; iv) fournir

des services efficaces de courrier et d'archives au secretariat; v) assurer

la liaison entre le secretariat, les ambassades et les autorites du pays h6te
pour la delivrance de visas aux fonctionnaires et a leurs families ainsi qu'aux

representants officiels de l'ONU en visite, faire les reservations d'h6tel

pour les visiteurs autorises et las representants, obtenir des cartes d'identite

ethiopiennes pour les fonctionnaires et les membres de leurs families ainsi
que des coupons da carburant pour les fonctionnaires et les vehicules du
secretariat.



E/ECA/CM.15/33

Page 122

b) Elements du programme, produits finals et services

Element de programme 5.1 g Achats et gestion des stocks

Services

i} IVchat de fournitures et de material (600 bons de commande par

an);

ii) Gestion et reconstitution des stocks de fournitures et de materiel

(tenue a jour de 1 000 cartes de stocks et de 2 000 cartes

d'inventaire par an);

iii) Verification et approbation des factures des fournisseurs (600

factures par an);

iv) Traitement des demandes de fourniture de biens et services et

de marchandises livrees pour reconstitution (13 000 demandes

de fourniture de biens et services par an);

v) Delivrance des permis de sortie pour le materiel devant etre

utilise a 1'exterieur ou repare (300 permis par an);

vi) Contacts avec diff^rentes societes d'entretien du materiel de

bureau pour des travaux de reparation devant §tre effectues

sur place (900 contacts par an);

vii) Verification des factures soumises pour les reparations de

l'equipement (130 factures par an);

viii) 2tablissement des rapports de reception et d1inspection des

biens consomptibles et non consomptibles recus (800 rapports

par an);

ix) llise a jour et etablissement des fiches fournisseurs et de baremes

des prix (900 rubriques par an). ■

Element de programme 5.2 s Douane, formalites d'expedition et de voyage, services

centraux de 1'enregistrement

Services

i) Dedouanoment et acheminement (expedition et reception) des biens

appartenant au secretariat et des effets personnels des

fonctionnaires (750 expeditions par an);

ii) Formalites d'assurance et depot des reclamations pour pertes

ou dommages materiels (130 demandes par an);

iii) Verification et approbation des factures (200 factures pour

expeditions,- 2 000 factures des compagnies aeriennes et 1 800

pour la valise diplomatique par an);
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iv) Traitement des declarations en douane mensuelles pour les achats

hors taxes effectues par les fonctionnaires et I1Organisation;

achat de coupons de carburant pour les fonctionnaires;

immatriculation, inspection et acquisition de vehicules (1 060

visas - 1 100 declarations - 1 200 coupons par an);

v) Traitement de demandes et d[autorisations de voyage (PTG);

vi) Consultations et negociations avec les autorites ethiopiennes

competentes pour la delivrance de visas, cartes d'identite,

autorisations d'entree et de sortie aux fonctionnaires et aux

autres visiteurs autorises (3 800 visas, 120 cartes d'identite

et 2 750 autorisations d'entree et de sortie par an);

vii) Gestion et entretien de 45 vehicules officiels et verification

des factures d1entretien des vehicules (100 factures par an);

viii) Obtention de visas d•entree aupres des ambassades pour les

fonctionnaires et leurs families, les visiteurs autorises et

les participants aux conferences (1 800 visas, 6 500 personnes
par an);

ix) Gestion de la correspondence officielle a l'expedition et a
la reception s tri, enregistrement, classement, distribution
et contrdle ; (reception de 360 000 unites et expedition de

70 000 unites par la poste, expedition de 190 000 unites et
reception de 150 000 unites par la valise diplomatique par an);

x) Gestion et garde de dossiers relatifs a la securite;

xi) Gestion et controle des affranchissements postaux (30 000 birr
par an) ;

xii) Contr6le des depenses afferentes aux envois par valise
diplomatique (275 000 dollars par an).

