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Introduction

EXFJ:;UTION DU PROGRJ'l\IJlI,E DE TRAVAlL

(fevrier 1975 - octobre 1976)

J
•

E/CN.1.. /'i'FJ:;O/33

, ;,

• •

Au cours de sa cinquieme session, tenue a Addis-Abeba du 17 au 21 fevrier 1975,
Le Canite technique d I experts a examine Le Plan a moyen terme pour la per-Lode 1876-1979,
qui a ete ulterieurernent adopte en tarit que document E/CN.14/642/Add. 1 a la troisieme
session de la Conference des ministres (douzieme session de la Commission), qui s'est
tenue a Nairobi du 24 au 28 fevrier 1975.

A la suite de La reunion de Nairobi, Le secretariat a dO enoncer les principales
repercussions que Le nouvel ordre econanique international aura sur Le plan de la
stl,'ategie et traduire celles-ci concretement dans Le cadre d 'un projet de plan a moyen
terme pour les annees 1976-1931 (document E/CN.14/TECO/31/Rev.2). Au ceurs de l'examen
des imperatifs de la' strategiJ, :corisi<i'eree dans ses rapports avec Le programme de travail,
il a done ete nooessaire de proc~~, a la refonte de projets anciens, de formuler diffe-.
remment de nouveaUX proj~t~f ~t d'e~ m~ttre provisoi~ement en 'suspens certains'aut~es

parmi ceux qui figurai.ent dans Le document initial E/CN.14/642/Add.1,. afin de pouvoir
affecter les maigres ressources du secretariat aux projets prioritJires.

Les nouveaux projets figurent dans Ie projet de plan a moyen terme pour les annees
1976-1981 (E/CN.14/TOCO/31/Rev.2) sont indiques par un asterisque (*). Ci-apres ~igure
une Hste des projets du document E/GN..14/642/Add. 1 qui ont lite temp6rairemehtliiis en
euepens., ainsi que d~~ pra:jets d~nt i'execution a et~ achevee .de fevrier 1975 a ce.j~ur.
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AGRICULTURE

Pro.jet suspendu
.. ~ . '

Neant

9.212.03

',., .

Pro.jets te~ine6

Titre

E/CN.14/TECO/31/Rev.2

Proceder a des etudes analytiques en vue de determiner
les besoins ~t 1es,6onditicins a saiiSf~re pour~~~~urer
une utilisation rationnelie et rentable'de divers types
de machines et d'outillage agri60les (1977-1979);

E/CN •14/642/Add.1

Consul tabons, intergouvernementales, regionales et sous
regiona.les pour'iiiiaDdrier les programmes recommandes en

,vue de l'expansion de la production et de l'amelior~!ii/l

'de la oommeroialisation des prinoipaux produits agricoles
de La region. ; '. ; ,' .•

,
" .

:', " .

, "

n·, ,..:-~,

; .,

.', ;-
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PLAlUFICATION, PROJl1:CTIO!~SET POLITIQUES RELATIVES AU DEVELOPPEMENT

Pro jets suspendus

Titre

E/CN.14/64~/Add.1

.>..

9.241.06

9.242.08

9.242.21

Analyse de certaines questions interessant les produits de base.

Etude de la repartitiO!'l du reyenu dans certains pays en deval.oppemerrt
d'Afrique.

Etude de l' amploi et du sous--emploi dans certains pays en developpemen~~

d'Afrique. -

E"amen des condations auxquelles devrait repondre un modele macro- •
economique type pour t Les pays africains.

Reunion du premier groupe d' experts des techniques de programmation
(1971); un point de l'ordre du jour sera coneacre aux etudes relevant du
projet '9.242.03. .... .

Reunion du deuxieme groupe d' experts
(1979); un point de l'ordre du jour
du projet 9.242.04.

Projetstermines

des techniques de programmation
sera consacre aux etudes relevan~. '.
Titre

Stade ~nnucl12_d2_ln conjonctore et de Ia politique economiques dans les·
pays membres~d"-la·-eOmmission ct dans la reeion. (Partie II de 1 'Etude
annud Lc J ...:s ·co;jditiollS econoeu.ques ct aoc i.a.l cs en i 1f r i qu ,-,) (1976-19al).
Examen general de la situation economique,et sociale mondiale de la situa'
tion de l'Afrique dans ce contexte (publi;; dans la Partie II de l'Etude
annuelle del; cond i tions ecol./,.()Lic/.le.s et sociales en- Afrique taus _les 2 an.;

Analyse des plans de developpement des pays africains publ i ea entre 1976
et 1916;.

