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PROGRAMME DE TRAVAIL ET ORDRE DE PRIORITE POUR 1978 l:T 1979

Introduction

1. Les hypotheses de base du proGramme de travail soumis dans le present
document (E/Cfl.14/TBCO/3S/Rev.2) sont la necessite d'accroitre le degre d'autonomie
economique et la mise en place, a l'interieur des pays de la region pris individuel
lement et collectivement, des elements d'un instrument de croissance et de diver
sification autonomes, capable d'etre oriente de fa90n a repondre a un au plusi~urs

des objectifs de politique socio-economique. Parmi ces elements figureraient tine
croissance acceleree et diversifies pour faire face aUX besoins des masses, Ie
developpement generalise des capacites de production et de maintien du revenu reel,
la reduction du chomage et la moderation du rythme actuel de developpement des
villes et de la misere urbaine.

2. Avant de parler des fondements strategiaues et du fond du programme, il est
necessaire d'attirer l'attention sur certaines de ses caracteristiques du point
de vue de la conception. L'une d'elles est qu'il existe un rapport etroit entre
les projets des ql~,tre categories de classification, de sorte que la meme question
est traitee sous les rubriques "Assistance aux pays et territoires", "Etudes" "t
"Conf'e r-ences f reunions ordinaires t etos' l ; parfois elle est reprise regalement t

sous La rubrique "Ra.ssemblement et diffusion de renseignements". Cela a pour
effet de renforcer l'efficacite d'un programme ou d'un SQllS-programmeo Le
"rassemblement et La diffusion de r-ense i gnements" doivent se conformer a cette
meme formule.

3. La deuxieme caracteristique a trait a la presentation des secteurs par sujet.
Les pro Jets qui apparaissent dans differents programmes sont rassembles, en vue
de faciliter la comprehension, sous une seule et meme rUbrique et sont places a
l'endroit approprie, par exemple les pays les moins avances sous la rubrique
"Reoher-cbe et ple.nification socio-economiques" f Le developpement rural integre
sous La rubrique ;'Developpement social", La cooperation economique entre regio~s

en d.eveIoppement sous la rubrique "Promotion de la cooperation et de l' integrahon
economiques", le Sahel so us la rUbrique'Ressources nat ur-el Les", Ce principe est
etendu sous une forme modifiee aux irAustries multinationales de base et strate
giques qui apparaissent sous des rubriques distinates, a savoir : industrie, illqin
d'oeuvre, ressources naturelles. C1est ce principe qui sera suivi dans les
paragraphes suivants de la presente introduction pcur expliquer la relation du
Programme de travail avec la strategie telle qu'elle est definie dans le Plan
directeur revise pour l' instauraticn du nouvel ordre eccnomique international er;
Afrique aU cours de la periode 1976-1981-1986 (~/CN.14/ECO/90/Rev. 2), modifie et
approuvE lors de la session extraordinaire du Comite executif.

4. La troisieme caracteristique qui va plus loin que la simple ccnception est le
transfert des concepts et des propositicns de pclitique generale d'un theatre
d'intervention a un autre. Cela apparait tres clairement dans le programme sur le
commerce et le financement internationaw: ou l'on a adopte un mode d'approGhe plus
large en ce qui concerne les obstacles au ccmmerce intra-africain (projet 342.GQ
a 342.04, 342.06, 342.11). Ces projets constituent la base d'un eAamen attentif
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des modalites a suivre en vue des negociations commerciales multinationales a
l'interieur de 10. region. Le Programme comporte maintenant des elements importants
des mecanismes commerciaux internationaux requis a l'interieur de 10. region mais
qui avaient ete negliges jusqu'ici, tels que les bourses de produits de base.

5. La quatrieme caracteristique est Ie fait que l'on reconnatt dans plusieurs
programmes les aspects lies a 10. politique a suivre et a 10. planification, les
aspects interessant 10. main-d'oeuvre et ceux qui concernent 10. creation d'institu
tions. Parmi les nombreuses institutions importantes proposees, trois meritent une
attention speciale: Ie Centre africain pour l'analyse detaillee des politiques
des seoteurs publics et les etudes strategiques (projet 501.31), l'Institut regional
de recherche comparee et de formation en matiere de developpement rural integre et
d'amenB,gement du territoire (projet 291.04) et 10. Banque regionale africaine de don
nees (projet 541.50).

6. II faut ajouter qu'en raison d'insuffisances terminologiques dans la quadruple
classification mentionnee anterieurement, meme des activites menees a des fins
concretes apparaissent inevi tablement sous 10. rubrique "Etudes", ce qui empeche
de voir Ie passage essentiel de l'etablissement des rapports et de 10. documenta
tion a 10. realisation de projets concrets.

7. La strate6~e de base du programme est fondee sur les propositions du nouvel
ordre economique international definies en fonction des caracteristiques et des
problemes socio-economiques de 10. region. Le programme reflete 10. necessite d'un
progres rapide, simultane et interdependant sur plusieurs points strategiques, et
il tient compte du faible niveau actuel d'autonomie, de croissance autonome et de
diversification structurelle qui caracterise la plupart des pays de 10. region. Ce
faible niveau est du en partie au fait que sur les 47 pays independants de 10. region,
26 ont une population estimative de 5 millions d'habitants ou moins, et que deux
seulement comptent plus de 30 millions d'habitants. Dix-huit des 29 pays les moins
avances du monde en developpement sont situes dans 10. region. On sait tres bien que
10. production de subsistance domine dans 10. region, de meme que dominent un ou deux
produits de base dans les exportations nationales. En ce qui concerne l'industrie,
10. part de 10. region dans 10. production mondiale de metaux et d'articles des
industries mecaniques et electriques est restee inchangee, se situant a 0,2 p. 100
aU cours des 15 annees allant de 1955 a 1970*. En fait la part des produits
meta11iques et des produits des industries mecaniques et electriques dans la produc
tion industrielle totale de 10. region semble avoir decline**. La conclusion
s ui.varrte ,est encore plus frappante: "De toutes les regions en devel.oppemerrt ,
1" i~friqtie a Le taux Le pLUS faible de production des industries mecaniques et
electriques par rapport aux importations des produits de ces industries***. Ce
point est important etant donne que "les industries mecaniques et electriques se

* Commission economique pour l'Europe : Ie role et 10. place des industries
mecaniques et eleotriques dans les economies nationales et dans l'economie mondiale
document "ECE/:'<JfGIN!3!Vo1. I page 11 de 10. version anglaise.

** Ibid., page 2 de 10. version anglaise.

*** Ibid., page 180 de la version anglaise (traduotion non officielle).
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distinguent par Ie fait qu'elles fournissent les moyens de production non seule~

ment aux autres secteurs de l'economie, mais aussi a elles-memes et qU'elles
permettent d'apporter les changements quantitatifs et qualitatifs necessaires dans
la gamme des biens de production du fait de l' expansion et de l' amelioration
technologique de la production*.

8. II ressort de ce qui precede ainsi que des autres etudes et de leurs conclu
sions que Lea industries metallurgiques et me caru.ques , qui contribuent Le plus a la
diffusion des innovations techniques, sont caracterisees par leur insuffisance et
la lenteur de leur croissance dans de gTandes parties de la region.

9. Plus concretement, la strategie sur laquelle repose Ie programme accorde une
importance particuliere aU developpement de l'industrie, a la transformation de
1 'agriculture et a l'encouragement du developpement accelere du secteur rural qui
doivent creer des interactions positives entre ces secteurs ayant pour resultat
d'encourager la croissance et la diversification. Les sous-secteurs du secteur
industriel sont con9us comme les elements d'une meme structure dynamique et non comme
illl ensemble fortuit et disparate d'entreprises, d'activites et de produits indus
triels. Le developpement de l'industrie est envisage comme une chalne allant des
industries multinationales de base d'importance strategique (section 332) aux
industries nationales et rurales, liees, Ie cas echeant, a des accords de comple
mentarite et de sous-traitance (projets 334.04, 334.27 et 332.05). II doit etre
assure grace al~' societes multinationales africaines (projet 332.26) appuyees par
les banques multinationales de deve Lcppemerrt minier et industriel (projet 513.04),
aux accords a lonb terme en vue de la fourniture de matieres premieres, de pro~uits

intermediaires et de produits finis, au developpement des transports de surface
(projets 551.06, 551.05 et section 552) et a l'adoption, sur une base regionale,
de normes communes de conception technique P01~ les produits cleo La societe
multinationale africaine comprendrait, entre autres fonctions, l'evolution et les
innovaticns technologiques et leur diffusion, l'encouragement de llamelioration
des techniques de gestion et un appui d'ensemble accorde aUX industries de son
secteur particuliero Elle negocierait des operations conjointes et des contrats
de technologie et encouragerait les e"portations de produits manufactures vers les
autres continents. Le projet 332.01 B)a) xiii) concerne les machines-outils.

10. Pour que Ie multiplicateur industriel puisse fonctionner, il faut que l'on
ameliore les enquetes industrielles, la conception, l'evaluation et la planifioc
tion des projets industriels - projet 331.06 -,la conception et 1 'utilisation de
mesures de protection et les me carri smes de regulation, et les resul tats obtenus
d.epend.r-crrt de La quali t e , de I.' or-i.errta't i on et de la quanti te des ressources util i
sees dans 10. co.lduite des entreprises - projets 242.07 a 242.09 - ressources daLs
lesquelles on fait entrer Ie developpement des capacites de gestion - projets 4~1.03,

441, 05 d 262.29 iii) - et des servioes de oonsul tants en matiere de gestion - pro
jets 44~. 04 et 441, 28 - ainsi que de l' offre et de La qua.l i te du personnel technique
projets :'61,03, 261.27, 262.28, 262.29 i) et ii). Us dc pendrorrt aussi de l'c'ruo,
nisatioL et des methodes de fonctionnement des institutions chargees de mobiliser
et de dc;,loyer L'epar-gne interieure - projets 245.04 a 245.07-de la valeur des ins
ti tUtiOLS et des services d I appui, - projets 333.01 a, 333.03, 333.04, 333.26 et
334.01 - ainsi que de l'acces aux renseignements sur les techniques disponible$.

* Eb'i.d , , pe,ge 33 de 10. versicn anglaise (tra.duetion non offioielle).
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11. La Division des res sources naturelles accordera une attention particuliere
aux matieres premieres necessaires pour cette industrie (et pour d'autres) (section
464) tandis que les problemes de l'offre et de la demande seront examines par la
Division de l'administration pUblique, de la gestion et de la main-d'oeuvre 
projet 442.27. Il f'aud r-a egalement etudier les elements "technologie" de ces
industries sous l'angle des mecanismes et des conditions voulus pcur leur acquisi
tion ainsi que des couts qui en resulteront. De nombreuses institutions devront
etre mises en place ou perfectionnees, y compris celles qui ont ete recommandees
par la troisieme Conference CEA/OUA/ONUDI des ministres de l'industrie qui s'est
tenue a Nairobi en decembre 1975 - section 33, projets 334.02 et 334.01 iii).

12. Une impulsion sera donnee a la transformation de l'agricultnre en partie en
perfectionnant les politiques, la planification et les institutions tprojets 211.02,
211.04, 211.08, 211.10, 212.02, 212.05,!!.t 212.Olv17, en partie en ameliorant la
fourniture des facteurs de production-Lprojet 211.01 x),projets 213.04, 334.01 iii),
442.01 a) iii), 442.27 iii), 261.21/ et enfin en reorganisant l'agriculture
(section 212). D'autres projets contribuant a 1 'amelioration de l'agriculture
sont evoque s sous la rubrique "Developpement rural integre". Une attention parti
culiere sera consacree a la production vivriere at a la commercialisation des
produits alimentaires (technologie - projet 213.01 a) ii); politiques des prix 
projets 213.03 et 214.02; stockage - projets 214.03 et 214.05; transformation 
projet 214.04; marches et commercialisation (projet 214.02). 11 n'est guere besoin
de preciser les liens existant avec l'industrie : equipement agricole (y compris
les pieces detachees, les accessoires et les elements); le materiel et les outils,
les produits chimiques, necessaires a l'agriculture, l'emballage et les transports,
l'approvisionnement en eau et en energie et les biens de consommation durables.

13. La recherche de solutions aux problemes de la transformation du milieu rural
est presentee dans un programme special. Ella concerne 1 'organisation spatiale des
activites economiques LPlanification regionale, la conception et les effets des _
poles de croissance; les politiques d'urbanification (projets 291.01, 291.27, 291.341/
ainsi que la creation d'une infrastructure rurale - electrification (section 472),
sources d'energie non classiques (section 473), reseaux routiers ruraux (projet
551.11), approvisionnement en eau (section 466) et telecommunications (projet 556.04).

14. Une attention particuliere est accordee au developpement des industries des
materiaux de constructicn et du batiment (section 293 et projet 464.05) tandis que
le mecanisme necessaire est pris en ccnsideration dans les projets 502.04 et 502.27.

15. Les liaisons avec l'industrie autres que celles permettant d'obtenir les
facteurs de production necessaires a l'infrastructure mentionnes ci-dessus sont
examinees au projet 293.06 et a la section 334. Les liaisons avec l'agriculture
sont expo sees a l~ section 212.

16. On compte qu'en matiere de prise de decision et de planification, ccmme cel~

etait mentionne precedemment, l'Institut regional de recherche ccmparee et de forma
tion en matiere de developpement rural integTe et d'amenagement du territoire
dont on envisage la creation jcuera un role important (projet 291.04).

17. Pour une region, dont la structure de la repartition de la pcpulation est celle
decrite au paragraphe 7, la notion d'echelle revet une gTande importance en ce qui
concerne 18, croissance economique autonome et la diversification. On peut repondre

- 4 -



a cet imperatif d'echelle par l'extension et Ie developpement du marche interi~ur

grace non seulement a la planification re gi.ona.l,e et au deve l oppemerrt rural inteigre
mais aussi a l'aide de plusieurs autres projets : 214.02 concernant Ie transfe~t

du pouvoir d'achat aux zones ruraleSj 213.03 relatif a la politique des prix
alimentairesj projets ayant pour objet 1 'extension de l'emploi, examines ci-apres
et 501.03 touchant les mecanismes administratifs concernant Ie commerce interieur
ainsi que les projets 9.242.16 et 9.242.27. De plus les marches interieurs sont
relies par des transports de surface multimodaux (section 552 et projets 551.06,
551.31, 342.05 et 342.28). Les possibilites de developpement du fret ne sont pas
negligees comme en temoigne Ie projet 551.10. Les mecanismes institutionnels
comportent : des bourses de produits de base (projets 342.07, 342.C8)j des
politiques nationales d'achat et de vente (projet 342.32); des politiques relatives
aux moyens (projet 505.31); des accords a long terme pour la vente et l'achat de
matieres premieres, de produits semi-finis et finis (projets 342.04, 248.02 et
342.02); des systemes d'assurance-credit a 1 'exportation et de financement (prQjet
342.06)j la creation d'associations multinationales pour la promotion du commerce
intra-africain (projet 342.06)j des procedures et modalites de negociations cornmer
ciales intra-africaines (projet 342.33); des systemes de paiement scus-regionaux
et regionaux (projets 513.02, 513.03 et 513.26); des mecanismes gouvernementaux
ame Li ore s ; Le perfeetionnement de La main-d' oeuvre (projets 341.32 et 342.27 );:
Ie contrale effectif du commerce exterieur par des structures nationales (section
343) et la normalisation (projet 523.26).

18. La prise en consideration de la notion d'echelle peut egalement etre consi
deree comme un element de l'effort visant a lever le~ contraintes geographique~ ou
les contraintes dans Ie domaine des produits de base e"istant actuellement en <1'e
qui concerne Ie commerce extra-africain grace au developpement des echanges av~c

d'autres regions en developpement (projet 341.07 concernant les pays socialistes).
L'accroissement de ces echanges depend en partie des progres ~ui seront realis4s
dans la restructuration des transports maritimes et aeriens Lproj~ts 551.01 a) vi),
551.09, 551.05 et 551.1gl. Voir egalement la section 9.250.