SODS-PROGRAMME 6 : SERVICES DE BIBLIOTHEQUE

?"' Objectifs generaux du. secretariat t i) constituer une collection
complete sur l'Sconoiaie des pays africains par l'acquisition de documents recents
s livres, revues, publications gouvernementales, rapports et etudes de l'ONU
et de ses institutions specialises interessant l'Afrique; ii) soutenir les
activites de recherche en fournissant des informations et des services de
reference au personnel de la CSA, aux participants aux conferences, seminaires
et ateliers de la CEA, au personnel des autres institutions des Nations Unies,
des missions diplomatiques en poste a flddis-flbaba et.de l'OUn, aux universitaires
et etudiants ainsi qu'aux fonctionnaires des gouvernements africains et a tous
ceux qui, d'Afrique ou de 1'etranger, ecrivent pour demander des informations
sur le developpement economique et social en ikfrique.
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b) Elements de programme, produits finals et services

Element de programmes 6.1 : Service d'acquisition

Services

i) Selection et achat de 2 500 monographies et ouvrages de reference

regents sur le developpement economique et social, interessant

plus particulierement l'Afrique et les pays en developpement;

ii) Selection et abonnement annuel a 700 p^riodiques, revues et

journaux specialises traitant du developpement economique et

social et interessant particulierement 1■Afrique et les pays

en developpement;

iii) Acquisition, grSce a des donations et a des ^changes, de 10 000

publications de diverses organisations africaines, internationales

et regionales, de banques, d' universites, df institutions

professionnelles et d'associations de chercheurs;

iv) Acquisition de publications officielles interessant la CEA et

provenant de ministeres et services gouvernementaux de pays

membres ou non de la Commission;

v) Acqui sition, par achat ou par abonnement, de monographies et

periodiques pour le compte des HULPOC et des autres institutions

regionales de la CEA telles que l'Institut regional d1Etudes

demographiques d'Accra (Ghana) et 1■Institut de formation et
de recherche demographique (IF0RD) de Yaounde.

Element de programme 6.2 : Services techniques

Services

Planification et supervision des tSches suivantes i

i) Stablissement de fiches descriptives pour les nouvelles

acquisitions : monographies, publications des gouvernements
et de l'ONU, series de publication notamment periodiques, suivant

les regies anglo-americaines de catalogage (28 000 titres);

ii) Catologage et classement de toutes les nouvelles acquisitions
selon la classification decimale universelle et le classement
par matiere de la Library of Congress (28 000 titres);

iii) Publications techniques s

a) Nouvelles acquisitions de la bibliotheque de la CEA
(publication bimestrielle);
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Africa Index ; Selection d'articles touchant le developpement

socio-economique (trois numeros par an)?

c) Tables of contents

(publication mensuelle)?

Liste de revues specialises

d) Rapports par pays de la BIRO recus par la bibliotheque
de la C2A (deux numeros par an);

e) Plans de developpement recus par la bibliotheque de la

CEA (publication annuelle);

iv) Revision de stencils de catalogues de publications nouvellement

cataloguees et classees? classement des fiches des nouvelles

acquisitions dans les fichiers destines au public;

v) Services de reference et de pret aux usagers qui frequentent
chaque annee la bibliotheque de la CEA (35 000 par an);

vi) Tenue a jour des fiches de

bibliotheque (2 000 fiches)?
pret des usagers de la

vii) Diffusion, aupres des fonctionnaires de la CEA effectuant des

recherches, d'informations sur les nouvelles acquisitions de

la bibliotheque; mise a disposition de ces ouvrages grace au
pret et prestation d'assistance pour la constitution de

documentation aux fonctionnaires effectuant des recherches (plus
de 35 000 usagers);

viii) Diffusion aupres des fonctionnaires de la CEA de la bibliographie
bimensuelle de la bibliotheque et des nouvelles acquisitions;
de 1'Africa Index i selection d1articles sur le developpement

socio-economique ? de Tables of contents (tables de matieres
de certainos revues specialises); des rapports par pays de
la BIRD recus par la bibliotheque de la CEA; des plans de
developpement recus par la bibliotheque de la CEA?

ix) Etablissement et application d'accords de prSts
inter-bibliotheques avec d'autres librairies d'Addis-Abeba (10
bibliotheques).

SOUS-PROGRAMME 7 : SERVICES MEDICAUX

. _a) Objectifs generaux du secretariat 5 Ce sous-programme a pour objectif
de fournir des services medicaux et de sante d'un niveau raisonnable aux
fonctionnaires de la CEA et des autres agences de l'OliU en poste a Addis-Abeba
et A leurs families, soit 6 500 personnes, ainsi qu'aux participants aux
conferences et reunions.
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Element de programme 7.1 ; Examens medicaux en vue du classement

Services

i) Organisation des examens medicaux du personnel et des membres
de leurs families, conformement aux dispositions du reglement
du personnel : examen a effectuer lors du recrutement (360),

lors de la prolongation des engagements (500), periodiguement
(600) et a la cessation de service (100).