La concepta on unifiee de La planification : Etude des methodes de plani
fication appliquees dans dix pa,ys d' Afrique et suggestions relatives aux
rBformes qui pourraient hre necessaires;,
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E/:;N, 14/TEC0/31/Rev. 2

Titre

E/CN, 14/TECO/3~
P~3 3\':"\1' ~ \

, , .. ' .

9,242.02 Exarnen du champ d'applioation et"des possibilites d'applioation prE:ciC[lw
de la oonoeption unifioo de l' analyse et de la planifioation du devc~t..
penent en llfr:ique (1976);

9.242.03 Exame~.e:t;.~valuationde.S grands ..progr_B..de travaux publios a fO':tt~;· •
,",.,,'~, iilt!lns.i;te de !ll~n-d'oeuvre, en tant que source. d"emplois ot de reve nu

" ',."'; ,.....(19791; 0'" "c.;- ;, . .., .

9.242.04'; "V' l 'Examell at 'fjvalUiitibrt d~X:tlle des progr_s <Iedeveloppenent rural ir-te
gre dans la promotion du developpenent et de la transformation (1976)
(voir 9.291,28), les projets 9.242.03 et 9.242.04 sont substitues ~l

projet 9,242.07 du document E/CN.14/642/Add.1.
• _, r

de'llelopp:o-

'1/·
9.242.20

Examen qualitatif preliminaire des tendances a long terrne du
ment eoonomique de la region relevant de la CEA (1976);

:' ,

Bulletin eoonQDnque pour l'llfrique (1965-1979);

9.242.06 (E/cN'''4/642/Md.1~'ou''9~242~26'{N!C'N, 14/TEC0/31/Rev.2) 0,., ...
Conferenoo. des planifioaj;eur,s africains (19.16,,1978 et 1980); 10. 1',;"".....;::;).•..
de 1976' aura a son ordre du jour les etu.des ,visees sous 9- 2~,2,02,

9.242.03 et 9.242.04; la reunion de 1978 examinera les etudes vbee.::
sous 9.242.06, 9~242.07.et 9.242.08;11. l',9rdredu jour de 1" rc,,"itu.r;t:.
1980 figureront lEis etudes visoos sous 9.242,09 et 9.242.10,

E/CN.14/642!/j.dd.1 '

s~~~ .s~iQ-CconOOli.eiu~' almuel des problen;-es et -per-speotI yes des PR~~-~_~ Tes
, .", moins ?eveloppes,. mettant en evidence 'leurs'besains particulicrs <.c

co..:.juisant a des recommandations concernant les mesures a prendre pOB::"

ameliorer leurs poasLbf.Ldt ea de deveLoppement (1976 a ).979),
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PROMorrON DE LA COOPERJlrION ET IE L1 INTEGRATION ECONOMIQUES

Projets auspendus

i'

•

9.243.02

9.246.01

~24a.28

Etude spoio..,.eoonomique anll\lelle des problemes et perspeotives','·
des PB¥s lell moins avanoes, qui insiste sur les besoins parti
ouliers de oes PB¥S et presente des reoommandations sur les

me'BUrSS propres a ameli,orer 1 eurs possibilites de developpe-
mem (1976-1979) ,'.' •

Projeta termines

ltepertoire d~s organisations intergouvernementales afrioaines

Gestion et ooOr'diliation des equipes de oonseillers des Nations
liniss pour- Ie developpement

Assistance aux'PB¥set territoires

Convooation de reunions gouvsrnementales speoiales et de reunions
annuelles de oomites imergouvernementaux des programmes au
niveau sous-regional (1976-1981) (sn oollaboration avec les ..
struoturesregionalss te11ss que les UNDlITs).

, 'I,
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EN3ZIGN~Elrr ET FO~IArION

9.261.05

9.261.10

9.261.22

9.261.32

E/CN.;14/fu+2/Add. 1

Monographies sur la formation ,en vue de l'industrialisation (1970-1979);

Monographies sur 'la fonnation en vue deTa transfonnation rurale et de la

modernisation agricole (197&-·1977) I

Bulletin sur la form'atiorl (1976-1979);

CyeLes d' etudes regionaux pour agents de la fonnation industrielle sur I' aCqUi:'
sition de competences techniques en vue de 1 I industrialisation (1977-1979)
(CEA/ONUDI/OIT);

l'evo1ution des marches sous-reg10naUX
stimu1er I! evolution de ces marches .(19.7fr-

•'. I

M.a;i~.'.oe.u.vre .et .emp.loi
Etude de la migl'ation de main-d j oeuvre comme facteur de I' accroissanent de
I' anploi dans Ie cadre des groupes economiqUes et du mouvement d" integration

economiqUe de l' Afrique (19~1973);

Etude des problemes et perspectives de
du travail en Afrique et des moyens de
1979).