19. L'un des grands objectifs de la politique socio-economique est la reduction
du chomage. Celle-ci dependra en partie du rythme de developpement de l'industrie,
de l'agriculture et du secteur rural non agricole et en partie des technologie~

adoptees pour realiser ce developpement. On s'attend, en particulier, que Ie
developpement de l'infrastructure rurale et des industries du biitiment et des tra
vaux publics influera considerablement sur ce probleme. II en va de meme en c¢
qui concerne les industries extractives ainsi que la petite industrie rurale.
L'enseignement scolaire et extra-scolaire ainsi que les services ffiedicaux et
sanitaires rura~: sont normalement des activites a tres forte intensite de main-
d' oeuvre.

20. Dec: facteurs critiques qui infl uent sur Le t aux d ' expansion de l' emploi de'vr-on't
retenir Darticulierement I.' attention: pr-emier-emerrt , Le taux auquek des compe t ence s
peuvent ~tre acquises pour repondre a 1 'evolution des besoins ou aux degres de
perfectlonnement et s'adapter aUX modifications sectorielles de la structure de la
productlon, et deuxiemement, Ie nombre et la competence des chefs d'entreprise,
element longtemps neglige. La region doi t radicalement changer S8, conception du
perfectlonnement des competences et de la formation des cadres d'entreprise. L"
niveau e,dremement bas de la production des industries me carri.ques (y compris La
fabrication de pieces detachees, d'accessoires et autres elements) decrit dans
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l'etude realisee par la Commission economique pour l'Europe ainsi que les nombreuses
perspectives offertes par les produits de la technologie appropriee permettent de
penser que 1 'expansion industrielle engendrera de nombreuses possibilites d'emploi.
Du fait de la structure par age des populations africaines, les programmes a l'in
tention de la jeunesse (section 533) s'averent importants.

21. Le deuxieme objectif de la politique socio-economique est la reduction de la
pauvrete des masses. Dans la region, cela supposera, en grande partie, une large
repartition des moyens permettant d'engendrer des revenus dans les zones rurales
et de les y maintenir. L'expansion de l'emploi ainsi que le recours a des politi
ques des prix et des mesures fiscales en vue de realiser des transferts de revenu
constituent trois instruments puissants pour atteindre cet objectif. La restructu
ration des marches interieurs, dont la reduction des couts de distribution et de
commercialisation sont deux elements essentiels, constitue un quatrieme instrument.

22. On peut envisager les besoins en ressources de differentes fa90ns. D'une
part, les ressources d'origine locale qui necessitent des activites de prospection,
d'evaluation et d'ameliorationj d'autre part, celles que l'on doit importer. Ces
dernieres peuvent etre classees en deux categories: celles que l'on peut obtenir
grace a 1 'amelioration des positions commerciales et celles qu'il est possible de
se procurer grace a un transfert accru aux autochtones de la propriete et a une
meilleure repartition des facteurs de production. D'autres classifications
concernent les degres de necessite et l'utilite eu egard aUX buts et aux objectifs
des plans. L'amelioration de la position commerciale est visee dans les proJets
ci-apres : 341.02 - possibilites d'importer en commun des produits essentiels (y
compris les accords d'achat multinationaux)i 341.03 - creation d'entreprises
multinationales d'importation et d'e;_portation; 341.04 et 341.26 - cooperation
regionale dans le domaine des matieres premieres; 341.06 et 341.28 - Programme
integre de la CNUCZO relatif awe produits de base; amelioration des competences
dans le domaine du commerce international, des finances et de la commercialisation;
section 344 - etablissement et renfcrcement d'institutions commerciales. Le
controle accru des facteurs de production influe sur les transports maritimes 
projets 551.09 et 551.27. Deux elements importants qui entrainent des prelevements
sur les res sources meritent une attention particuliere. Le premier est la main
d'oeuvre qualifiee, y compris les services de consultwlts, visee dans de nombreux
pro jets concernant l'enseignement, la formation, la main-d'oeuvre et la gestion
ainsi que dans Ie programme relatif a l'integration de la femme dans le processus
de developpement - section 534. Le deuxieme concerne les paiements relatifs a la
technologie importee - section 520. La disponibilite des res sources est associee
avec leur mobilisation et leur redeploiement -projets 245.04 a 245.07, 513.04 et
247.03.

23. En ce qui concerne la technologie, il ressort pleinement des sections 9.521,
9.522 et 9.523 que l'attention a ete opportunement portee sur Ie renforcement des
moyens dont on dispose a l'echelle rk~tionale et multinationale pour organiser Ie
transfert, l'adaptation et la mise au point de technologic, au detriment de la
question du cout de 1 'importation de technologies.
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24. La cooperation economique, qui est consideree comme cruciale et inevitable est
prise en consideration dans presque tous Iss programmes. Par ailleurs, llaccent
est mis sur les concepts - section 242 meoanisme - seotion 247 et personnel 
section 249. La necessite de prendre des mesures conoretes en vue de promouvoir
la cooperation entre regions en developpement est pleinement reconnue - section 250.

25. La planification d'activites aussi complexes et interdependantes exige manifes
tement une nouvelle approche. Tout d'abord il ya la Conception unifiee-section
242 - qui souligne la necessite de faire face sur Ie plan pratique aux multiples
aspeots de la planificationj section 482 relative a 1 'evolution demographique at
projets 481.03 a 481.05 et 531.04 relatifs aQX mowrements de population et a
leurs ef'f'e t s ; pr-o j e t s 291. 27, 291. 34 et 531. 28 relatifs a 120 peli tique et 80 la
planific~tion de l!lITbanisation.

26. Enfin, il faut tenir compte des domaines d'action commune des secteurs public
et pr-i.ve , qui dans les economies mi.x'tee , posent des pr-obt erncs a.i gus de commill1iaa
tion et sont oaracterises par des differences dans 1 'evaluation des objectifs et
dans l'approche adoptee en oe qui concerns les moyens de mise en oeuvre et 1a
programmation des aotivites interdependantes - projets 242.10 et 242.11.

27. Aucune planification n'etant possible sans base de donnG,," ade"u20te, 1 'atten
tion est appelee sur Ie projet 541.50 concernant une banque afrioaine de donnees
ainsi que sur 12. correlation e t ro i, ts exi s t arrt entre Le pr-ogr-amme de travail relatif
aux statistiques et d'autres programmes de travail.

28. La mise en oeuvre de politiques et de programmes izera ~G nouvelles
structures administratives - projet 501.03, ainsi que Ie developpement de l'entr8
prise pUblique 8t 1 'amelioration de ses resultats - section 503. II n'est pas
deraisonnable de supposer que les entreprises mixtes joueront ill1 role majeur dans
I' execution de La strateg-ie et du programme d I activi tes proposes eux gouvernementS 1
il n 1 est pas non plus deraisonnable d ' erami.rier-, de-us Le contexte af'z-Lcat n , les
problemes que pose l'elargissement des accords relatifs aux operations conjointes
projet 9.242.10. Il est presque inevitable que les socae te s transnationales
participeront a ces processus - 9.345.
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9.210

A.

9.211

Autorisation

But du projet

Travaux :

AGRICULTURE

QUESTIONS GENERALES ET TECffiUQUES INTERESSANT LE DEVELOPPE/IIENT

Politigues, planification et programmation en matiere de developpe
ment agricole

Mandat de la Commission; resolutions 220(X), 244(XI) et 246(XI) de
la Commission; reoommandations des septieme et huitieme oonferences
regionales de la FAO pour I' Afrique.

Aider les gouvernements des Etats membres a reorienter et a ameliorer
leurs politiques et plans de developpement de l'agriculture afin d'en
acoroitre l'efficacite aux fins d'un developpement accelere du
secteur agricole fonde sur une strategie tendant a l'autonomie et a
la transformation du milieu rural, comprenant 1 'adoption d'une
technologie appropriee, une repartition des revenus plus equitable
et la lutte contre la pauvrete.

9.211. 01 a) Assistance aux pays et territoires (1978-1979) :

i)

ii)

iii)

iv)

'1)

vii)

Pour organiser et ameliorer Ie rassemblement et Ie
traitement des donnees relatives au secteur agricole;

Pour proceder a la planification a court et a long termes
du deveLoppernerrt de l'agriculturej

Pour echanger des donnees d'experience et des avis concer
nant 1 'amelioration des politiques, la formulation et
l' execution de programmes de deveLoppernerrt de l' agriculture;

Pour elaborer des programmes de cooperation multinationale
visant a accelerer Ie developpement du secteur agricole;

Pour formuler et appliquer des politiques et des accords
de cooperation pour developper la peche et veiller a ce que
1 'exploitation, la conservation et 1 'expansion des ressources
forestieres soient axees sur des objectifs de developpement
a long terme (en cooperation avec 1a FAO); (voir egalement
9.211.11; 912.07 et 9.214.08);

Pour appuyer des projets multinationaux;

Pour etablir des associations de producteurs agricoles
s'interessant a des produits determines (en collaboration
avec la Division du commerce);
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viii) Pour l'etude prospective de 1 'evolution de l'agricultuwe
dans Ie Sahel (en collaboration avec Ie Bureau des Nations
Unies pour Le Sahel)i

9.211.06

9.211.07

9.211.08

9.211.10

9.211.11

ix) Pour une integration des objectifs de llenseignement et
de la formation agricoles a tous les niveaux, compatible
avec la planification et la programmation du developpement
agricole;

x) Pour la mise en place de services consultatifs s'occupant
de toutes les categories d'inputs agricoles.

b) Etudes:

Analyser les rapports et les plans de developpement nationaux
et etablir des rapports periodiques afin de mettre en evidence les
obstacles au developpement de l'agriculture, et proposer des
mesures visant a ameliorer les politiques de developpement agriccle
ainsi que 1 'execution des plans (1978-1979);

Analyser les legislations forestieres et les politiques de
reboisement ainsi que Ie dispositif d'exploitation et de conservation
des forats en Vue de favoriser l'equilibre ecologique et de veiller
a ce que les res sources forestieres contribuent au maximum au deve
loppement socio-economique a moyen et a long termes des pays inte
resses (en collaboration avec la FAD) (1978-1979);

Apporter une contribution a 1 "'Etude des conditions economiques
et sociales en Afrique" de la CEA (1978-1979);

Contribuer a I' "Etude de la situation mondiale de I' alimenta
tion et de l'agricul ture" de La FAD (1978-1979)j

Proceder a des etudes prospectives a 1 'intention des pays
africains qui en font la demande (1978-1979);

Evaluer les incidences des acccrds internationaux de produits
de base en vigueur ou celles que pourraient avoir les accords enwi
sages sur la production, les prix et Ie commerce de ces produits,
et Ie role des differents produits de base en ce qui concerne les
mesures d'amenagement du secteur agricole a 1 'echelon internatio~~l

(en collaboration avec la FAO) (1978-1979);

Examiner les problemes poses par l'integration de la micro
analyse (exploitations agricoles, projets/programmes de zones et
systemes ecologiques) et de la macro-analyse dans la planification
du developpement de l'agriculture (en cooperation avec la FAO et la
Division de la recherche et de la planification socio-economiques)
(1978-1979 );

Faire un inventaire complet des ressources halieutiques, de
leurs modes d'exploitation et de transport, y compris en ce qui con
cerne les produits derives necessaires au developpement de l'industrie
de la peche ~oir egalement 9.211.01 v)j 9.212.07 et 9.214.0§j.
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9.211. 20

c) Rassemblement et diffusion de renseignements :

Pub l i erj chaque semestre, Le "Bulletin de 1 'economie agricole
en Afrique".

Programmes apparentes :

Collaboration avec Ie slege de la ¥AO et Ie Bureau regional de la
FAD pour l'Afrique, ainsi qu'avec les divisions de la recherche et
de la planification sccio-economiques, de la statistique et du
commerce de la CEA.

Er2motion du developpement rural integTe et amelioration des
institutions et services agricoles

Autcrisaticn

Resolutions 197(IX) et 152(VIII) de la Commission; resolutions II et
III de la Conference mondiale de l'alimentation; resolution nO 4 de
la onzieme session du Comite executif de la CEA.

But du pro jet

Mettre les paysans mieux a meme d'accroitre leur production et
leurs revenus en favorisant une approohe integree et institutionnelle
(zonage) du developpement agricole et en ameliorant d'une fagon
generale les institutions et services agricolese

Travaux :

9.212.01 Assistanoe aux pays et terri toires (1978--1979') :

i)

ai )

iii)

iv)

Pour renforcer et ameliorer les institutions et services
d'appui ruraux, notamment les institutions chargees de
commercialiser les produits, d'accorder des credits et de
fournir les inputs agricoles, ainsi que les services de
vulgarisation;

Pour accroitre llefficacite des institutions nationales et
internationales de recherche agricole, et favoriser la co
uperation entre les pays dans Ie domaine de la conception
et de 1 'execution des programmes de recherche;

Pour elaborer des programmes de developpement, zonal ou
integre des institutions agricoles et en assurer l'extension;

Pour creer des organismes de credit agricole regionaux
conformement aUX priorites nationales des pays interesses
(en cooperation avec la FAO);

v) Pour creer un centre regional pour un systeme d1informa
tion sur la recherche agricole en cours ~n Afrique;
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vi)

vii )

viii)

Pour assurer un appui aux projets multinationaux;

Pour participer aux activites du Comite special de la FAO
sur la reforme agraire relatives a l'elaboration de
programmes de peuplement et de reinstallation ainsi quIa.
l'amelioration et a 1 'administration des institutions et
services ruraux;

Pour etablir des centres reg~onaux au sous-regionaux de
developpement des petites explcitations agricoles.

9.212.02

9.212.05

9.212.06

9.212.09

b) Etudes:

Entreprendre des etudes analytiques de la conception, de l'ela
boration et de l'execution de divers types de programmes de develop
pement integre des institutions agricoles en vue de degager des
principes directeurs permettant d'assurer une mise en oeuvre et un
developpement rationnels de ces programmes (1978-1979) (en collabo
ration avec Ie Bureau des Nations Unies pour Ie Sahel);

Etudier 1 Iintegration de la production animale dans les systemes
d'exploitation agricole et les effets sociologiques des changements
qui en resultent sur les collectivites (en collaboration avec la
Division du developpement social) (1978-1979);

Poursuivre les etudes sur l'evolution des structures agraires
et des regimes fanciers en Afrique en mettant notamment l'accent sur
les pcpulations d'eleveurs et de ncmades (en cooperation avec la FAO)
(1978-1979 );

Etudier Ie mode d'organisation et Ie programme des institutions
nationales et internationales de recherche agricole et leurs relaticns
avec les services de vulgarisation et les etablissements de formation
ayant pour mission de contribuer a une application plus rationnelle
et plus efficace des resultats des recherches (1978);

Faire une etude analytique des methodes de diffusion efficaces
des innovations aupres des cultivateurs (1978-1979);

Etude de faisabilite sur la creation de deux stations d'embouche
aU Tchad (en collaboration etroite avec Ie Bureau des Nations Unies
pour Ie Sahel) (1978);

Etude de faisabilite sur la mise en place et 1 'expansion d'un
programme d'embouche destine aux agriculteurs sedentaires du Senegal
(en collaboration etroite avec Ie Bureau des Nations Unies pour Ie
Sahel) (1978).

c) Rassemblement et diffusion de renseignements :

Contribuer au "Bulletin du developpement rural".
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d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes
d'experts (1978-1979)

9.212.27 Seminaires sur les rapports entre la recherche et les services
de vulgarisation et sur la diffusion des resultats des travaux de
recherche, sur la base du rapport relatif aux etudes visees aUX
rubriques 9.213.05 et 9.213.06 (1979).