Element de programme 7.2 : Examens medicaux pour traitement et prophylaxie

Services

i) Examens medicaux : medecine generale (6 000), gynecologie et
obstetrique ( 2 500);

ii) Supervision de 11 consultants pratiquant des examens medicaux
pour traitement et prophylaxie : cardiologie (2 000); pediatrie

(7 500)? ophtalmologie (2 500); medecine dentaire (6 000)°
psychiatrie (350); ORL (3 000); orthopedie (600)i radiologie
(2 500); neurologie (500);

iii) Supervision d'operations de petite chirurgie (200), de
vaccinations Internationales (4 000), d■injections et de
pansements (7 500);

iv) Supervision d'analyses de laboratoire (125 000), de radiographies
(2 500), d1electrocardiogrammes (600), d•echographies (600).

SOUS-PROGRAMME 8 : SERVICES DE SECORITE

a) Obiectifs generaux du secretariat s i) assurer la securite du
personnel, des biens de V Organisation des Nations Unies, des participants
aux conferences et reunions de la CEA, ainsi que des representants des Nations
Unies en visite; ii) creer un environnement ou regne la securite afin que
1 Organisation et les institutions puissent travailler efficacement ?
in) coordonner les mesures de securite avec les autres organismes des Nations
Unies, 1 OUA et le gouvernement du pays note; iv) assurer la liaison entre
le gouvernement du pays hdte, les services d'ordre locaux et le personnel sur
les questions de securite.

Element de programme 8.1 : Gestion des services de security

Services

i) Contrdle du personnel par des factionnaires autour et a
l'mterieur des locaux de la Commission economique pour l'Afrique
(CEA) pour assurer que seules les personnes autorisees entrent
et sortent;
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ii)

iii)

iv)

v)

vi)

vii)

viii)

ix)

x)

xi)

xii)

xiii)

xiv)

xv)

xvi)

xvii)

Pournir des services de securite et assurer la securite des

locaux de la CEA, du materiel et des autres biens des Nations
Unies ;

Recevoir et mettre en securite les messages et le courrier recus

en dehors des heures de bureau et les remettre au service de
1'enregistrement;

Accompagner les fonctionnaires aux postes de reglementation

de la circulation routiere, aux postes de police et dans d(autres
services gouvernementaux;

Rendre compte de tout incident survenu pendant 1'accomplissement
des tSches de securite,0

Assurer une ronde constante selon des itineraires precis;

Proceder a des inspections generales des extincteurs d'incendie;

Recevoir les comptes rendus d'incidents, d1accidents, de vols
et de pertes, proceder a des enqueues et etablir un rapport
final a leur sujet;

Classer les formulaires d'inspection de 1'echange, d'infractions
aux reglementations du stationnement, de stationnement de nuit,
de presence et les rapports relatifs aux vehicules officiels;

Superviser les agents de securite affectes aux factions et a
d1autres taches;

Veiller a ce que les cles importantes soient utilisees
correctement et gerer le registre de contrdle des cles?

Formuler des recommandations relatives aux contrats et aux
promotions -,

Verifier et gerer les plans de conge;

Etablir les rapports mensuels d'heures supplementaires, de
presence et de conge;

Dormer les automations de delivrance de carte d' entree et

rLion^6; ^ Ca^eS d'identit^ de carteS de participant aux
reunions et autres documents d'identite?