9.441.07

Etude comparee des conventions et accords bd.Later-aux et multilateraux sur 1a
migration extra-territoriale de main-d'oeuvre et de leur application aUX condi
tions propres a l'Afrique (1976-1977);

9.441.11 Etude comparee de la po1itique de reVerlUS comme moyen de prOrnouvoir l'anp1oi et
I' utilisation rationnelle de 1a main-d' oeuvre (1977-1970); •. .•.

9.441.20

9.441.28

9.441.30

9.441031

9.501.26

9.502.02

9.502.22

9.502.26

9.502.27

Materiel d' enseignanent (1976--1979);

Stages de formation CEA/OIT pour les speca.al.Lates de l' enseignement et de 1a
formation en matiere de gestion (1976);

Stages de formation CEA/OIT pour auteurs de monographies sur la gestion (1976);

, Cycles d I etudes' regionaux sur Le developpanent de la productivite dans cer:tain,s
secteurs d'activite economique (197&-1979);

A~~nist~~tionr.~~stio~~~.fin~?~s.p~b~i~~s

Breves series de cours dans des etablissements de. formation;

Evaluer les programmes d'etudes et Ie materiel d'enseignanent utilises par· les
etablissernents de fonnation pour perfectionner les cadres etadministrateurs
super-Leur-s et moyens (197~1979);

Bulletin de l'administration pUb1iqUe de la CEA (1976-1977);

Stage sous-e-egd.onaj, de fonnation pour tresoriers des admini~t,,:ations locales

(communales) ~ur Ie financernent de l'admi~tration locale: Afrique de l'Est
et Afrique australe (1976), Afrique de I'Ouest et Afrique du Nord (1977);' .

Stage sous-c-egf.onal, pour chefs de secretariat de mairie sur les pr-ob.lemes gene
raUX et 1a gestion de l'administration locale: AfriqUe de l'Est et AfriqUe
austra1e (1976), Afrique de l'Ouest et Afrique du Nord (1977);
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Code Titre

9.502.36 Colloque regional sur la coordination des programmes de travaux publics
(1979);

Enqu~te sur les programmes d I assistance techLique en matiere d' administra
tion pUblique en Afrique et evaluation de leur efficacite (1976);

.,

9.503.26

9.504.06

9.504.26

9.505.28

·Stage.s sous-regionaux'de fonnation.stir La- presentation de demandes d"as
sistance~echniqueet I' utilisation efficace del' assistance, technique(1976j;

Les serv'ic~s d I organisation ci'ans Ie secteur. public (revision) (1976)'; .

Reunion d' experts en organisation et productivite (Afrique de l' Est)(~976);. ,

Seminaire sur Le budget et la regionalisation des plans (Afrique de 1 'Ouest)
(1976) ;

9.506.04

9.506.27

'L'admini;t~ationde grands centres urbains (1976);

Reunion regionale des administrateurs des villes africain~s

Centre (1976). .
Afrique du

Pr.'~jet.sL.!ez:m.ines

Titre . ,

9.511.02

9.261.28 Gycles d'etudes nationaux et sous-reg10naux sur les methodes'de formation
9.262.26 i) & ii)et l' emploi de materiel et d' equipement d' enseignement a l'intention des

instructeurs des instituts de formation et,des centres de formation ~n

cours d'emploi (197~1979); seulsles projets concernant lescycles
d'etudes organises au Lesotho, aU Souaziland, en Egypte en G~bie, au
Liberia et au Cameroun ant ete executes;

Monographies nationa~es sur la situation, les politiques, l~s, programmes
et les' arrangements insti tutionnels concernant l' adaptation de la forma
tion et des qualifications p~ofessionnelles ,ux conditions' ~t aux be~oi~
propres aUX pays africains (1976-1978). Projet termine pour ce qui est .
du Kenya, de l'Ouganda, de la Tanzanie et du Souaziland;

,~·~~~~~~e~u;v..r:~__~~ ....~p.~~i
EditiOns supplementaires du Repertoire des etablissements africains,d'e~

seignement et de formation en matiere de gestion (1976, 1976et 1980).
Projet acheve pour ce qui est de l'edition de 1976;

A~i~c~::~:~~~' .gesti~~.~:.~i.~an~~s pUbliqu~s
iliener de,s et)ldes de structure et des analyses organiques en ce qui C"Il

.cerne la ~epartition des responsabilite et leurs rapports reciproques, y
compris la centralisation ou ladecentralisation en matiere d'achats et
de fournitures (1976), SeuL Le projet concernant Ie Lesotho a ete execute.