Programmes apparentes :

Ccllaboration avec Ie siege de la FAO et Ie Bureau r8gional de la
FAO pour l'Afrique, ainsi qu'avec la Division du developpement social
de la CEA.

9.213

Autorisation

But du projet

Travaux :

D~~eloppement de la production vivriere

Resclution I de la Conference mondiale de l'alimentation; resolution
nO 1 de la dixieme session et resolution nO 4 de la onzieme session
du Comite executif de la CEAj resclutions 256(VII) et 264(XII) de la
Commission.

Mettre en evidence les problemes poses par la production vivriere
en Afrique ainsi que les possibilites de developper cette production,
tant aUX fins de la consommation interieure que de l'exportation,
et promouvoir une action concertee aux echelons multinational, sous
regional et regional ayant pour objet d'accroitre la production viv
riere et d'en ameliorer la distribution. Dans tout effort visant a
accroitre la production alimentaire, il conviendra de veiller a
eviter certains effets sur l'environnement, tels que 1 'erosion, la
concentration de sel ainsi que d 'autres formes de degradation des
sols et la pollution des cours d'eau consecutive a l'utilisation
d'engrais et de pesticides.

a) Assistance aux pays et territoires (1978-1979) :

i) Pour etablir des programmes et des projets a l'intention
de pays ou de groupes de pays, concernant la production
alimentaire, y compris la production ani male;

ii) Pour etendre et perfectionner la recherche dans le do maine
de la technologie alimentaire en vue de maintenir l'appro
visionnement alimentaire global et de promouvoir la substi
tution de produits locaux aux produits alimentaires importes,
tout en satisfaisant les besoins nutritionnels et les gouts
des populationsj
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iii)

Lv )

v)

Pour assurer la sedentarisation des nomades (transhumance);

Pour fournir les services neoessaires aU Comite minis~eriel

africain de l'alimentation (en collaboration avec l'OUA);

Pour l'etude et la mise en oeuvre des propositicns visant
a instituer un systeme mondial d'informations et d'alerte
avancee dans le domaine de l'alimentation et de l'agricul
ture ainsi que pcur 1 'application des propositicns
relatives a la surveillance de la nutrition (en collabora
tion avec la FAO, le FISE, l'O~~ et les divisions
interessees de la CF~).

9.213.02

9.213.03

b) Etudes:

Analyser les obstacles et les possibilites en matiere d'accrois
sement de la production vivriere, y compris de llelevage et de la
production animals, en vue de recommander les mesures a prendre aQX

echelons national et regional pour accroltre la production (1978-1979);

Analyser l'offre et la demande des principaux produits alimen
taires ~I, 1 'echelle regionale at sous-regionale en vue de formuler
des politiques appropriees en matiere de prix (1978-1979);

Fcrmuler des pr-o j e t s et des programmes visant a developper
l'elevage et l'industrie laitiere, et proceder a des etudes de
faisabilite concernant des projets de production et de traitement,
notamment du lait (en cocperation avec la FAO) (1978-1979);

Pro ceder a des etudes sur 1 'eradication de la mauche tse-t$e, du
stomoxe et de la trypanosomiase (en cooperation avec la FAO) (1~78

1979 )i

Pr-oced er a l' etude de La situation a l i merrto.i r-o dans le Sahe L en
collaboration etroite evec Le Bureau des Nat i ons Unies pour Le $ahel"
Dans le cadre de cetts etude sera egalement examinee l'etude sct~,/

SEDES sur la stra,tegie de lutte contre la se cher-es se , pour La ret~ton

du Sahel en Afrique de l'Ouest (1978).

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes
d'experts (1978-1979)

Reunions intergouvernementales pour exe-miner les programmes
regionallY.. d'expansion de la production alimentaire (1978-1979).

Programmes appa.r-errte s :

Collaboration avec le s i ege de la FAO, Le Bureau regional de 18 . ',-,0

Pour 1 'Afrique, le FISE et l'011S dans le domaine du co rrt rd.l o d e .a
nutri tion, z.Lns i qu' avec l' OUA et la Division de La statistique
de la CEA.
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9.214

Autorisation

In~titutions! services et facilites de commercialisation agrioole

Recommandations des septieme et huitieme Conferences regionales de
la FAO pour l' Afrique; resolution nO 1 de la dixieme session et
resolution nO 4 de la onzieme session du Comite executif de la CEAj
resolutions I, XVII et XIX de la Conference ~ondiale de l'alimentation.

But du projet :

Aider les pays membres a ameliorer leurs services de commercialisation
agricole, a reduire au rd n'i.mum les pertes apres les recol tes, a arne Li.or-er
en general l'entreposage et la conservation des aliments, et a elar
gir le marche, en particulier le marche intra-africain, pour les
produits alimentaires et agricoles.

Travaux :

a) Assistance aUX pays et territoires (1978-1979) :

i) Pour formuler et mettre en oeuvre des programmes et des
politiques relatifs aux prix et a la commercialisation des
produits alimentaires ainsi qu'a 1 'amelioration des services
de commercialisation et des installations d'entreposage et
a la constitution de reserves alimentaires regionales, sous
regionales et multinationales (en collaboration avec la
Division de la recherche et de la planification socio
econcmiques et la Division des transports, des communications
et du tourisme, avec l'appui de la FAO);

ii) Pour oreer des instituts d'etude des marches des produits
alimentaires et de recherche en matiere de commercialisa
tion et ameliorer ceux qui existent deja aUX echelons
regional ou sous-regional;

b) Etudes:

Analyse des differences de prix des produits agricoles entre
les pays en vue de promouvoir les echanges multinationaux (1978-1979);

Etudes de faisabilite en vue de la constitution de reserves ali
mentaires et de la conclusion d'accords de commercialisation par
groupes de pays (1978-1979);

Etudes de faisabilite en vue de la creation et de l'expansion
d'industries alimentaires, y compris des installations pour le trai
tement des prcduits animaux et du lait (en collaboration avec la
Division de l'industrie) (1978-1979);
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9.214.05 Evaluation du cout de la construction d'installations de
stockage, au niveau des exploitations agricoles, des centres urbains
et des pays, y compris celui de la mise en place de mcyens et de' ser
vices de ramassage et de distribution (1978). En collaboration ~vec

le Bureau des Nations Unies pour le Sahel pour etudier la possib~lite

de mettre en place des installations d'entreposage aux fins de
constitution de stocks d'urgence et de stocks ordinaires au Sahel.

Etudes sur la creation de bourses africaines des prcduits
agricoles (en collaboration avec la Division du commerce international
et des finances) (voir 9.342.07) (1978-1979);

Prix de commercialisation,du transport,de la preservation et
de l'acheminement du poisson et des produits halieutiques LYoir
egalement 9.211.01 (v)j 9.211.11 et 9.212.017.

d) Conferences, reunions ordinaires, semi.naar-es et groupes d' ex
perts (1978-1979) :

Consultations sous-regionales sur la possibilite d'accroitre
les disponibilites alimentaires en reduisant le gaspillage et en
ameliorant les services de commercialisation, sur la base des
rapports relatifs aux etudes visees sous la rubrique 9.215.05 (1979),
(Afrique de l'Est : 1978);

Reunions intergouvernementales pour examiner des programmes
tendant a constituer des reserves alimentaires et conclure des
accords de commercialisation par groupes de pays, sur la base des
rapports relatifs aux etudes visees sous les rubriques 9.215.02,
9.215.03; (1978 pour le Sahel).

Programmes apparentes :

Collaboration avec le siege de La FAO et le Bureau regional de La
FAO pour l'Afrique, ainsi quavec les divisions de l'industrie e't
du commerce de la CEA.
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9.240

A.

9.241

Autorisation

But du projet

PLANIFICATION, PROJECTIONS El' POLITIQUES RELATIVES AU DEVELOPPEMENT

QUESTIONS GENERALES ET TECHNIQUES INTERESSANT LE DEVELOPPEMENT

Mandat de la Commission j;ection 1 b) de la resolution 671 A(XXV)
du 29 avril 1958 du Cons;il economique et sociai!; paragraphe 85 du
rapport sur la deuxieme session de la Commission; resolution
2626(YJ-V) de l'Assemblee generale concernant la Strategie inter
nationale du developpement; resolution 218(X) de la Commission
relative a la Strategie de l'Afrique pour le developpement durant
les annees 70; resolution 187(IX) de la Commission.

Proceder chaque annee a l'etude des conditions economiques et
sociales dans les differents pays africains et donner un apergu
regional de ces ccnditions en vue de dresser le bilan des progres
socio-economiques accomplis et de determiner dans quelle mesure les
politiques menees sur les plans interieur et exterieur ont permis
de parvenir a la situaticn ainsi decrite.

Pr-ocedar- tous les deux ans al' examen et a l' evaluation des progres
acccmplis dans la perspective des buts et objectifs enonces dans la
strategie internationale du developpement et dans la Strategie de
l'Afrique pour le develcppement. A cet egard, les nouveaux buts et
objectifs de developpement sur lesquels on insiste depuis qu'a ete
lancee la Decennie pour le developpement, notamment dans le Programme
d'action concernant l'instauration d'un nouvel ordre economique
internaticnal ainsi que dans d'autres documents pertinents, fercnt
egalement l'objet d'un examen et d'une evaluation.

Fournir, sur demands, aux Etats membres de la CEA des services
consultatifs a l'occasion de l'etude annuelle des conditions socio
economiques et de 1 'operation biennale d'examen et d'evaluation des
progres accomplis dans la perspective des buts et objectifs des
strategies, y compris des strategies nationales, adoptees dans le
cadre de la deuxieme Decennie pour le developpement. Ces services
comprendront la preparation proprement dite des etudes et des
operaticns d'examen et d'evaluation, le cas echeant, ainsi que l'eva
luation des mecanismes existants et la formulation de suggestions
aUX fins de leur amelioration, qui concerneront egalement les modes
d'organisation, le type de fcrmation prcfessionnelle et de renseigne
ments statistiques et economiques necessaires.
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Categorie A

Travaux :

9.241.01 a) Assistance aux pays et territoires (1978-1979) :

Missions, effectuees sur demande, dans les pays de la
region pcur les aider a etablir les etudes annuelles ~t/ou
les rapports sur l'examen et 1 'evaluation de la situa~icn

ii)

iii)

I
Formation en cours d'emploi a la preparation d'enqUet,s
socio-economiques annuelles et a l'examen et l'evalua ion
des rapports a l'echelon national;

I

Conseils concernant les elements necessaires pour les ,etudes
et les operations d' examen et d' evaluation, y compris 'La
mise en place d'un mecanisme approprie.

9.241. C6

b) Etudes:

Etude annuelle de l'evclution et des politiques economiques et
sociales actuelles dans les pays membres de la Commission et dans la
region (Publiee dans la Partie II ~e l'Etude annuelle des conditions
economiques et sociales en Afrique) (1978-1979);

Operation biennale d'examen et d'evaluation des progres accomplis
dans la perspective des buts et objectifs de la deuxieme Decennie des
Nations Unies pour le developpement (resultats publies dans la Partie
I de l'Etude annuelle des conditions economiques et sociales en
Afrique pour l'annee correspcndant a cette cperation) (1978);

Examen general de la situation economique et sociale mcndiale
et de la situation de l'Afrique dans ce contexte (Publie dans la
Partie I de l'Etude annuelle des conditions economiques et sociales
en Afrique tous les deux ans) (1979)i

Autonomie alimentaire de la region relevant de la CEAi rubrique
de la Partie I de l'Etude annuelle des conditions economiques et
scciales en Afrique (1979).

9.241.2C

9.241.21

c) Rassemblement et diffusion de renseignements

Etude annuelle des conditions economiques et sociales en Afrique;

Bulletin economique pour l'Afrique (semestriel).

Programmes apparentes :

Cet element du programme sera execute ~n collaboration avec les
autres divisions de la CEA.
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9.242.

Autorisation

Reoherohe, planifioation et projeotions sooio-economiques

Mandat de la Commission; paragraphe 61 du rapport de la prelD1.ere
session de la Commission; resolution l05(VI) de la Commission insti
tuant la Conference des planificateurs afrioains; resolutions 979(XXVI)
et 777(XXX) du Conseil eoonomique et social; resolutions 187(IX),
257(XII) et 260(XII) de la Commission; resolution 3508(XXX) de
l'Assemblee generale.

But du projet :

Entreprendre des recherches socio-eoonomiques comparees portant sur
les problemes de developpement propres a l'Afrique, l'objectif etant
de faire connaitre a d'autres pays l'experienoe acquise par certains
pays dans la recherche d'une solution a leurs problemes socio
economiques.

Etablir des projections relatives a l'economie des pays africains
afin de pouvoir donner des avis sur les possibilites de developpement
a long terme de ces pays.

Elaborer des methodes de planifioation appropriees, en particulier
dans le cadre de la conception unifiee de l'analyse et de la planifi
cation du developpement, a 1 'intention des pays africains.

Fournir, sur demande, des services consultatifs aUX Etats membres
de la Commission dans les domaines de la planification, des projec
tions et de la recherche socio-economique. Ces services comprendront
i) 1 'evaluation des plans de developpement afin de determiner s'ils
sont compatibles avec les imperatifs de l'apprcche unifiee, y compris
1 'evaluation de la base de donnees et de la validite des hypotheses
sur lesquelles reposent ces plans: ii) l'etablissement de plans de
developpement national, et iii) la mise en place de mecanismes de
planification et de mecanismes d'execution des plans.

Categorie A

Travaux :

9.242.01 a) Assistance aux pays et territoires (1978-1979) :

i) Fournir aux Etats membres, sur leur demande, des services
consultatifs dans les domaines de la planificaticn, de la
programmation et des projections relatives aU developpement;

ii) Aider les gouvernements a organiser, aux echelons national,
sous-regional et regional, des cours sur la planification,
la programmation et les projections.
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9.242.10

9.242.11

9.242.15

9.242.16

b) Etudes:

Aspects d'une conception unifiee de l'analyse et de la planific~tion

~u developpement

Examen de l'ampleur et des possibilites d'application d'une concep
tion unifiee de l'analyse et de la planification du developpeme4t
dans les conditions propres a l'Afrique (1978-1979). En collab~ra
tion avec Ie Bureau des Nations Unies pour Ie Sahel et la Diviston
de la populaticn et du developpement social. Voir egalement
9.481.03 a 9.481.05.

Evaluation et mise en valeur des ressources africaines dans la
ccnduite des entreprises

Etude et evaluation de l'experience de certains pays africains
concernant 1 'execution de politiques d'africanisation (1978);

Monographies sur Ie role des entreprises et sccietes pUbli~ues

dans la transformation de l'economie des pays africains (1978);

Etudes du role des petites et moyennes entreprises autochtones
dans Ie prccessus de transformation socio-economique et Ie developpe
ment de l'Afrique (1978);

Ccordination des activites des secteurs public et prive en mati~

de develcppement

Etude des problemes des operations conjointes LTgouvernement
national - gouvernement etranger, - investisseurs prives etrangers,
investisseurs prives nationaux - investisseurs prives etrangers dans
un certain nombre de pays afrioains (197917;

Etude des mesures permettant d'assurer une cocrdination efficace
des activites de developpement du secteur public avec celles du
secteur prive dans un certain nombre de pays africains (1979);

Er2jections

Etudes des possibilites de developpement d'un certain nombre
de pays africains afin de determiner des taux de croissance rea~isables

par la region pour la fin des annees 70 et pour les annees 80. II
s'agira notamment d'evaluer les politiques et la qualite des stetis
tiques existantes et d'identifier les lacunes concernant les
statistiques et autres types de renseignements (en collaboration
avec les divisions interessees du secretariat) (1978-1979).