Planifier, organiser et superviser la protection des personnages
de marque; 3

inforraer le Secretaire executif et la Division de 1'administration
des politiques et programmes de securite;
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xviii)

xix)

xx)

Elaborer et executer des programmes de formation pour le Groupe

de la se"curite";

Mettre au point, diriger et superviser des exercices de sauvetage

en cas d'incendie, des exercices d'alerto et d'evacuation;

Planifier,, organiser, diriger et superviser le travail des

fonctionnaires recrutes localement en proce~dant a l'e'tude

reguliere de methodes et de procedures de securite en vue

d1assurer aux services de securite un bon rendement et une gestion

e"conomique et rendre compte a la Division de I1administration

et des services de conference?

xxi) hgir en lieu et place du Secretaire executif et de la Division

de I1administration pour obtenir le rel&chement de fonctionnaires

mis en etat d'arrestation et soumettre un rapport a ce sujet;

xxii) Se mettre, suivant les necessites, en liaison avec les forces

de securite du gouvernement h6te?

xxiii) Participer a la gestion du plan de securite pour l'Ethiopie;

xxiv) Echanger avec I1Organisation de l'Unite africaine, suivant les

necessites, des informations relatives aux services de securite.

SOUS-PROGRAMME 9 : GESTION DES BATIMENTS

a) Objectifs generaux du secretariat s Ce sous-programme a pour objectifs

gengraux la planification, 1'entretien et I1exploitation efficaces et effectifs

de tous les bureaux, installations de conference et services d'appui de la

CEA afin de permettre a I1Organisation de travailler efficacement;

b) Elements de programme, produits finals et services

Element de programme 9.1 i Travaux d1architecture, de construction et d'entretien

general

Services

i) Supervision et suivi de 1f etablissement des plans, des cahiers

des charges, des devis et des marches portant sur l'amenagement,

la transformation et les petits et gros travaux d'entretien

des bStiments. Cinq projets sont prevus, chacun d'eux n^cessitant

deux a trois ensembles de plans et dessins, des cahiers des

charges, des devis et des estimations de coGt?

ii) Supervision des travaux d'amenagement et de transformation et

des petits et gros travaux d'entretien. II est prevu cinq grands

projets qui seront confies a des entrepreneurs;
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iii) Supervision et examan des plans cl'affectation des locaux et

repartition des bureaux entre les fonctionnaires. L'examen et

la revision das plans d1affectation des locaux an fonction de

I1 evolution 4:-:c besoins sent des processor* oontinus. Trente

a quarante pJ.ci.ns aeront etablis;

iv) Supervision des travaux d'^ntretier. general s charpente,

menuisoric, ferrcnnarie, pai.nture, amenageraent paysager et

nettciament.

Element de programme 9«2 ? Installationj mecaniquos? eiectrigues et autres

Services

a ntnintenance des installationsSupervision du

suivantes ;:

do

i)

ii)

v)

vi)

vii)

Equipemsnta do chau-Tf ,:g<3 - d' aeration et de refroidissement

installes dans I^.t b.^.tiinents (b;teimint abritant des bureaux

: 10 etagecj; bat^uont de la bibliotheque i 5 etages; b&timent

de la cafeteria s 3 ct-agas);

Installations electriques pour If eclairags at 1'alimentation

en eneryie d«s biitimortR racntionnes ci-dtssus, du batinont ded

conferer'nes cli? 1 a ?Jaiso:i do 1! Alrique I 3 etages), 6.e. 1[ ancien

b&timent de la iUir.or de l'Axri:;;u- (8 Stages) st d1 autres bureaux

dissemine? dans Is con:plexo. Environ 40 000 m2 dp. locaux a usage

de bureau;!: sent ali.-nonJ-.:'- m -'-'.r.c^

iii) Installation.-, due p;.ombcrieP y f.ompris la notarial dr. la station

de pompagtsj. la reservoir a cau, 1 • unite de traitamsnt des dechets

et les syst&nes c';'evacuation dee eaux -i.sees. Lee locaux coiapcrtent
205 toilfctt-is qu!7.1 iaut Gntretenir;

iv) Installations d'intorprdta-hicn £imultane~e s ecouteurc, microphones

et amplificatcur^ 6.0ns Xa 'Sails des seances pleniercs o.t dp.ns

les si- irilles d- re-.AnionE anneK^s. La Sail'? des seances

plenieres F a! un- c^ff-,c '.te ae SIT; parsonneB, eat en^.ir

equipee pour I' interpretation aimuitp.nec;

Ascenseurrj ; 3 a: ce:istur.3 pc1;.;

un sysebme d' evacuation uVoau;

Instaj.lationj; 'chl.-'phoniq::.oc ; c

et 120 licnes di

perConner et

I 500 poFtos interi?iirs

BquipementL do la car tori:. £.-,

cafeteria es"; u^ 201 Dcnan'^,
ae la