Studes comparees des progres realises par differents pays africains en ce
qui concer-ne l' amelioration des systemes et de la gestion budgetaires (1976);
Stages de formation locaux (nationaux)sur la politique, 'la''legislation et
I' administration fiscales (organises sur demande) (1976).Projet acheve
en ce qui concerne La Tanzanie exclusivementj
Stages de formation locaux (nationaux) sur l'harmonisation des budgets et
des plans (Qrganises sur demande) (1976). Projet acheve en .ce qui concerne
la Tanzanie seulement.
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Code,

9.332.02 ' POliti..,ues
industries

Titre
~

et prog~arr.me!l concer-narrt La deo<;ntralisation et . 1 ',implantation des
d I expor-t atLons en Afrique (1976h

9.332.(\3 Creation d Iun con.s€::.l afri0aii1 ·de' Iii-'4'e" !en valeur des r-essources minerales et
l'elaboration d'un plan d'action visant a augmenter progressiv~~nt Ie degr~

de t r aneformation 'd:es ressou:"ces m"inerales africaines dans les .pays producteurs
(1976-1979) ;

9.332.20 Publications, fiches de renseignements,p~pays," resumes ~e,plans de develop-.

pemenf ind'~striel~ re~,Um~s ana.Lyf i.quea des. ~J.1cges obtenus dans !' elaboration et
11 application de poli~ciques d f3..ndust~ialisation deterrninees;

Etude de projets industriels'ctestine3

sans littoral d ' Afrique (1976-1979);

.. , , ~

aux pays Les moi,ns avances et aux pays

,.,' '. j','. , ,',

Enqu~te sur les iJe~~vic~3',1e.~~r..sulJation in~llstz;ielle exi.atarrt dans les pay;
, d' AfdcjUe (1975) i

•, "

'.' " '..
" r

Reunion regional e chargee d 1 exam i.ner- .l.es poli t Lques et· pr-ogr-aamea de develop
pement des. :i.ndust!·':i..~E f or-es t Ler-es e't Lea besoins de main-d'oeuvre de ces
industries (1976); ",

Repertoire de projets;

,l"rincipes des ,techr>i,,"e,ndc, pr-evisien (1976);

EXtrait"; d'''e1:Lid4Gde -raisabii~te (1978);
. \" . ,<. . . : '

9.333.21

9.333.22

9.333.26

9.333.27 Reunion regionale "h "",,'£', d ' examiner les poli t Lques etprograrnmes de develop.
pement des industries QIJ'1lentai es e.t des agro-i.n,' rsrr-Les e t. les besoins de

inain-d' oeuvre de c"" indust,r'ieo" (1';/'(/);

Reunion regionale chargee d' exam.iner- les poli t Lques et programmes de devel?p:,
, .1 • _ i .' _ '. ,

pement des industries des'engrais et les besoins de main-d:oeuvre de ces

industries (1973); '"(
: [J "", :

Reunion dtexperts sur les £tudes de preinvestissement realisees en Afrique~ les
methodes employe'?s et Lea difficultes r-eneontr-ees et leur effet"'su':' La prepat'a

tioIl; continue, de projetG "banoaba.ea" (1976);

9.334.02 Fichiers par pays sur les politiques

d I investissement (197().~1979);

dlinvestisseme~t:et les possibilites

et prive dans 1 i industrialisation deEnqu~te,sur le'r31e

l'Afrique (1975);
dessecteurs publ±c

.. ' ,', .' ~ - -' ) , ; .'

9.334.21
9.334.22

9.334.27

, , " -l.v _ .' .i ..J~' ·,oi. • ',-I ,:J.:
Etude comparee des mecanlsmet~T.,l,'romoti()~:des LnvestLssements e~ .des criteres

d' Lnves'tLssemerrt d~s cer:tain~:P,,/-ys d ' Aft:ique (1976--,1977); ,',
Repertoire des ~R~~ces de:financ3ment industriel (1976);
Manuel sur l~organis~tion~ la constitution et Ie financernent dfentreprises

industrielles (197S);
Conference sur les eocietes transnaticnales: la cooperation internationale et
l'industrialisatior de l'lfrique (1973);
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Code

9.335.01 iii)

iv)

9.335.02

9.335.03

9.335.26

9.336.20

90336.21

9.336.22

iltudier les pr-obl emea que pose Le developpement de la production artisa- ,:',,:!

nale et ameliorer, avec Ie concours de l'OIT, la production et la comm~~, •
cialisation des produits artisanaux;
Encourager l'organisation ~'expositions et de foires de machines et de
materiel destines a la petite industrie;