Commercialisation et ~istribution

Etude des politiques ccmmerciales nationales et de leur mise en
oeuvre et notamment de la distribution des biens d'equipement et de
ccnsommation dans les secteurs agricoles et ruraux de pays en
develcppement determines (1978-1979). - Voir egalement 9.501.03.
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d) Conferences,reunions ordinaires, seminaires et groupes
d'experts (1978-1979)

Conference des planificateurs africains (1978); la reunion de
1978 examinera les etudes visees sous 9.242.07 et 9.242.08, et
9.242.09

Seminaire consacre aux politiques et institutions commerciales
naticnales (en COllaboration aVeC les divisions de l'agriculture, de
l'industrie, des transports et des communications et la Division de
1 'Administration publique, de la gestion et de la main-d'oeuvre)
(1979) voir egalement 9.501,03.

Programmes apparentes

Etroite collaboration avec les divisions interessees de la CEA,
l'1DEP, Ie Centre de planification, des projections et des politiques
relatives au developpement du Siege, et l'OUA.

9.244

Autorisation :

But du pro jet

Categcr-Le A

Travaux :

Pays africains les moins avances et sans littoral

Resolutions de l'Assemblee generale : 2564(XX1V), 2626(XXV) relative
a la strategie internationale du developpement, 2803(XXV1) et
3202(S-V1) relative au Prcgramme d'action concernant l'instauration
d'un nouvel ordre economique international; resolutions 24(11),
62(111) et 63(111) de la CNUCED; rapport sur la dixieme session de
la Commission; resolutions de la Commission: 210(1X), 222(X),
218(X) 232(X) et 238(X1) relatives a la Strategie de l'Afrique
pour Ie developpement durant les annees 70.

Etudier et evaluer les moyens d'aider les pays les moins avances
d'Afrique afin de leur permettre de surmonter les obstacles qui
s'opposent a leur developpement, et ce faisant d'accelerer leur
taux de croissance.

a) Assistance aux pays et territoires (1978-1979) :

i) Organiser des missions, sur la demande des gouvernements
et en collaboration avec Lee UNDATs afin d ' identifier les
problemes propres aux pays africains les moins avances;

Li ) F'ournir des services consultatifs aux gouvernements, sur
leur demande, aux fins de formulation de propositions et de
recommandations concernant les mesures visant a supprimer
certains des obstacles qui s'opposent a leur developpement
socio-economique.
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b) Etudes:

Etude biennale des problemes de developpement des pays africains
les moins aVances publiee dans Ie cadre de l'Etude annuelle des
conditions economiques et sociales en Afrique (1978-1979);

Etude approfondie et permanente des conditions econcmiques et
sociales prevalant dans les pays africains les moins avances.

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes
d'experts (1978-1979)

Programmes apparentes dans d'autres domaines destines aux pays les
moins avances et aux pays sans littoral.

Groupe d'experts sur les problemes et les perspectives des pays
africains les moins aVances (1979).

Programmes apparentes :

Les activites concernant les pays africains les moins aVances inte
ressent egalement d'autres divisions. Par consequent les travaux
susmentionnes ne constituent qu'une petite fraction des mesures a
prendre en faveur de ces pays. Cet element de programme sera done
execute en collaboration avec les autres divisions dela CEA, la
CNUCED et l' OUA.

9.245

Autorisation

Resolutions 87(V), 98(vr), 117(vr), 197(rx) et 2I8(X) de la
Commission; resolution 3202(S-Vr) de l'Assemblee generale.

But du ;;rojet

Aider les Etats membres a adopter et a appliquer des politiques
fisoales et monetaires visant a combattre la pauvrete des masses et
a influer sur la mobilisation et 1 'utilisation de llepargne conforme
ment aux plans et priorites de developpement. Aider egalement les
~tats membres a mattre en place les institutions monetaires at
financieres voulues.

Categorie A

Travaux :

9.245.01 a) Assistance aux pays et territoires (1978-1979) :

i) Fournir, sur demande, des services consu1tatifs aux Et,ts
membres dans Ie domaine des politiques fisca1es et
monetaires'1
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ii) Fournir , sur demande, des services ccnsultatifs aux Etats
membres en vue de la mise en place d'institutions finan
cieres nationales ou de la refonte des institutions
existantes.

b) Etudes:

Etudes sur Ie role des banques nationales de developpement en
tant qu'instruments de developpement economique (1978);

Etudes sur Ie role des institutions finanoieres non banoaires
dans la mobilisation des ressources finanoieres aux fins du develop
pement (1978);

Etudes sur 1 'evolution du role des banques commerciales pour
ce qui est d'enccurager Ie developpernent dans un certain nombre
de pays africains (1979);

Etudes sur Ie role des compagnies d'assurance en tant que
pourvoyeurs de capitaux aux fins du developpement de l 'economie
des pays africains (1979).

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes
d'experts (1978-1979)

9.245.26 Seminaire sur Ie role des banques nationales de developpement
pour ce qui est de favoriser la crcissance economique (1979).

Programmes apparentes :

Collaboration etroite avec la BIRD, Ie FMI, la BAD, l'OUA et les
divisions interessees de la CEA.
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Autorisation

But du pro jet

Categorie A

Travaux :

PROMOTION DE LA COOPERATION EI' DE L' INTEGRATION ECONOMIQUES

Politiques et planification propres a favoriser la cooperation
economique

Resolutions 3362(S-VII) et 3517(XXX) de l'Assemblee generalej
mandat et resolutions 19(11), 211(IX), 221(X), 246(XI), 296(XIII}
et 327(XIII) de la Commission.

Faire connaitre aux gouver-nemerrta et aux organisations Lnter-gouve'r-
nementales les formules, les options et les politiques qui pourraient
etre adoptees pour promolNoir et etablir des programmes de coopenation
economique d'ensemble et dans divers secteurs economiques, pour
definir et adopter une politique commune de developpement et d'inves
tissement ainsi que des mesures visant a assurer la repartition des
avantages entre les groupements economiques et la promotion de
l'autonomie nationale qui faciliterait la cooperation multinationale.

a) Assistance aux pays et territoires (1978-1979) :

i) En stimulant la cooperation sous de nolNelles formes et
dans des domaines nouveaux, et en renfor'.(ant celIe qui
existe deja en collaboration avec d'autres divisions de
la CEAj

ii) En fourmssant des services consultatifs en vue d 'elaborer
des pori tiques economiques regionales et nationales qui
serviront de cadre a des entreprises multinationalesj

iii) En adoptant des objectifs orientes vers Ie developpement
aux fins de la cooperation et de l'integration economiquesj

iV) En faisant office de centre d'information a l'usage de tous
les groupements multinationaux de oooperation economique
pour toutes les questions relatives au mouvemsrrt de coopera
tion economique en Afriquej

v) En collaborant avec les divisicns interessees a la formula
tion et a 1 'elaboration de politiques sectorielles pour la
cooperation et 1 'integration economiques et techniques.

- 23 -



9.246.20

9.246.21

9.246.23

b) Etudes:

Etude des principaux elements de la conception, de la formula
tion et de la mise au point des politiques nationales aux fins
d'une cooperation economique regionale servant de cadre aUX politi
ques sectorielles et a 1 'evaluation des projets multinationaux
(1978-1979) Voir 9.246.26;

Etudes sur les strategies de cooperation economique : problemes
poses par 1 'integration des strategies en matiere de production aux
strategies commerciales (1978-1979) - Voir 9.246.27.

c) Rassemblement et diffusion de renseignements :

Etablissement de rapports periodiques pour le Comite executif
et la Conference des ministres sur les progres et les difficultes
enregistres en matiere de promotion de l'autonomie nationale aux
fins de cooperation multinationale;

Rapports d'activite annuels sur la cooperation et l'integration
economiques en Afrique destines a la Conference des Chefs d'Etat et
de gouvernement de l'OUA;

Bulletin sur 1 'evolution dans le domaine de la cooperation et
de 1 'integration economiques (1978-1979);

Examen biennal des progres realises dans l'action collective
intergouvernementale en matiere de cooperation economiqu€ (en
collaboration avec d'autres divisions).

d) Conferences, seminaires et groupes de travail (1978-1979)

Seminaires sur les principaux elements, la conception, la
formulation et la mise au point des politiques nationales aUX fins
d'une cooperation economique regionale servant de cadre aux politiques
sectoriel1es et a 1 'evaluation des projets multinationaux (1978-1979) 
Voir 9.246.04.

Progra.mmes appe.r-errte s :

Collaboration etroite aVec le PNUD, la CNUCED, l'ONUDI, le Centre
de la planification, des projections et des politiques relatives aU
developpement du Siege, l'UNITAR, le CCI, d'autres organismes des
Nations Unies, la BAD, l'OUA, des organisations intergouvernementales
africaines et des divisions de la CEA.

9.247

Autorisation

!i~e en place et renforcement de mecanismes institutionnels et
.jurjdigues aux fins de la cooperation economique en Afrique

Resolutions 221(X), 246(XI), 256(XII) et 296(XII) de la Commission.
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But du projet

Ca tegor-a e A

Travaux :

Aider les gouvernements et les organisations intergouvernementales
a prendre des dispositions institutionnelles et juridiques voul~s

pour la cooperation economique, et a creer de nouvelles institutions
chargees de traduire dans les faits les nouvelles politiques et me
sures ayant pour objet de consolider 1 'integration economique aux
fins d'autonomie collective.

a) Assistance aux pays, aux territcires et aux institutions
multinationales (1978-1979)

i) Aider les institutions intergouvernementales existantes
(comme, par exemple, OCAM, ECOWAS, UDEAC, Communaute de
l'Afrique orientale, CPCM) a ameliorer leurs structures,
methodes de travail, procedures administratives, etc. (en
collaboration avec la Division de l'administraticn publique)i

iii) Aider les gouvernements a mettre au point des mecanismes
et des procedures a 1 'intention des nouveaux groupements
economiques, y compris la promotion de certains mecanismes
naticnaux de cooperation et d'integration economiques et la
oreation de conseils consultatifs sous-regionaux de coopera
tion et d'integration economiquesi

iv) Fournir sur demande les services voulus aUX organisations
intergouvernementales et d'integration;

v) Renforcer les comites de programmes intergouvernementaux
sous-regionaux, les structures sous-regionales et les UNDATs.

b) Etudes

Etudes sur la creation d'institutions nationales telles que ies
ministares de cooperation economiques appeles a faire cffice de
centres de promotion de la cooperation et de 1 'integration economi
ques et a harmoniser les objectifs de developpement national avec la
cooperation economique (en collaboration avec la Division de l'admi
nistration publiquet de la gestion et de la main-d'oeuvre) - Voir
9.501.04 et 9.247.26;

Etudes sur la creation de groupes consultatifs permanents rag2o
naux non officiels sur la cooperation economique, ccmprenant des
representants non officiels des secteurs public et prive (1978-1979)
(en collaboration avec la Division de 1 'administration publique, ie
la gestion et de la main-d'oeuvre) - Voir 9.505.27;
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9.247.07

9.247.20

Identification et analyse de lacunes institutionnelles precises
dans certains groupements economiques africains en collaboration
avec des groupements tels que l'UDEAC, l'ECOWAS, la Communaute de
l'Afrique orientale, Ie CPCM et l'OCAM, notamment dans les domaines
de la coproduotion de la distribution, des negociations multinatio
nales et de 1 'elaboration des politiques (1978-1979);

Etudes sur la possibilite de creer une association des princi
paux investisseurs intra-africains autochtones en vue de la promotion
des investissements intra-africains (en collaboration avec la Division
des questions commerciales et financieres internationales de la CEA)
(1978-1979) - Voir 9.513.04, 9.513.05, 9.513.06 et 9.519.33;

Etudes sur la creation de bourses africaines de produits agri
coles (1978-1979) (en collaboration avec les divisions de l'agri
culture et des questions commerciales et financieres internationales
de la CEA) - Voir 9.247.30, 9.214.01(iv) et 9.342.07;

Etudes sur la creation d'un marche commun africain (1978-1979)
(en collaboration avec la Division des questions commerciales et
financieres internationales de la CEA) - Voir 9.247.31.

c) Rassemblement et diffusion de renseignements :

Repertoire des organisations intergouvernementales africaines
de cooperation (1979);

Fichiers sur les modifications et 1 'evolution du dispositif
institutionnel des groupements economiques.

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes
d'experts (1978-1979) :

Reunion d'experts pour examiner la possibilite de la creation
de groupes consultatifs permanents regionaux sur la cooperation
economique (1979) (en collaboration avec la Division de l'adminis
tration pUblique, de la gestion et de la main-d'oeuvre) - Voir
9.503.27;

Journees d'etude ayant pour objet d'examiner les conclusions
et les recommandations des etudes sur la creation d'institutions
nationales telles que des ministeres de la cooperation economique
charges de promouvoir la cooperation economique (en collaboration
avec la Division de 1 'administration publique, de la gestion et de
la main-d'oeuvre) (1979) - Voir 9.247.02;

Groupe de travail charge d'examiner les conclusions et recomman
dations des etudes sur la creation d'une association des principaux
investisseurs africains en vue de promouvoir les investissements
intra-africains (1979) (en collaboration avec la Division de
l'industrie) - Voir 9.331;
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Reunions de dirigeants de groupements intergouvernementaux'
oharges d'etudier les lacunes institutionnelles et de comparer ~es

structures (1978-1979) (en collaboration avec la Division de
l'administration publique, de la gestion et de la main-d'oeuvre)
Voir 9.503. 27j

Reunions sur la creation de bourses de produits agricoles ~ux

echelons regional ou soua-regional (1979) - Voir 9.342.30, 9.342.31
et 9.242.06j

Seminaires et/ou groupes de travail consacres a la creation
d'un marche commun africain (1978-1979) (en collaboration avec la
Division des questions commerciales et financieres internationales)
- Voir 9.247.07 et 9.344.26.

Programmes apparentes :

Collaboraticn etroite avec l'OUA, la BAD, des organisations inter
gouvernementales, Ie PNUD, la CNUCED, l'ONUDI, l'UNITAR et les
divisions de la CEA.

Identification formulation et coordination de roiets multidis ipli
naires et multinationaux ar l'intermediaire des UNDATs et autr s
structures soua-reRionales

Autorisation

Resolutions 2563(XXIV) de l'Assemblee generale, l552(XLIX) du
Conseil economique et social et 24l(XI), 296(XIII) et 33l(XIII)
de la Commission.

But du projet :

Aider les gouvernements et les organisations intergouvernementales
de cooperation economique par l'intermediaire des UNDATs et autres
structures soua-regionales, a identifier, concevoir, formuler, mettre
aU point et executer des projets multinationaux orientes vers l'actionj
a adopter des methodes pluridisciplinaires pour la conception et
l'evaluation des projets multinationauxj a coordonner les activites
eoonomiques dans certains domainesj a promouvoir la coordination
des programmes des organisations intergouvernementales existantes
ainsi que leur integration graduelle a des mecanismes soua-regionaux
polyvalents plus vastesj a transformer les UNDATs en Centres
multinationaux de programmation et d'execution de projetsj a rebforcer
les equipes existantesj a integrer leurs programmes a ceux de l~ CEA
et a creer quatre nouvelles equipes. II sera tout particuliere~nt

tenu compte des pays les moins avances.
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Categorie A

'I'r-avaux :

a) Assistance aux pays et territoires (1978-1979) :

Aider les UNDATs dans le recrutement et la gestion de leur
personnel; proceder avec les gouvernements a des consulta
tions sur l'activite des UNDATs; assurer la gestion
financiere et la coordination des activites d'appui menees
par les divisions de la CEA; analyser les resultats du
programme des UNDATs; etablir les documents et assurer
les services necessaires pour les reunions des UNDATs;

ii)

iii)

rv )

Aider a identifier, formuler, promouvoir et executer des
projets et des plans multinationaux dans les domaines de
l'agriculture, de l'industrie, de la formation, du trans
port, du commerce, de la mise en valeur des ressources
nationales, etc., par l'intermediaire des UNDATs et des
structures sous regionales travaillant conjointement et en
collaboration avec les divisions competentes de la CEA et
les comites intergouvernementaux sous-regionauxj

Identifier, concevoir et elaborer des mesures et des projets
multinationaux aux echelons sous-regionaux a l'intention
des pays les moins avances, notamment en ce qui concerne le
developpement des ressources communes, les arrangements
production-commerce, la complementarite des productions
vivrieres, la transformation sur place des matieres pre
mieres et les accords d'achat a long terme (en collabora
tion avec les divisions interessees);

Favoriser llelaboration de politiques economiques SQllS

regionales aux fins de la cooperation et de l'integration
economiques.