Ztablissement de fichers par pays sur les politiques, programmes, institu
tions et moyens de formation interessant Ie developpement des industries
rurales et des petites industries (1976-1979);

Determination d1occasions d 1investissement dans la petite industrie a
forte intensite de main-d'oeuvre (1976-1979);

Reunion de consultation des associations nationales d'homrnes d'affaires
africains (i976);

Aider a organiser, a l'intention des travailleurs, des chefs d'entrepri~es

et des agents de vulgarisation industrielle, des stages et programmes de
formation sur les techniques convenant a certains secteurs industriels et
leur application;

Ztablir des resumes analytiques de l' experience faite en ce qui concer-ne- " ,
certains programmes, projets et methodes de formation, portant sur des
domaines determines, qui ont 6te utilises avec succes dans certains sec
teurs industriels (1976-1979);

Enqu~te sur la technologie industrielle en Afrique et evaluation des pro
gres faits en vue d'assimiler, de renover et d'adapter les techniques
importees (1977);

Le choix des techniques cians l'incaustrie du cirnent t dans l'indus.trie tex

tile et dans les agro-industries (1973-1979);

Bulletin de la t echno'lcg Le industrielle (1976-1979);

Repertoire ties etablissements africains de recherche industrielle et de
contrale de la qualite (1977);

Recueil,des resultats obtenus en Afrique en ce qui concerne les licences
d'exploitation, les brevets et d'autres mecanismes utilises pour Ie trans
fert de techniques (1975);

9')36.~6

90336.27

-] , l. -, :., l"

Reunion d'experts sur Ie transfert des techniques industrielles (i976);

St~es de form,ation a organiser avec Ie concours de l'ONUDI, de la FAO
et des organismes bilateraux et multilateraux dans les domaines ci-apres ,
analyse des projets, techniques de promotion des investissements, consul~~

tions en matiere de gestion industrielle, choix des techniques, certaines
branches industrielles (agro-industries, engrais, industries forestieres),
operation d'examen et'd'evaluation, industries dtintegratiori~

Projets term~nes
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• Code

9.341

9·341.02

9.341.06

9.342.21

9.342.06

E/CN.14/TEco/33 •• ;
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COMMERCE INTERJIIATIONJlL

Projets ~uspendus

Titre---
Amelioration"Bt expansion des echanges exterieurs .de l'llfriquej

Problemas et poli tiques touchant lecommerce exterieur del' ilfrique en ce
qui concerne .en particulier son influence sur la croissance economique
des pa,ys africainsj

Jinalyse comp ar-ee de differentes strategies du commerce exterieurj

il'Jesures protectionnistes frappant les exportations africaines dans les
pa,ys developpes;

Pr-obLeme s relatifsa certains produits de base; elaboration de mesures
visant a y remedier;

. Les consequences du systeme generalise de preferences pour Le commerce
et Le developpement des pa,ys d'llfriquej

L I acces aux techniques et le c')Ci; de leur transfert j

Faire para!tre des. articles sur des questions commerciales particuliei'9's
dans le Bu::'::'etin. economiqus.pour l'llfriquaj

Examen de la situation :actuelle en ce qui concernelee ecllanges intra-'
africains qui se font a titre bilateral ou dans Le cadre de groupements
multilateraux;" . . '. .

Possibilite et modalites,d'aOcords entre producteurs et consommateurs
africains de certains produits transformes et de produits primaires,
not amment de denr-ses aliment aires;

La Bulletin du Centre africain du commerce de la CEA.

Projets termines

Titre

E/CN. 14/642/Md.1.

Poli t iques, techniques et modalites rela:tnves a 1 'expansion des echanges
avec Ie a pa,ys en developpement d'autres regions (voir E/CN.14/ECDCh, aol!t
1916);

Seminaire sur les negociations commerciales multilaterales;

Cours regional de la CEll. sur la politique commerciale et la promotion des
echanges;

Prob18mes du commerce de transit I en ce qui concerne plus specialement les
pa,ys Bans littoral (Reunion entre experts- de la CEA et experts suisses,'
septembre 1976) i .;'

Et ablir des fichiers par p ays ' de renseignemants d' ordre commercial, en ()')
qui -concez-ne en particulier les maoores prises pour creer des centres
d' informat ion ~r>mmerciale j
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Titre

•

de 120 s9;cs;ion. .' .9·343.27

"Le oomme r-cant africain", "'ub1ioation trimes'c:-ie11e sur des queat i ons
interessant directement 10. promotion des echanges intra-africains (o.auy..
pub Ia cat Lons ) ;

Co11oque panafrioain sur Le commerce intra-,-afrioain pour cadres Gomrner
ciaux superieurs des administrations et des entreprises privees aI' ocoa
:slon de 10. deuxieme Foire p anaf'r-rc ai ne organisee par POUA (trois dOCll-
ments etablis en vue de la Foire 'a'Alger - octobre 1976);

Reunions du groupe afrioain qui se sont tenues a. L' cccaai on
du Conseil du oommeroe et du developpemant de 10. CNUCEDj' .