9.248.02

b) Etudes

Etudes sur la creation d'arrangements a long terme pour fournir
certaines matieres premieres aux industries de base (en collaboration
avec la Division des questions commerciales at financieres inter
nationales (1978-1979) - Voir 9.342.04 et 9.248.26;

Etudes sur la creation et l'institutionalisation de bourses
sous-regicnales pour certaines cultures vivrieres (en collaboration
avec la Division des questions commerciales et financieres inter
nationales) (1979) - Voir 9.342.07, 9.247.06 et 9.247.30;

Etudes sur la creation de bourses africaines des metaux (1978
1979) (en collaboration avec la Division des questicns commerciales
et financieres internationales et 1a Division des ressources
nature11es)- Voir 9.464 et 9.342.08.
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9.248.27

9.248.29

c) Rassemblement et diffusion de renseignements :

Fichiers sur les nouveaux projets multinationaux en cours d'exe
cution ou deja executes, surtout dans les domaines de la coprod~ction

et de la distribution.

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes
d'experts (1978-1979)

Reunions annuelles des presidents des conseils des ministr$s
et des commissions de hauts fonctionnaires des oentres multinationaux
de programmation et d'exeoution des projets (Centre pour l'Afri~ue

de l'Est et l'Afrique australe, Centres I et II pour l'Afrique .
centrale, Centres I et II pour l'Afrique de l'Ouest); Centre poUr
l'Afrique du Nord (1978-1979); Centre pour Ie Littoral de llAfr~que
de l'Est (1979); ,

Reunions de hauts fonctionnaires des Etats situes sur Ie
Littoral de l'Afrique de l'Est aux fins d'examen, entre autres,.
de la creation d'organes directeurs charges de superviser Ie centre
multinational de programmation et d'exection des projets pour Ie
Idttoral de l'Afrique de l'Est (1978);

Convocations de reunions consacrees a la fourniture de certains
matieres premieres aux industries de base (1978-1979) ~n collabpration
avec la Division des quedtiuns commerciales et financieres inter
nationales) - Voir 9.248.02;

Groupe d'etude charge d'examiner les conclusions et les reCom
mandations enoncees dans les etudes relatives a la creation de bourses
africaines de metaux (1979) (en collaboration avec la Division des
questions commerciales et financieres internationales et la Div~sion

des ressources naturelles) - Voir 9.342.31;

Convocation de reunions gouvernementales speciales et de
reunions annuelles, de comites intergouvernementaux des programmes
aU niveau sous-regional (1978-1979) (en collaboration avec les
structures regionales telles que les illiDATs).

Prograw~es apparentes :

Collaboration etroite avec Ie PNUD, Ie Centre de la planification,
des projections et des politiques relatives au developpement du SieZe,
l'ONUDI, la CNUCED, d'autres organismes des Nations Unies, la BAJ,
l'OUA, des organisations intergouvernementales africaines telles que
la CEDEAO et la CEPGL et les divisions du secretariat.
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9.249

Autorisation

Formation de personnel pour la cooperation et l'integration economigue§

Resolution 3362(S-VII) de l'Assemblee generale et resolutions 22l(X),
246(XI) et 256(XII) de la Commission.

But du pro jet :

Aider les pays africains et les organisations intergouvernementales
s'occupant de cooperation et d'integration economiques pour la
formation de specialistes et d'experts charges des negociations, de
la gestion et de 1 'administration des activites de cooperation
economique.

Categorie A

Travaux :

a) Aide aux pays et territoires (1978-1979) :

i) Diffuser les renseignements disponibles sur les possibilites
de formation a la cooperation economique dans les domaines
tels que les barrieres tarifaires et non tarifaires, les
politiques d'investissement et de developpement, les entre
prises multinationales, 1 'harmonisation des politiques
sectorielles telles que les politiques agricoles communes,
les politiques fiscales et la gestion douaniere (en colla
boration avec la Division de 1 'administration publique,
de la gestion et de la main-d'oeuvre);

ii) Instituer des programmes d'echanges de courte duree entre
Ie personnel travaillant dans divers groupements economi
ques africains tels que l'OCAM, l'UDEAC, la Communaute de
l'Afrique orientale, Ie CPCM, l'ECOWAS, en collaboration
avec ces groupements et La Division de l' administration
pUblique, de la gestion et de la main-d'oeuvre;.

iii) Organiser des voyages d'etudes de breve duree, en collabo
ration avec des groupements economiques africains et des
groupements economiques d' Amerique latine tels que l' ALALE,
Ie groupe andin et Ie marche commun d'Amerique centrale
et la Division de l'administration publique, de la gestion
et de la main-d'oeuvre - Voir 9.264.28;

iV) Organiser conjointement avec la Division de l'administration
pUblique, de la gestion et de la main-d'oeuvre des voyages
d'etudes et des detachements de breve duree aupres des
groupements eoonomiques des pays developpes tels que La CEE
et Ie CAEM, en collaboration avec les groupements economi
ques africains susmentionnes;
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d)

v) Organiser des sem1naires, en collaboration avec la Division
de l'administration pUblique, de la gestion et de la ~in

d'oeuvre, a 1 'intention du personnel en poste dans des
groupements economiques af'ricains.

Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes
d'experts (1978-1979) :

Organisation de reunions speciales d'experts en poste dans des
organisations intergouvernementales africaines, aux echelons re~onal

et soue-regional, consacreee a la formation aUX fins de cooperation
economique et technique (en collaboration aVec la Division de
l' administration publique, de la gestion et de la main-d' oeuvre) 
Voir 9.505.27.

Programmes apparentes :

Collaboration etroite avec Ie PNUD, l'ONUDI, la CNUCED, l'OUA, les
crganisations intergouvernementales africaines (OCAM, UDEAC, CommU
naute de l'Afrique orientale, CPCM, ECOWAS), la Division de l'adminis
tration pUblique, de la gestion et de la main-d'oeuvre et les autres
divisions interessees.

9.250*

Autorisation :

But du projet

Programme special concernant la cooperation economigue avec d'autres
regions en developpement *

Resolution 3362(S-VII) de l' Assemblee generale dans laquelle l'iJilten
sification de la cooperation economique entre pays en developpement
est vivement recommandee, et resolutions 301(XIII), 302(XIII),
303(XIII), 325(XIII) et 327(XIII) de la Commission.

Aider les pays af'ricains a collaborer avec d'autres reg10ns en
developpement en vue d'intensifier les echanges de renseignement$
et de connaissanoes specialisees, de donnees d'experience en mati~re

de planification et de controle de l'evolution socio-economique; de
prendre des mesures conjointement et de creer des entreprises a
risque communs dans divers secteurs economiques (commerce, industrie,
produits alimentaires et agriculture, transports et communicatio~s,

finance, planifioation, science et technique, syst~mes et organe$
d'information, statistiques, mise en valeur des ressources naturelles,
main-d'oeuvre et developpement des institutions); d'elaborer des
politiques communes en ce qui concerne les probl~mes qui se posent
aUX regions en developpement et a la communaute internationale; de
creer de nouvelles possibilites aux fins de diversification
economique; d'ameliorer les competences des techniciens et des gestion
naires dans divers domaines en Afrique ainsi que dans d'autres
regions en developpement.

* Le present programme est provisoirej sa mise en oeuvre doit faire l'objet de
negociations avec d'autres commissions economiques regionales.

- 31 -



Categorie A

Travaux :

a) Assistance aux pays, regions et organisations multiregionales
(1978-1979) :

ii) Prendre les dispositions financieres et autres, necessaires
a l'echelon interregional, en vue de 1 'organisation de
voyages aux fins d'observation et d'etude des secteurs
sociaux et economiques preponderants et de programmes
consacres a des domaines specifiques tels que : formulation
de politiques economiques nationales et regionales, rapport
avec les societes transnationales, chambres de compensation,
technologie etrangere, distribution des benefices, plani
fication demographique et familiale et aspects demographi
ques du developpement socio-economique, mesures de protec
tion, technologie industrielle, developpement rural integre,
produits manufactures et repartition des inputs agricoles,
enseignement e~trascolaire, distribution de revenues, pro
motion des investissements industriels, industries
multinationales, industries mecaniques, machines-outils,
automobiles, production de materiel ferroviaire roulant
et controle de la qualite;

iii) Mettre en place des moyens de formation et organiser une
formation en cours d'emploi a l'intention de techniciens
de niveau intermediaire ainsi que des programmes de
formation de cenres;

iv) Organiser et mettre en place des services d'appui, des
groupes communs aUX fins de negociations avec les tierces
parties portant sur le commerce, l'industrie, la technologie,
les ressources en matiere de transports et de telecommuni
cations, et d'autres secteurs economiques;

v) Fournir des services de consultant en vue de la conception
et de la creation, aux echelons national, sous-regional,
regional et multiregional, d'institutions dans des domaines
tels que les transports maritimes, les ports maritimes et
autres, 1 I aviation civile, les ressources en matiere de
communications par satellites, les associations de produc
teurs, les bourses de produits primaires agricoles et non
agricoles, les reglementations relatives a l'importation
de la techno logie, a la promotion de la recherche-developpe
ment, a la fourniture de renseignements techniques et au>:
arrangements portant sur l'octroi de traitement preferentiel
entre regions en developpement touchant Ie transfert,
l'adaptation et la mise au point de technologies, la
conception et la construction de machines, les industries
me can.i q'ue s , les machines-outils 1 les petites incl,us t r i es
et les ihdustries rurales, les services d'aide am: entre
prises commerciales et industrielles, Ie secteur bancaire
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9.25°.02

9.250.20

9.25°·22

et les assurances, la gestion et Ie financement des
entreprises commerciales et industrielles, l'informatibn
et la prevision concernant les entreprises commerciale~ et
industrielles, la prcmoticn du commerce, les importati~ns

et les exportations, les ressourCes naturelles, les co~sul

tations et l'analyse des politiques, la diffusion de
renseignements.

b) Etudes

Etudes sur la creation d'institutions regionales et multi
regicnales, concernant les transports maritimes, les ports maritimes
et autres, l'~viation civile, les ressources en matiere de communica
tions par satellites, les associations de producteurs, les bourses
de produits primaires agricoles et non agricoles, les reglementa~ions

relatives a l'importation de la technologie, a la promotion de l~

recherche-developpement, a la fourniture de renseignements tech~ques

et aux arrangements portant sur l'octroi de traitement preferentiel
entre regions en developpement touchant Ie transfert, l'adaptation
et la mise aU point de technologies, la conception et la construction
de machines, les industries mecaniques les machines-outils, les
petites industries et les industries rurales, les services d'aide
aUX entreprises commerciales et industrielles, Ie secteur bancaire
et les assurances, la gestion et Ie financement des entreprises
commerciales et industrielles, l'infcrmation et la prevision
concerD-~nt les ent r-epr-Ls e s commerciales et industrielles, la
promotion du co~mercei les importations at les exportaticns, les
res sources naturelles, les consultations et l'analyse des politiques,
la diffusion de renseigne~ents (1978-1979).

c) Rassemblement et diffusion de renseignements :

Creation de centre d'information concernant les entreprises
industrielles et commerciales (1978-1979);

Examen biennal de la portee de la cooperation economique entre
pays en developpement et des progres enregistres dans oe domaine
(1978-1979 ).

Rapport d'activite annuel sur la cooperation et l'integration
economiques entre l'Afrique et d'autres regions en developpement
a 1 'intention de la Conference des Chefs d'Etat et de gouvernement
de l'OUA.

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes
d'experts (1978-1979)

9.250.27 Groupes d'etudes et seminaires consecutifs aux projets vises
a la rubrique 9.250.02 susmentionnee (1978-1979).
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Programmes apparentes :

Etroite collaboration avec les organismes s'interessant a tous les
autres programmes de la Commission, ainsi qu'avec l'OUA, l'OEA, la
Ligue arabe, la Cooperation regionale pour le developpement, le
SELA, 1 'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, le Departement
des affaires economiques et sociales, la FAO, le PNUD, le PNUE, la
CNUCEIJ, l'ONUDI, La Commission economique pour l'Europe, la CEPAL,
la CEAO et la CESAP.
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9.260

B.

9.261

Autorisation

But du projet

Categorie A

Travaux :

Gl'/SEIGNEMENT ET FORMATION

MISE EN VALEUR ET UTILISATION DES RESSOURCES HUMAIl'/ES

politigues et planification des systemes d'enseign~m3nt et de
formation

Resolutions 17(II), 82(VI), 110(VI), 125(VII), 195(IX) et 202(IX)
de la Commission; resolutions 3201(S-VI) et 3202(S-VI) de l'Assemblee
generale; Declaration africaine sur la cooperation, Ie developpement
et 1 'independance economique de mai 197.3; recommandations de la
Conference des ministres de l'enseignement des Etats membres
africains, Lagos, janvier-fevrier 1976.

Aider les Etats membres, au moyen d'etudes, de publications, de
services consultatifs, a amenager et a developper leurs systemes
d'enseignement et de formation en fonction des besoins de developpe
ment economique et social. Une attention particuliere sera pratee
aux pays les mains avances lars de 1 'execution du projet 9.261.
Encourager la coordination, l'harmonisation et l'etablissement
des politiques et des programmes de formation au niveau national,
dans Ie cadre d'efforts soute~us de mise en valeur des ressources
humaines.

a) Assistance aux pays et territoires (1978-1979) :

i) Pour l'examen d'ensemble, a l'echelon national de l'ensei
gnement et de la formation, en fonction de leur role dans
Ie developpement economique et social;

ii) SOllS forme de conseils sur la structure, Ie fonctionnenent,
le develcppement du mecanisme national charge de coordonner
et de mettre au point les politiques et les programmes de
formation;

iii) Sous forme de services consultatifs fcurnis pcur l'elabora
tion des politiques et des programmes d'enseignement $xtra
scolaire dans Ie cadre du systeme national d'enseignement
tout entier (en collaboration avec l'UNESCO et l'OIT);

iv) SOliS forme de conseils sur les politiques et les pro~ammes

d'adaptation de la formation et des qualifications pr6fee
sionnelles aux conditions et besoins propres aux Etats
africains, la priorite etant accordee aux pays les moirill
avances.
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9.261.20

9.261.21

b) Etudes:

Une etude du developpement de l'enseignement extra-scolaire en
vue de la formation de la main-d'oeuvre dans les pays africains
(1978);

En cOllaboration avec l'UNESCO et les Etats membres, entre
prendre des etudes sur les problemes consistant a

i) Introduire un enseignement technique de caractere pratique
et de niveau moyen dans les programmes de l'enseignement
secondaire (1978-1979);

ii) Corriger Ie desequilibre qui existe actuellement entre la
structure des programmes par sujets enseignes et les
programmes de cours des etablissements d'enseignement
post-secondaire d'une part et les besoins en main-d'oeuvre
d'autre part (1978-1979).

c) Rassemblement et diffusion de renseignements

Monographies sur la formation en vue d.u developpement afin de
faire mieux connaitre les experiences, politiques et programmes
novateurs liant l'enseignement et la formation au travail et au
perfectionnement de la main-d'oeuvre (en collaboration avec l'UNESCO)
(1978-1979) ;

Examen biennal de 1 'evolution des politiques et des programmes
d'enseignement et de formation africains par rapport aux objectifs
et aux besoins en main-d' oeuvre du nouvel ordre economique inter
national, y compris des etudes contenant des directives pour la
poursuite de la reforme de l'enseignement (en collaboration avec
1 'UNESCO ) (1978).

~.. - ,I

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes d'experts
(1978-1979) :

Colloques regionaux consacres aU developpement de l'enseigne
ment extra-scolaire en Afrique sous l'angle de :

La main-d'oeuvre necessaire pour Ie developpement industriel
et les aotivites economiques connexes (1979);

Seminaires regionaux ou sous-regionaux organises par I' UNESCO,
l'OUA, la CEA et l'Association des universites africaines consacres
a l'enseignement et au nouvel ordre economique international (on
utilisera pour ces seminaires l'examen et les etudes vises sous la
rubrique 9.261.21) (1978-1979).

Programme apparentes :

En COllaboration avec l'UNESCO et d'autres organismes ayant des
programmes de formation en Afrique, ainsi qu'avec d'autres divisions
de la CEA.
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Autorisation

Creation d'institutions et developpement des moyens de formation

Resolutions 17(rr), 82(V), llo(vr), 12s(vrr), 19s(rx) et 202 (rx)
de la Commission; resolutions 3201(S-vr) et 3202(S-Vr) de l'Assemblee
generale; declaration africaine sur la cooperation, Ie developpement
et l'independance economique de mai 1973; recommandations de la
Conference des ministres de 1 'education des Etats membres africains,
Lagos, janvier-fevrier 1976.

But du projet :

Aider les Etats membres et les etablissements d'enseignement et de
formation africains a creer les moyens de former la main-d'oeuv~e

necessaire pour Ie developpement economique et social : formation
d'instructeurs africains, renforcement des etablissements actuels,
creation de nouveaUX etablissements et encouragement de la cooperation
intra-africaine pour la creation de nouveaUX etablissements de
formation et 1 'utilisation des etablissements existants. Dne
attention particuliere sera pratee aux pays les moins avances lors
de l'execution du projet 9.262.

Priorite A

Travaux :

a) Assistance aux pays et territoires (1978-1979)

i) Fournir des conseils sur Ie developpement de l'enseignement
technique et de la formation professionnelle en vue de
repcndre aux besoins en main-d'oeuvre technique et enooura
ger ce developpementj

ii) Encourager Ie perfectionnement de la main-d'oeuvre dans
des etablissements africains de formation a l'aide de
programmes de bourses, y compris les echanges de personnel
entre les divers etablissements;

iii) Encourager la formation et Ie developpement d'associations
nationales et regionales de formation et de developpement;

iv) Organiser des programmes de formation a 1 'intention du
personnel enseignant africain dans des etablissements au
des centres de formation avant l'emploi et en cours d'emploi
relevant d'organismes publics, semi-publics et prives;

v) Faciliter la negociation de programmes de cooperation
technique en vue de renforcer les institutions de formation
africaines au moyen de jumelages, d'echanges de personnel,
de formation du personnel et d'autres formes de cooperation
technique (en collabcraticn avec Ie Bureau de coordination
de l'assistance technique de la CEA);
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9.262.21

vi) Fournir un appui technique aux efforts de cooperation
intra-africaine visant a creer des etablissements multi
nationaux d'enseignement et de formation.

c) Rassemblement et diffusion de renseignements :

Bulletins d'information sur les services et les programmes de
formation institutionnelle et en cours d'emploi en Afrique et dans
d'autres pays en developpement en vue d'encourager la cooperation
dans Ie domaine de la formation du personnel et du transfert des
technologies (en collaboration avec la banque de donnees sur la
cooperation technique entre pays en developpement) (1978-1979);

Bulletins d'information sur les programmes de formation de 1a
CEA (publication semestrie11e) (1978-1979);

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes
d'experts (1978-1979) :

stages de formation nationaux et sous-reg1onaux consacres aux
methodes de formation et a 1 femp10i de materiel et de moyens d'ensei
gnement destines a ame1iorer 1a competence professionne11e des
moniteurs et des instructeurs ainsi que l'efficacite des programmes
nationaux de formation, 1a priorite etant accordee aux pays 1es
moins avances :

i)

ii)

iii)

stages sous-regionaux de formation organ1ses pendant les
grandes vacances a l'intention d'instructeurs africains
(stages multisectorie1s) (1978-1979);

stages nationaux de formation a 1 'intention d'instructeurs
et d'agents de deve10ppement africains (stages multisecto
riels) (1978-1979);

stages de formation et programmes particuliers a l'inten
tion de oertains groupes d'enseignants : professeurs de
l'enseignement oommercia1, des instructeurs en matiere
de gestion, professeurs de comptabilite et specia1istes
de l'enseignement du service social (1978-1979).

9.262.27

9.262.28

Conferences de l'Associaticn africaine pour 1a formation et Ie
perfectionnement professionne1s et expositions consacrees a 1a mise
aU point de materiel de fcrmation (1978);

Elaboration de prcgrammes de formation en cours d'emp10i et
dans l'entreprise a l'intention du personnel afrioain de niveaux
moyen et superieur, pour 1esque1s on utili sera des etablissements
situes dans la region et a l'exterieur (1978-1979), 1a priorite
etant acoorde e aUX pays 1es moins avances;
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Promouvoir la creation, Ie renforcement et Ie developpement
d'etablissements de formation specialises en vue de repondre aux
besoins en main-d'oeuvre, dans l'optique des objectifs du nouvel
ordre econornique international (en collaboration avec d'autres
divisions de la CEA, les gouvernements africains et les etablissements
d'enseignement afrioains, l'OUA, 1 'UNESCO, l'OIT et les autres
organismes interess6s) :

i) Institut super1eur de formation et de recherche technique
pour les pays africains les moins avances : phase II 
creation et developpement (1978-1979) (accorder la priorite
aux pays les moins avances;

ii)

iii )

av)

Ecoles des arts et metiers a objectifs multiples, creess
a l'echelon so us-regional pour repondre aux besoins de la
communaute et dispensant une formation professionnelle
pratique de niveau moyen (1978-1979) (accorder la priorite
aUX pays les moins avances);

Ecoles sous-regionales de hautes etudes cornrnerciales et
financieres (pour lesquelles on se servira des locaux
des etablissements actuels d'enseignement superieur)
(1978-1979 );

Lancement et developpement de programmes de formation
destines aux personnels techniques intermediaires et de
haut niveau des pays du Sahel, en collaboration avec Ie
Bureau des Nations Unies pour Ie Sahel et l'Institut
superieur de formation et de recherche techniques pour
les pays du Sahel;

9.262.30 Stages nationaux et regionaux de formation pour les auteurs de
cours par correspondance et les adrninistrateurs de I' enseignement par
correspondance, organises par la CEA et l'Association africaine pour
l'enseignement par correspondance en vue de developper la formation
professionnelle de type non scolaire (1978-1979).

Programmes apparentes :

Collaboration avec l'UNESCO en VUe de mettre au point un programme
de travail cornrnun CEA/UNESCO pour une action concertee dans des
dornaines d' interet commun, Une collaboration etroite sera maintenue
avec l'OIT, l'UNITAR, l'ONUDI, Ie CAFRAD, l'Association des univer
sites africaines, 1 'Association africaine pour la formation et Ie
perfectionnement professionnels, d'autres organisations inter
nationales et organismes d'aide bilaterale ayant des programmes
d'enseignement et de formation en Afrique ainsi qu'avec les divisions
organiques de la CEA
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9.263

Autorisation

But du projet

Priorite A

Travaux :

Adaptation de la formation et des gualifications professionnelles
aux conditions et besoins prcpres aux pays africains

Resolutions 110(VI), 172(VIII) et 202(IX).

Ccnseiller et aider les Etats membres pour elaborer des politiques,
des programmes et des arrangements instituticnnels nationawe en vue
de l'adaptation aux conditions lccales et la formation a la ccmpta
bilite, awe travaux de secretariat et a d'autres professions
appropriees et des qualifications professionnelles correspondantes
et pour developper la cooperation sous-regionale dans ce domaine.

a) Assistance aux pays et territoires (1978-1979) :

i) En organisant des missions consultatives sur la creation
d'organismes professionnels appropries, 1 'evaluation des
programmes d'enseignement et l'etablissement de ccmmissions
nationales d'examen pour les professions de comptable, de
verificateur des comptes, de secretaire, pour la banque,
les assurances, la gestion et d'autres professions
appropriees;

ii) Pour obtenir le concours d'organismes professicnnels inter
nationaux et d'autres institutions de cooperation technique
en vue de l'elaboration et du developpement de programmes et
d'autres arrangements institutionnels tendant a une action
nationale et multinationale d'adaptation de certaines pro
fessions aux conditions et aux besoins propres aux pays
africains;

iii) Pour encourager la cooperation multinationale en vue de la
creation de commissions d'examen et d'associations profes
sionnelles pour l'adaptation de la formation et des examens
professionnels awe conditions et aux bescins propres aux
pays africains.

9.263.02

b) Etudes:

Etude analytique des programmes et des plans d'etudes utilises
pour la formation professionnelle dans certains domaines SOUB l'angle
de leur utilite et de leur efficacite, et suggestions en vue de leur
amelioration (1978);
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Monographies nationales sur la situation, les politiques, les
programmes et les arrangements insti tutionnels concernant l' adapta
tion de la formation et des qualifications professionnelles aUX
conditions et aux besoins propres aux pays africains (1978).

c) Rassemblement et diffusion de renseignements :

Publicaticn de programmes types et de statuts types pour
certaines professions.

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes d'e~

perts (1978-1979) :

9.263.26

9.263.27

Journees d'etudes nationales et services consultatifs concernant
la suite dcnnee aux conclusions et recommandations des monographies
nationales (rubrique 9.263.03) (1978-1979);

Reunions conaacrees a La cooperation en matiere d' adaptation
de la formation et des qualifications professionnelles aux conditions
locales (en collaboration avec les associations professionnelles,
les commissions d'examen, le Service de la cooperation economique) :

i) Afrique de l'Est et Afrique australe (1978);

ii) Afrique du Nord (1979).

Programmes apparentes :

Collaboration etroite avec la Division de l'administration et des
finances pUbliques du Siege, les pays donateurs, les organismes
d'assistance techhique et les associations professionnelles inter
nationales et africaines.

Programme de bourses de perfectionnement

Autorisation :

Resolutions 77(V), l23(vn), 125(vn) et 195(IX) de La Commission,
resolutions 320l(S-VI) et 3202(S-VI) de l'Assemblee generale; chapitre
de la declaration afrioaine sur la cooperation, le developpement et
l'independance economique de mai 1973 relatif aux ressources humc.ines;
recommandations de la Conference des ministres de l' education d.ee
Etats membres africains, Lagos, janvier-fevrier 1976.

But du projet

Coordonner et gerer des programmes bilateraux de bourses d I e tudes
et de perfectionnement ayant pour objet de fcrmer des Africains
dans les domaines ou existent des besoins prioritaires en matie~e

de main-d'oeuvre et enccurager la creation, la gestion et le
developpement d'un programme de bourses de perfectionnement app~e
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Categorie A

Travaux :

par les gouvernements afrioains, finance par un fonds africain de
bourses de perfectionnement. Organiser des stages de formation en
cours d'emploi au seoretariat de la CEA a 1 'intention d'etudiants
et de fonotionnaires afrioainsj et stimuler la cooperation intra
afrioaine en vue d'utiliser les moyens d'enseignement et de formation
existants.

a) Assistanoe aux pays et territoires (1978-1979) :

i)

ii)

iii)

iv)

Solliciter, coordonner, gerer et developper les bourses
bilatera1es d'etude et de perfectionnement offertes aux
Etats membres par l'entremise de la Commission (en colla
boration avec 1e Bureau de cocrdination de l'assistance
technique); (accorder la pricrite aUX pays les moins avan
ces );

Stimuler 1a cooperation intra-africaine pcur utiliser les
moyens d'enseignement et de formation existants au moyen
de la creation et de la gestion d'un programme africain
de bourses de perfectionnement et d'un fcnds africain de
bourses de perfectionnement destine a financer ce programme
(accorder 1a priorite aux pays 1es moins avances);

Diffuser des renseignements sur les mcyens de formation
et 1es bourses de perfectionnement disponibles en Afrique
et ailleurs;

Organiser des programmes de formation en cours d'emploi
au secretariat de la CEA a 1 'intention d'economistes et
de statisticiens africains et de specia1istes africains
de disoiplines connexes, la priorite etant accordee aux
pays les mains avances;

9.264.20

c)

d)

v) Coordonner 1es programmes de recherche pratique des etudiants
et des charges de recherche suivant un stage, 1a priorite
etant accordee aux pays 1es moins avances.

Rassemb1ement et diffusion de renseignements :

Notice sur 1a formation (publication trimestrie11e) (1978-1979).

Conference, reunions ordinaires, seminaires et groupes
d'experts (1978-1979) :

9.264.27 Creation, deve10ppement et gestion d'un prcgramme de bourses de
perfectionnement appuye par les gouvernements africains (1978-1979);
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En collaboration avec Ie Service de la cooperation economique,
organiser des missions d'etude de courte duree, des seminaires, des
stages et des programmes de formation individuelle et en groupe. a
l'intention du personnel technique et d'encadrement de certains
groupements economiques africains (1978-1979).

Programmes apparentes :

Etroite collaboration avec Ie Siege (Bureau de la cooperation
technique), d'autres organismes des Nations Unies, les gouvernements
donateurs africains et non africains, y compris les etablissements
d'enseignement et de formation, ainsi qu1avec l'Assooiation des
universites africaines et les divisions organiques du secretariat
de la CEA.
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C.

Autorisation

PEUPLEMENrS HUMAINS

MISE EN VALEUR El' CONSERVATIONS DES RESSOURCES PHYSIQUES

Politigues et programmes dans Ie domaine de l'habitation, de la
construction, de l'amenagement du territoire et de l'urbanisme

Resolutions 53(rv), 157(VIII) et 209(IX) de la Commission.
Decisions de la conference des Nations Unies sur les etablissements
humains, Vancouver, 1976.

But du projet :

Encourager la formulation, l'adoption et 1 'application de politiques
et de strategies nationales integrees et globales pour les etablisse
ments humains visant a ameliorer l'environnement et la qualite de
la vie pour l'ensemble de la population; promouvoir la creation, Ie
renforcement et la coordination des mecanismes politiques, sociaux,
administratifs, techniques, financiers et juridiques concernant Ie
logement, la construction, l'urbanisme et Ie developpement regional
ainsi que l'execution des plans; promouvoir des programmes concrets
aux fins de participation de la population au developpement
d'ensemble de l'habitation et de l'infrastructure dans les zones
urbaines et rurales; promouvoir et developper les industries de
materiaux de oonstruction et du batiment grace a 1 'utilisation de
materiaux locaux et organiser des programmes de formation a l'inten
tion du personnel destine a occuper des fonctions a tous les niveaux
d'institutions chargees du developpement des etablissements humains
de La region.