.Reunions des ministres afrioains preparatoires aux reunions du Groupe. deS.
77 de 10. CNUCED. La Division a etabli un certain nombrededoouments a
l'intention du Groupe africain qui les a utilises a 1" tr·"isieme r:iullicll
des ministres' afrioains du Groupe des 77 et it lao quatr-Leme session de 10. t:r:UCF)

Reunions de l' JlSsociation des organisations africaines de promotion
oOJnIrerciale.' ' • • '.

E/eN. 14/TEC0!31/Rev. 2 •

9.341005

9.341.26

9.513.28

9·513.29

Etudes sur La coopdr-at i on regionale dans le domainedes matieres pl'eoi'''';';s'
grace a 1" oreation et· au 'renf6roement d' aaaoc'i atLonavde pr-oducveur-a;

Etudes sur .les···negooiations ooIIiueroiales multilateralee,

Groupes de produits pt-Lmai r-ae lie'sa 10. oreat ion et au rellforcO>IIl8nt
d' associations de producteurs. La reunion mixts CEJl/mrA."'Ec sur lee ~.s9C
ciations de pr-oduoteur-s africaitis 'a: eu Him: en juillet 1976;

Etudes des problemas du commeroe de transit·, en ce qui ooncerne p Lur "pc
cialement les pays sans littoral;

"Le commer-cant africain". publications trimestrielle sur des questions
interessant direotement La promotion des echanges intra.--africaiuso Pr oje t
continu;

Reunions de specialistes des questions douanieres sur Ie 0o~merce de
transit;

Reunion du Groupe afrioain qui e teat t enue a l'.occ~io~ de:La SeS.Ei0n u4
Conseil du commecce et du deve10ppement de La CNUCEDj

Reunion des ministres africains preparatoire aux rell!1ions' du Groupe de s 77
de 10. CNUCED et reunion de ministres afrioains qui s'est t e mie a cette
occasion;

Heunions de l' Association des organisations af'ri.cai.nee .de promotion com
meroiale;

Reunions de l' MsQciati.on des banques centrales africainesi

Reunion des gouverneurs africains a L' occaai.on des reunions annue Ll.es ccn
join\;es .FliiI/BmD, aux fins d'.examen et .d'evaluation de La. situation mone
t~ <>t ,finanoiE're·,internationale.<lu point de vue des p&,Ys, <!fric,uns.
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RES30URCES NATURELLES

•

.~~~g,~~
Reuni.ors sous-e-egLonajes

l'Est (1979);

J:'i,txe

sur I" .§nergie': :A!~ique du Centre (1977), Afrique de

a)

9.472.01

9.475.26

9.475.27

9.464.02

9.466.03

9.466.26

9.475.01

9.478.01

Groupe de travail sur la transfonnation et la commercialisation des hydro
carbures a l'echelle sous-regionale ou regionale;

ii) Etudier l' evolution de la ~ec~nique et de la technologie dans Ie domaine.:
de l'energie atomique, en vue 'de po~sser la prospection des substances radio
actives dans les zones appropri~es;

£a,r.!<JB!.".PRi.e
Quatrieme Conference cartographique regionale pour I' Afrique (1976);

Seminaire sur les nouvelles techniques topographiques et cartographiques( 1976).

RessourQes minerales

R7~ni'Q~ des ~pe's de travail charges d'etudier la crean'on de centres
mul1;inatioI\aux pO~.\I: la mise en valeur des' ressources minerales d I Afrique 'CIe •
li Es t (1975);

Etude des matieres premieres necessaires auK industries metallurgiques;

Ressources hydrauliques

Etude des ressources en eaux souterraines dans les zones arides et etablis
sement de cdrteS hydrogeologiques (pr~jet ex~cute en partie);

Reunions du ComLt e intergouvernernental sur la mise en valeur du bassin du lac
Tanganyika;' partiQipation aux,rewri.o~s d~s' commissions internationales du'lac
Tchad, du Niger, du f'Leuve Sen;;gal, ~tc. (Reunion SUI" les lacs Tanganyika et
Kivu);