Categorie A

Travaux :

9.291. 01 a) Assistance aux pays et territoires (1978-1979) :

i) Formuler (en collaboration avec la Division chargee de la
planification, des projections et des politiques relatives
au developpement) des politiques et des strategies globales
et integrees d'urbanisation et de developpement rural inte
gre; creer des services d'administration et d'execution
necessaires a l'amenagement des territoires aUX fins de
developpement urbain et rural et affi:urer la coordination
et l'integration de leurs activites au sein des autres
services charges de la planification et de l'environnement
ainsi que socio-economique; (en collaboration avec la
Division de 10. recherche et de la planification socio
economiques) i
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ii)

iii)

iv)

v)

Promouvoir et renforoer (en collaboration avec la Divi~ion

chargee de l'enseignement et de la formation) les moyers
de formation du personnel responsable de l'amenagement;du
territoire grace a 1 'execution de projets concrets, a
l'organisation de seminaires et a la redaction de manuals;

Aider a evaluer les elements d'infrastructure necessaires
a la realisation de projets concernant les etablisseme~ts
humains en rapport avec le developpement rural integre;

Aider a concevoir des programmes de formation et d'orienta
tion a 1 'intention des planificateurs et des technicieps
de niveau intermediaire specialistes de projets concerPant
les etablissements humains et le developpement rural et
integr8; (en collaboration avec la Division de l'adminis
tration publique, de la gestion et de la main-d'oeuvre
ainsi que d'autres organismes des Nations Unies et les ONG);

Creer (en collaboration avec le Centre de l'habitation,
de construction et de la planification du Siege, le PNUD,
le PNl®/Fondation des Nations Unies pour l'habitat et ~es

etablissements humains, etc.) des instituts nationaux at
multinationaux de formation a la conception, la planiflca
tion et a la realisation d'etablissements humains, compte
tenu de considerations d'ordre mesologique et ecologiq~e;

vi) Aider d'autres organismes des Nations Unies a concevoir
et a evaluer des pro jets dans le domaine des etablissements
humains;

vii) Promouvoir (en collaboration avec les institutions fisCales,
monetaires et financieres et la Fondation des Nations Unies
pour l'habitat et les etablissements humains) la mise au
point d'une base financiere saine pour la construction
d'habitations et la mise en place de 1 'infrastructure
connexe et favoriser la creation d'institutions financ~eres

appropriees compte tenu des conditions et des besoins
locauxj

viii) Formuler et appliquer (en collaboration avec les divisions
responsables des politiques et institutions fiscales,
monetaires et financieres, le PNUD, le PNTE, le Centre de
l'habitation, de la construction, de la planification du
Siege, la BIRD et la BAD) des politiques et renforcer les
institutions financieres existantes; developper les moyens
de credit au logement et a l'infrastructure grace aux
associations d'epargne et de pret, aux mutuels des credits
et aux systemes de prets au logement rural; creer des
banques nationales chargees de mobiliser les fonds destines
a l'infrastructure et aU logement urbain et rural;
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Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes d'ex
perts (1978-1979) :

9.291. 20

9.291.28

ix) Aider (en oollaboration aveo l'ONUDI, Ie PNUE, Ie PNUD,
et la Fondation des Nations Unies pour l'habitat et les
etablissements humains) a formuler et a mettre en oeuvre
des politiques et des strategies nationales pour Ie deve
loppement des industries des materiaux de constructions.

b) Etudes:

Activites conseoutives (en oollaboration avec la Fondation
allemande d'aide au developpement) a l'enquete sur la situation
regionale en ce qui ooncerne les besoins dans Ie domaine de l'amena
gement du territoire, des instituts et des programmes de formation
et travaux preparatoires en vue de La Reunion du groupe d' experts
oharge de oette question (1978);

Etude (en oOllaboration aveo la Division de l'administration
publique, de la gestion et de la main-d'oeuvre, Ie Centre de l'habi
tation, de la oonstruotion et de la planification du Siege, etc.)
des possibilites de creation d'un institut regional de reoherohe oom
par-ee et de formation en matiere de deveLoppemerrt rural integre et
d'amenagement du territoire (1978);

Travaux preparatoires et activites consecutives (en collabora
tion avec Ie PNUE/Fondation des Nations Unies pour l'habitat et les
etablissements humains et Ie Centre de l'habitation, de la construo
tion et de la planifioation du Siege) concernant la Reunion regionale
africaine sur les etablissements humains consecutive a Habitat
(1978-1979 );

c) Rassemblement et diffusion de renseignements :

Bulletin biennal "Nouvelles des etablissement humains" (1978
1979 );

d)

Reunion d'un groupe d'experts (educateurs et planificateurs)
charge d'evaluer les besoins at les imperatifs en matiere d'urbanisme
(en collaboration avec les divisions chargees des programmes d1ensei
gnement et de formation, de planifioation, de projeotion et de
politique relative au developpement et la Fondation allemande d'aide
au developpement (1977);

Seminaire sur la oonception et Ie role des politiques d'urbani
fioation en ce qui oonoerne La deve.loppemerrt rural integre (1978)
(en collaboration avec la Division de la recherohe et de la planifi
cation sooio-economiques et la Division du developpement social);

Stage sur 1 'utilisation des techniques a forte intensite de
main-d'oeuvre aux fins de developpement de l'infrastruoture neoessaire
a la realisation de projets conoernant les etablissement humains et
Ie developpement rural integre (1978) (en collaboration avec la
Division du developpement social et l'OIT);
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9.291, 30

9.291,34

Reunion regionale africaine consecutive a Habitat (en collabo
ration avec Ie PNUE/Fondation des Nations Unies pour l'habitat et
les etablissements humains) (1978-1979);

Seminaires sous-regionaux SU!' les incidences des programmes
na.tionaux de construotion de logement auto-assistee (en collabor~tion

avec Ie Centre de la oonstruotion neerlandais Bouwcentrum) (1978-1979);

Seminaire sur les faoilites de credit, leurs modalites, le~

efficacite et leur utilisation en ce qui concerne la ccnstruction
de logements (1978);

Seminaire sur Ie financement de l'infrastructure rurale (1979);

stages de formation a l'amenagercentduterritoire, portant en parti
culier sur La ma:i:trise de I' expansion urbaine et 1e deveIcppemarrt Ji'ural
intebre (1979) (en oollaboration avec leoDivision de la reclAl·ehe eil de la
p Larri.f'Lcat i.c n socic-e(;cr:om~_rru.el5 et lAS institutions bilaterales);

Programmes apparentes :

Etroite collaboration avec Ie PNUD/Fondation des Nations Unies pour
l'habitat et les etablissements humains, Ie Centre de l'habitation,
de la construction et de la planification du Siege ainsi qu'avec
la Division mixte de l'agriculture CEA/FAO, la Division chargee de
la mise en valeur des ressources humaines, la Division de la
Statistique et Ie bureau de liaison de l'OMS aupres de la CEA.

~coura ement a la bonne utilisation des ressources pour Ie lo~e ent
.!'1.1'infrastructure rurale dans Ie cadre du developpement rural in e~e

Autorisation

Resolutions 53(IV), 157(VIII) et 209(IX) de la Commission; decisions
de la conference des Nations Unies sur les etablissements humains,
Vancouver, 1976.

But du projet

Promouvoir l'adoption de politiques nationales de conservation eil
de gestion des ressources et de planification de l'environnementi
mise en oeuvre de projets de developpement du logement et de l'infra
structure rurale en assurant aU gouvernement une aide concrete aux
fins de constructions d'ensemble d'habitations a bon marche ainsi
que des elements d'infrastructure rurale en recourant a la participa
tion de la population en ce qui ooncerne les projets de trames
d'accueil, les methodes de construction de logements cooperatifs et
d'auto-construction assistee. Amener les pays de la region a prendre
conscience des consequences mesologiques et ecologiques du develdppe
ment des etablissements humains grace a des etudes, des seminaires
et des stages de formation. Parvenir a une reduction des couts de
la construction de lcgements et des installations et services connexes.
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Categorie A

Travaux :

9.292.01 a) Assistance aUX pays et territoires (1976-1977) :

Pour la mise en oeuvre de projets de construction de logements
cooperatifs insistant en particulier sur les pro jets de trames
d'accueil; pour 1 'amelioration des logements et des services collec
tifs en milieu rural et des logements peri-urbains et de leur
conception; pour la mise en place, au sein des ministeres competents,
de services charges de mettre au point un systeme d'evaluation
permanente des couts de construction grace a la classification,
la normalisation et la coordination modulairej et pour l'amelioration
de la situation dans les taudis et les colonies de squatters.

b) Etudes

Manuel sur les standards evolutifs dans la planification des
unites de voisinage (en collaboration avec Ie Bouwcentrum) (1978-1979);

Mesures en vue de la creation d'un centre d'information sur les
conts et les conceptions en matiere de construction (en collaboration
avec Ie Bouwcentrum) (1978-1979).

Evaluation des pro jets pilotes dans Ie domaine du logement
cooperatif et de 1 'auto-construction assistee (en collaboration
avec la CEA/PNUE et l'Association internationale pour Ie developpe
ment des logements cooperatifs) (1978-1979);

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes
d'experts (1978-1979) :

stages de formation dans Ie domaine de la creation et de la ges
tion de societes de logements cooperatifs a partir des structures
financieres existantes, nctamment des societes de credit des zones
rurales (en collaboration avec l'Association internationale pour Ie
deve10ppement des logements cooperatifs) (1978-1979).

Programmes apparentes :

Etroite collaboration avec Ie PNUD, Ie PNUE/Fondation des Nations
Unies pour l'habitat et les etab1issements humains, l'Association
internationale pour Ie deve1cppement des logements cooperatifs, Ie
Centre de l'habitation, de la construction et de la planification
du Siege, avec la BIRD en ce qui concerne la mise au point de
projets de trames d'accueil, l'OIT pour ce qui est des logements
cooperatifs, l'OMS dans les dcmaines de l'assainissement de l'envi
ronnement et 1es ONG interessees.
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9.293

Autorisation

But du pro jet

Categorie A

Travaux :

Developpement des industries des materiaux de construction et du
batiment

Resolution 53(IV), 157(VIII) et 209(IX) de la Commission. Decisions
de la Conference des Nations Unies sur les etablissements humaiD$,
Vancouver, 1976; conclusions adoptees par la troisieme reunion d~

Comite des progres de 1 'industrialisation en Afrique, 1976.

Coordonner et rationnaliser les activites de recherche dans Ie
domaine de la construction dans la region; promouvoir la production
de materiaux de construction appropries afin de satisfaire la
demande locale en utilisant des techniques intermediaires, a bon
marche , et en recourant a des industries petites et moyennes c0l19'ues
de fa90n a permettre de tenir pleinement compte de leurs effets $ur
l'environnement.

9.293.01 a) Assistance aux pays et territoires (1978-1979)

Promouvoir l'adoption de politiques nationales de recherche
developpement dans Ie domaine de l'industrie du batiment. et des
travaux publics; encourager la collaboration entre pays concernant
les programmes de recherche, les echanges entre institutions de
recherche de renseignements sur les resultats obtenus et leur appli
cation; lever les obstacles opposant au developpement de l'industrie
du batiment local; cre er- des cahiers de charges correspondant aux
imperatifs locaux et susceptibles d'etre respectes par l'industrie
locale; developper la formation d'entrepreneurs locaux notamment
en ce qui concerne la passation de contrats et leurs modalites
d'execution; realiser les objectifs etablis par chaque communaute
concernant Ie plan humain, Ie milieu social et l'environnement.

b) Etudes:

Uissions sur Ie terrain aux fins d'examen de la situation, des
realisations, de l'orientation et de la capacite des etablissements
de recherche en matiere de materiaux de construction et de batiment
en vue, entre autres, d'identifier les pro jets nationaux et multi
nationaux concernant certains materiaux tels que Ie ciment (1978);
(en collaboration aveo l'ONUDI, Ie PNUE, Ie PNUD, la Fondation des
Nations Unies pour l'habitat et les etablissements humains, etc.,
dans Ie cadre du programme de developpement des industries de
materiaux de construction);
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9.293.28

Etudes sur la conception de modeles de constructions a bon
marohe faisant appel a la normalisation, a la coordination modulaire
et a des techniques appropriees peu couteuses (en collaboration avec
la Division des ressources naturelles, la Division de l'industrie
et Ie groupe de la science et de la technique).

c) Rassemblement et diffusion de renseignements

Publioation d'un manuel sur des techniques appropriees en
matiere de construction et d'equipement des logements (en collabora
tion avec Ie groupe de la soience et de la technique et Bouwcentrum)
(1978-1979 ).

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes d'ex
perts (1978-1979) :

stage oonsacre aux problemes et perspectives de l'industrie du
batiment et des travaux publics;

Seminaire sur les materiaux de construction en Afrique (1978);

Seminaire sur Ie developpement de la recherche en matiere de
batiment et de travaux publics en Afrique (1978).

Programmes apparentes :

Collaboration avec Le PNUD!Fondation des Nations Unies pour l'habita
et les etablissements humains, l'ONUDI et Ie Centre de l'habitation
de la construction et de la planification du Siege dans Ie cadre d'
programme d'action conjoint visant a coordonner la recherche avec
les organismes de recherohe existant des Etats membres et des
institutions bilaterales.
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9.330

C.

9.331

Autorisation :

But du projet

Categorie A

Travaux :

DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL

MISE EN VALEUR EI' CONSERVATION DES RESSOURCES PHYSIQUES

Politigues et p1anification industrielles

Resolutions 2626(XXV). 3201(S-VI) et 3202(S-VI) de l'Assemblee ~nerale;

resolutions 218(X). 256(XII) et 267(XII) de la Commission; Decl~ra

tion sur l'industrialisation en Afrique: principes et directives de
base en vue de la coopez-a'ti.on e t du deve1oppertent, acio"tce r2,r La d euxi.eme
Conference des ministres africains de l'industrie en decembre 1973;
conclusions concertees de La troisieme Conference des ministres
africains de l'industrie, qui a eu lieu en decembre 1975; Declaration
et Plan d'action de Lima concernant Ie deve10ppement et la coopera
tion industriels, adoptes par 1a deuxieme Conference generale de
l'ONUDI en mars 1975; conclusions adoptees par la troisieme reupion
du Comite des progres de 1'industrialisation en Afrique, novembre
1976.

Formuler des politiques et des programmes africains intra et inter
sectoriels integres en vue de ~romouvoir Ie developpement industriel
de fa90n a accroitre la capacite de croissance industrielle int~rne
auto-entretenue ainsi que la diversification sur la base d'une
autonomie nationale et regiona1e accrue; faciliter la ccoperatipn
regionale et les consultations internationales en vue de sauveg~rder

et de promouvoir les interets co11ectifs des pays africains.

9.331.01 a) Assistance aux pays et territoires (1976-1977) :

i) Pour la fourniture d'une assistance technique dans Ie
domaine de 1a politique et de 1a p1anification industriel
las concernant l'organisation, la coordination, 1 'execution,
les activites consecutives et l'evaluationj

ii) Pour llidentification et 1 'evaluation des possibilites
d'effets dfentratnement pour les diverses industries;

iii) Pour la formulation de politiques nationales aux fins
de developpement des rtoyens de planification et d'analfse
des projets industriels;

iv) Pour formuler des politiques et des programmes multi
nationaux de cooperation industriel1e;
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v) Pour 1 'harmonisation des positions africaines lors de
consultations interregionales sur la restructuration de
l'industrie mondiale ainsi que sur la mise en place de nou
veaux moyens de production industrielle dans le monde;

vi) Pour la conception ou 1 'harmonisation de politiques
d'incitation et de legislations connexes se rapportant
au developpement rural integrej

vii)

viii )

Pour l'etablissement de repertoires nationaux des etablis
sements manufacturiers selon une presentation type;

Pour 1 'evaluation des couts et des avantages de la parti
cipation aux industries multinationales de base.