Assistance aux pays et territoires (1976-1979) •

i) Creer des centres sous-regionaux de formation a la photogramrnetrie,
a l'interpretation des photographies aeriennes et aux leves geo
physiques par' avion;

ii) Creer des centres communs de services specialises dans Ie domaines
des leves et des ~artes. (Creation'du Centre regional de formation
'aux techniques de Leves aer-Lens d I !la-Ife et du Centre regional 'des'
services specialises dans Ie domaine des leves et des cartes de
Nairobi) ;

b) c,Assistance aux pays (1976-1979) :

ii) Aide a contraler l'introduction eventuelle d'industries polluantes
dans les pays africains et a deceLer- les principales menaces que,
peuvent presenter pour les exportations afric;u.nesles preoccupa
tions relatives a l'enviro~ement.
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POPULATION

Projets clspend~s

•

9.482.,26

9.481.26

9.481.30

9.481.03

9.481.21

9.481.23

9.481.24

9.481.20

9.481.32

,Stage .de formation sur les teohniques d/analyse d~ La feoondite;

Conference des demographes af'r-i oad ns]

GrOUpe de travail sur les aspects demographierues de La ma:i.ll-d'o~;':~re et
de 1 'emploi;

Reunions des directeurs d t Lns t i tu.t s et de centres de formation demogra
phique crees sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies.

Projets termines'

Etude et evaluation des resultats des reeensemants et d'autres donnees
demographiques (Republique arabs libyenne, Rwanda, Zaire); , .

Les incidences",aocia-economiques de la migration entre la C6te d'Ivoire
et les pa,ys voisins;

~tudes sur La mortalite, sesniveaux, ses tend-anoas et sa structure et '
elaboration de tables de mortalite pour Lea pa,ys du Maghreb;

. , ~.

Etude du rale des organisations internationales, dans l'exeoution des pro
graminas de p Larri.f'Lcat i.on de la famille (Cameroun, Togo, Cate d/lvoire,
Mali / Senegal);' .

Etude'dils rapports ent~ Les tendances demogriIPlliques.!"t -Le developpement
eeonomique at· social (Maroc J Ltli;~{t'iaJ Keny a, 'Cate d t Iv-oire t Senegal t

Made,gascar).. '" ,I

E/CN.14/TECO/31/Rev.2

Etude de l' incidence de '1 ; evolution de la croissanoa, de La struoture et
du, mouveIDe1nt ,de·;la popuLatI'on, 'etc., sur la planification du developpement
,economique e t.jsoca al, .(197,6-1'981) (en oollaboration avec la Division de la
recherche et de La planifioat ion socio-eoonomiques);

Etudes des niveaux, structures et des differences en mlrliere de feoondite
. en Afrique et de leurs inoidences sur Le developpement socio--economique;

Et~de de la defillitipn d~ la population urbaine en afrique;

Serie des "Etudes sur' 1a population en. mrique" , n02;

Bulletin sur la population en afrique, numeros'17, 18, 19, 20, 21, 22;

Repertoire des demographes africains;

Guide q.emographiquede l'ilfrique;

Seminaires nat.i onaux sur 1a population et Ie developpement (Nali, Togo 
mai 1975);

Consultation regional~ conse<'Ut1ve a. La Conference mondiale de la popula
tion (Lusaka, avril 1975).
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DEVELQPPEMENT SOCIilL

Pro,jets E',spendus

Etude comparee d~s

repartir le reve nu
rurales (1976);

metl)..\ldes utilisees dans oar-t ai.ns pa;ys 0.' Jlfrique pour
et de leurs 'effets sur les oolleotivites urbaines et

•

9.535·02

9.533.20

9·533.22

9·534.02 ,

Consequences sooiales et institutionnelles du developpement oommeroial et
industriel dans les pa;ys d'Jlfrique (1977);

. Et)lde dJS questions qu' impliquent l' elabori.tion et l' applioation d'une
politique de defense sooiale en Jlfrique .(1976).

fF-~jets termines

Titre

Examsn des tendanoessooiales et des principaux probleoos qu'impliqus le
devel.llppement aoci al., pour la periodEi 1975-1976 (y c'ompris una enqu€te
sur cer-t aa nr. pa;ys representatifs);

Repertoi"';' N"~ ""tivites des organisations internation,ales benevoles
(deuxieoo edHion);

Nommer des "oorrespondants nationaux" pour le developpement et encour-ager
. leur i..crtivite, (Proje" cree et exeoute en oollaboration aveo les Etats

membres) ;

"La femme afrioaine" - bulletin sur La femme au service du developpement
publie trois feis par an (vol.I, nO 1, 2, 3; vol.II, nO 1, 2, 3; vol.III,
nO: ,2). Egalsment .publies Jonjointeoont par .ia CEA et l'OIT :

ffiquipe sp ec i al.e des femmes afrioainas
- Les femmes at Le diivaloppament ,
- Les fel!lJlles af'r-Lcaa nas au travail

EiJonographias p.ar pa;ys sur les poS'sibilites et les et ablissements de
formation prepl'ofessipnnella et professionnellereserves aux jeunes filles
et aux femmes (a<;hevees en ootobre 1976 pour 29 Etats memores);

st ages nati.onaux (itinerants) pour moniteurs I planifioateurs et personnel
de supervision engages dans les programmes oonoernant l' amelioration de
la qualite de vie a. la oampagne (1976-1979). (Liberia, Siarra Leone,
Gambie, Ghana, Nigeria, Congo, Haute-Volta, Gabon, Republique centrafri
oaine, Rwanda, Benin, Tanzanie, Zambie, Souazil and , Somalia, Lesotho);

Formation 0.' animatrices et de planifioateurs sur les meoanismes nationaux
pour la partioipation de la femme au developpeoont national (1976) (Tanzanie,
Zambia, Gambie, Haute-Volt a, Togo, Benin, Gabon, Republique arabe libya nne ,
Maroo, 1'1igeri a) ;
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Titre '--- ,

•

9.535 Travail, recherche et formation dans Ie domai ne social. Jli.der les
institutions africaines de recherche soctale , les aider a former des
specialistes du travail social; fournir des services consultatifs sur
certains aspects de I' action aooi.ale et stimuler la \looperation inter-,
nationale en vue de La fo'rmaXion et de la recherche en ma.tiere d'action
sociala :

«

a) Assistance aux pa;ys et territoires :

i) Services consultatifs reiatifs a La recherche at it La formation
en matiere de service social (CEJlj JlESll, Cameroun, deoombre 1975)r

U) Services consultatifs en matiere de protection et de pr-omct i cn
de Ia famille (Cameroun, Cate d'Ivoire, Gambie, Ghana, '-<mya.,
Liberia, Nigeria, f?ellegal' 1llgerie, Egypta, Maroc, Soudan,
'funisia - E/cN. 14/siish/11);

b) Etudes sur La migration at l'urbanisation (import ance , tendanoos et
incidences socio~eoonomiqUes) effaotuees conjointement par La Divi!llon'
et Ie Cent re iles' programmes de population:

Decembre 1975 - fevrier 1976 : et ablissement d 'un dcoume nt
intituie "Manuel sur la migration et 1 'urbanisation en M'riqye,"
resumant diverses etudes acnevae s au Maghreb: 1llger, Ca"a01<::."1"o.,
Tunis' (M'rique du Nord), Ki'wa, Lusaka, Jlddis-Jlbeba (M'rique de
1 'Est), Abidjan, DaJ<.ar.,_Duagadongou (Afrique de 1 'Ouest),
Kinshasa, Libreville, Yaounde (Afrique du Centre);

i)

ii)
Avril 1975 : Kinshasa (Zaire) et Libreville (Gabon); •

c) -Reunion priparfltoire' or-g ana s ee e on j o.i.frtemerrf par La 'CEA, 11 AE3A -xc

l'OIT en mai 1976 it Tunis en' vue de la Conference mondiale tripo~tite

sur l'emploi (Geneve, juin 1976);

. d) Evaluation sur 1e terrain entr.eprise conjointanent par La eEA et
l'Agri-service en Ethiopie (Wolayta, Sidamo).
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9.541.29

90541.38

9.542.24

9.544.26

9.544~27

9.544.28

9.545.01

9.545.27
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STJlTISTlcl.UE

Projets s~spendus

Titre

stage sur Le Systema revise de comptabilite nationale des Nations Unies
(1976);

Groupe de travail sur l'evaluation du Progr_ mondial de reoensemant de
La population et de 1'habit ation de 1970 dans les pa;ys africains (1976);

Statistiques du batiment et des travaux publics (1976);

Rennion du Groupe consultatif pour Le Programme africain de recensemants
(1976-1977) ;

Reunion d'experts du Progr_ africain de reoensemants (1976-1977);

Voyages d'etudes (1976-1977);

Stage de formation sur l'utilisation des donnees de reoensenent dans la
planification du developpenent (1976) j

Reunions sous-regionales et nationales pour stiIllUler l' application et
1 'utilisation des donness de reoensemant dans les programmes de developpe
ment eoono..:i.que et sooial (1976-1977).

Pl'ojet termine

Titre

Etude sur Les statistiques de migrations (1976).

TillU'SPORTS, COMMUNICATIONS Dr TOURISME

!"rojets suspendus: ~!e ..nt

Projets termines: Neant