9.331. 02

9.331. 03

9.331.04

9.331. 06

9.331.08

9.331.10

9.331.11

90331.12

b) Etudes

Examen et evaluation des politiques industrielles et des
strategies de planification des pays de la region de l'Afrique;

Formulation de politiques et strategies industrielles se rap
portant au developpement rural integre et a l'agriculture en vue
d'assurer un developpement et une diversification industriels de
plus en plus auto-entretenus;

Identification des domaines de cooperation aux fins de <levelop
pement rural integre en tant qU'activite consecutive au projet
9.331.03 (1978);

Etude ayant pour objet d'evaluer les moyens dent disposent cer
tains pays africains determines en ce qui concerne la conception,
l'evaluation et la planification des projets industriels (1978), en
tant qU'activite consecutive au projet 9.331.04;

Conception intersectorielle des pelitiques et programmes
industriels integres;

Etude de la technologie industrielle aux fins de developpement
industriel integre;

Financement industrial en vue d'une conception integree du
developpement industriel;

Main-d'oeuvre necessaire aU developpement industriel integre;

Etude ayant pour objet d'evaluer les moyens dont disposent
certains pays africains determines en ce qui concerne la conception,
l'evaluation et la planificationj

Examen et evaluation annuels des progres du developpement
industriel en Afrique.
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c) Rassemblement et diffusion de renseignements :

Publication trimestrielle de La revue "Investment Africa"
(1978-1979 ).

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes
d'experts (1978-1979)

9.331.27

9.331. 29

9.331. 30

9.331.31

9.331. 32

Reunion du Co mite des progres de l'industrialisation en
Afrique (1978-1979);

Colloque consacre aux politiques et strategies de developpement
industriel en Afrique (1978);

Examen biennal des progres realises dans le do maine de l'aQtion
ccllective intergouvernementale en vue de la cooperation indus
trielle (1979);

stages de formation consacres a la conception, l'evaluation
et la planification des projets industriels (1978-1979);

Conference des ministres africains de l'industrie (1979).

Programmes apparentes :

Collaboration avec les divisions interessees de la CEA.

9.332

Autorisation

But du pro Jet

peveloppement des industries de base et de la cooperation intra
africaine

Resolutions 2626(XXV), 3201(S-VI) et 32 c2(S-VI) de l'Assemblee
generale; resolutions 210(X), 256(XII) et 267(XII) de la Commission;
Declaration sur l'industrialisation en Afrique: principes et
directives de base en vue de la cooperation et du developpement,
adoptee par la deuxieme Conference des ministres africains de
l'industrie en decembre 1973; Conclusions concertees de la troisieme
Conference des ministres afrioains de l'industrie; Conclusions
adoptees par la troisieme reunion du Comite des progres de l'indus
trialisation en Afrique (novembre 1976); Declaration et Plan
d'action de Lima concernant le developpement et la cooperation
industriels, adoptes par la deuxieme Conference generale de l'Ol~mI

en mars 1975.

Elaborer puis harmoniser les politiques et programmes irrlustriels
africains de maniere a faciliter la creation d'industries de base
multinationales et a encourager leur developpement grace a l'utilisa
tion de matieres premieres et de facteurs de production africains, et
faoiliter la oooperation regionale et les oonsultations internationales
visant a proteger et a favoriser les interets colleotifs des pays
africains.
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Travaux :

9.332.01 A

A.

a)

Programme de developpement de l' industrie chimique

Assistance aux pays et territoires (1978-1979) :

i) Fournir une assistance technique dans Le domaine des
politiques et de la planification de l'industrie chimique;

ii) Identifier et evaluer les possibilites de creation d'indus
tries chimiques 3yant des effets d'entrainement inter
sectoriels, et mise en place d'un cadre permettant de mettre
au point des strategies et des politiques de developpement
integra de l'industrie chimique dans Ie contexte de
l'ensemble de l'economiej

iii) Concevoir une politique technique commune concernant les
industries chimiques de base comportant Ie developpement
des moyens nationaux de conception, d'analyse, de planifi
cation et de gestion de projets dans Ie domaine de
l'industrie chimique;

iv)

v)

vi)

vii)

Pour evaluer la complementarite virtuelle des pays afri
cains determines en ce qui concerne la fourniture de
facteurs de production chimiques en vue d'harmoniser les
politiques d'incitation et les legislations connexes;

Pour evaluer les droits de douane, les impots indirects et
autres obstacles fiscaux et non fiscaux ainsi que les
mesures d'incitation propres a faciliter Ie ccmmerce des
produits chimiques;

Pour dresser l'inventaire des structures et modes de
production existants afin de determiner dans quelle mesure
ils repondent au role qui appartient a ce secteur dans Ie
developpement industriel, et determiner comment concevoir
et creer des services et institutions d'appui aux industries
et complexes chimiquesj

Pour dresser l'inventaire des industries chimiques, de leur
produotion et de leur equipement.

9.332.03

90332.04

b) Etudes:

Etude ayant pour objet l'evaluation des moyens dont dispcsent
certains pays africains pour concevoir, evaluer et planifier les
industries chimiques de base;

Evaluer les possibilites de developpement de l'industrie
chimique, y compris en ce qui concerne la rationalisation et la
coordination des activites des unites de production chimique, en vue
de recommander des mesures pour l'avenir (activites souhaitables,
justifications et priorites) - Voir egalement projet 9.464.04);
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9.332.05

90332.06

90332.07

9.332.08

9.332.20

Etude des techniques de l'industrie chimique (types et carac
teristiques) de l'utilisation des brevets et licences, notamment
en ce qui concerne Ie processus de production, ainsi que des pol~tiques

connexes aux fins de transfert, d'adaptation et de mise au point des
techniques;

Creation d'un centre regional pour Ie developpement de la
petrochimie en Afrique de l'Ouest et du Centre (1978-1979);

Programme regional de developpement de l'industrie des engrais,
compte tenu notamment du Sahel (1978-1979);

Programme regional de developpement de l'industrie des pesti
cides, compte tenu notamment du Sahel (1978-1979);

Developpement d'une industrie pharmaceutique moderne integrant
la pharmacopee traditionnelle (1978-1979) (en collaboration avec
l'OMS).

c) Rassemblement et diffusion de renseignements :

Inventaires des industries chimiques, de leur production et
de leur equipement (1978-1979).

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes
d'experts (1978-1979) :

9.332.27

9.332.29

9.332.30

9.332031

Reunion consacree a 1 'elaboration d'un programme regional de
developpement de l'industrie des pesticides, compte tenu notamment
du Sahel (1968) (en collaboration avec l'ONUDI) (1978);

Reunion consacree a 1 'elaboration d'un programme regional de
deveLoppemerrt de l'industrie des engrais, compte tenu notamment d.u
Sahel (en collaboration avec Le Bureau des Nations Unies pour le
Sahel et l'ONUDI) (1978);

Cycle d'etude consacre a la planification et a la programmation
de granches determinees des industries chimiques de base (1979);

Stages de formation intensive aux etudes de marche et aux
projections concernant les produits chimiques;

Reunion d'experts consacree aux techniques de certaines
industries chimiques determinees.

B. Programme de developpement des industries mecanigues

9.332.01 B a) Assistance aUX pays et territoires (1978-1979) :

ii) Evaluer les couts et avantages de la participation aux
industries me canfques a 1 'echelon sous-regional;
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vi)

vii)

viii)

ix)

xi)

xii)

xiii)

Rationaliser et ameliorer les unites de production
existants;

Selectionner les techniques necessaires et en assurer le
transfert;

Creer des centres et des groupes mobiles de reparation et
d'entretien du materiel et de l'equipement;

Identifier et favoriser les effets d'entrainement en aval
et en amant;

Elaborer des politiques et des programmes, fixer des
objectifs et concevoir des projets concrets;

Assurer des services consultatifs, y compris des etudes
preliminaires sur la mise en place de moyens de production,
de pompes d'irrigation et d'eoliennes et d'outillage
agricole, compte tenu en particulier des pays du Sahel;

Etudier la possibilite de creer une industrie de machines
outils a l'echelon sous-regional.

9.332.05

9.332.09

9.332.10

9.332.11

9.332.12

9.332.13

9.332.21

b) Etudes:

Monographies sur la sous-traitance de certaines branches de
l'industrie mecanique dans divers pays;

Etude aux fins d'evaluation des politiques et mecanismes des
pays africains determines, destines a developper les industries
me caniques;

Etudier la possibilite de creer des industries mecaniques
nationales et multinationales;

La creation d'un centre regional africain de conception et de
fabrication industrielles;

Etude des unites locales de fabrication de pleces detacMes et
d'accessoires destines aux industries mecaniques, automobiles, des
transports et communications, ainsi que des unites produisant des
materiels speciaux pour les hopitaux et les etablissements
d'enseignement;

Etude de la production de materiels et outils agricoles aux
echelons national et multinational (1978-1979);

c) Rassemblement et diffusion de renseignements

Inventaire des unites de production existant dans certaines
branches de l'industries rne canique ,
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d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes
d'experts (1978-1979)

9.332.32 stages de formation intensive aux etudes de marche et aux
projections concernant les produits de l'industrie mecanique.

C. Programme de developpement des industries metallurgiques del base

9.332.01 C a) Assistance aux pays et territoires (1978-1979) :

v)

vi)

vii)

viii)

Rationaliser et ameliorer les unites de production exi~tan

tes;

Creer des etablissements de recherche nationaux;

Elaborer des politiques et des programmes, fixer des
objectifs et concevoir des projets concrets;

Selectionner les techniques necessaires et en assurer 1e
transfert.

9.332.07

9.332.14

9.332.15

9.332.16

9.332.17

9.332.22

b) Etudes:

Etude de l'integration en amont de branches determinees des
industries metallurgiques de pays africains;

Evaluer la possibilite de creer des industries metallurgiques
de base nationales et multinationales. Voir egalement projets
9.646.01 et 9.464.03;

Etude de faisabilite sur la creation d'un centre africain de la
siderurgie (en collaboration avec l'ONUDI) (1978);

Etude de la situation en ce qui concerne la fond erie dans
certains pays africains (1979);

Etude de la situation en ce qui concerne les forges de certains
pays africains (1978).

c) Rassemblement et diffusion de renseignements

Inventaire des unites de production existant dans certaines
branches determinees des industries metallurgiques de base.

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes
d'experts (1978-1979);

Cycles d'etude consacres a la planification et a la programma
tion de branches determinees des industries metallurgiques de basei

Reunions consacrees a la creation d'un centre africain de Ie
siderurgie (en collaboration avec l'ONUDI) (1979);
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9.332035

9.332.37

stages de formation intensive a la planification et a l'analyse
des pro jets relatifs a la metallurgie (1979);

Reunion d'experts sur la fonderie;

Reunion d' experts sur Le forage;

Cycle d'etude consacre a la fabrication de pieces detachees
et d'accessoires (1978-1979).

Programmes apparentes :

Collaboration aVec l'ONUDI, Ie Bureau des Nations Unies pour Ie
Sahel et les divisions interessees de la CEA.

D 1)
9.332.01 Dl

D. Programme de developpement des agro-industries et de 1 'industri.!'.
fo!,estiere

Industries ~limentaires et agro-industries
a) Assiste.nce aux pays et ·ter:i'itoires (1978-1979)

i) Fournir une assistance technique dans Le domaine des
politiques, de la planification et de la programmation
concernant les industries alimentaires et les agro
industries;

ii)

iii)

iv)

v)

Formuler des politiques a moyen et long terme pour l'ex
pansion des industries alimentaires et des agro-industries;

Identifier et evaluer les possibilites de creation
d'industries alimentaires et d'agro-industries integrees,
mettre en place Ie cadre propre a assurer la mise aU point
de politiques et de strategies harmonisees aux fins de
oooperation multinationale;

Concevoir une politique technologique commune pour les
industries alimeataires et les ~gro-industries, y compris
une formation et Ie developpement des moyens nationaux en
matiere de conception, d'analyse, de planification et de
gestion de cos industries;

Dresser l'inventaire d8s struoturas et modes de production
existants afin de determiner dans quelle mesure ils
repondent au role qui appartient a ce secteur dans Ie
developpement industriel, et determiner comment concevoir
et oreer des services et institutions d'appui aux industries
alimentaires et aux agro-industries.

9.332.18 b) Etudes :

i) Etude en vue d 'eval uer- les pos s i.bi Li, tes de promotion,
d'expansion ot de dcveloppement d'industries telles qU8 los
industries de transformation des pr-cdui.bs oleagineux,
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9.332.20

D 2)

des fruits et legumes, 1es industries 1aitieres, J~

preparation de 1a viande, de traitement des cuirs et
peaux et autres produits d'origine anima1e, du caoutchouc
nature1, de traitement de 1a soie nature11e, etc.
(1978-1979 );

ii) Etude des comp1ementarites et specia1isations possib1~s

dans Ie domaine des industries a1imentaires et des a~o

industries entre pays africains determines y compris ~es

justifications et des priorites en 1a mat1ere (1978-1979)i

iii) Etude des techniques uti1isees dans 1es industries a1~men

taires et 1es agro-industries, de 1 'utilisation des b~evets

et licences, notamment en ce qui concerne 1es methodes de
production, y compris des po1itiqu8s connexes en vue du
transfert, de l'adaptation et de 1a mise au point de
techniques appropriees (1978-1979).

c) Rassemb1ement et diffusion de renseignements

Mise a jour et inventaire des unites de production existant
dans certaines branches des industries a1imentaires et des agro~

industries et Afrique (1978-1979).

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et gToupes
d'experts (1978-1979)

Reunion d'experts consacrees au choix des techniques des
industries de transform~tiondes prcduits a1imentaires (1978);

Reunion des directeurs d'instituts de recherche a1imentaire en
vue de determiner 1es domaines de coordination et de cooperation en
ce qui concerne 1es programmes de recherche-deve1oppement.

9.332.01 D2 a) Assistance aUx pays et territoires (19(8-1979) :

i)

ii)

iii)

Examiner et eva1uer 1es possibi1ites de creation d'indUs
tries forestieres et etab1ir des rapports de mission
comportant des recommandations en vue d'activites conse
cutives;

Identifier et eva1uer les possibi1itcs de developpement
integre de 1a sylviculture et des industries forestiere8
a long terme et instituer un o.idr-e per-me t t o.rrt 1a mise ,m
point de poli tiques et de stI'~tegies har-mo rri se ea aux f'I ns
de cooperation et de cooperation intr&-reGionale;

Dresser un inventaire des structures, :102 modes de pre·:l"lO
tion at politiques existants en vue de determiner la rnesurc
i, ,.8 laque11e i1s r6pondent au role qui uppor t i . nt a ce
s cc't eur- dans Le developpement industriel, ,1 CCI'.Cr1S den
moyens permettant de concevo i.n et de creer des s er-viccs
II 'appui ainsi que des institutions et des e tab l i aaement:
de formation;
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iv) Concevoir des pclitiques techniques appropriees concernant
les industries forestieres, y compris Ie developpement des
moyens nationaux en matiere de conception, d'analyse, de
planification et de gestion des projetsj

v) Evaluer la complementarite virtuelle de pays determines en
ce qui concerne la fourniture de facteurs de production
pour Ie developpement des industries forestieres en vue
d'harmoniser les politiques d'incitation et les legisla
tions connexes.

b) Etudes:

9.332.19 i) Etude visant a evaluer les moyens dont disposent certains
pays africains pour concevoir, evaluer et planifier la
sylviculture et les industries forestieres (1978-1979);

9.332.21

9.332.22

9.332·41

ii) Etablir des fiches par pays sur les industries forestieres,
les ressources, les marches, la production, les echanges
et la consommation permettant un controle permanent;

iii) Etablissement de projets modeles pour certaines petites
unites de production de l'industrie forestiere (1978).

c) Rassemblement et diffusion de renseignements :

Inventaire des industries forestieres existant en Afrique et
de leur production, et etablissement de registres recensant les
projets reoents, en cours ou envisages de l'industrie forestiere
(1978-1979);

Conserver les listes de rapports et de documents aux fins de
reference concernant les industries forestieres et etablir des
repertoires des etablissements de recherche et de formation.

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires at groupes
d'experts (1978-1979)

Cycle d'etude consacre a la planification et a la programmation
des industries fcrestieres.

Prcgrammes apparentes :

Entretien des rapports techniques et de cooperation avec d'autres
organisations s'interessant au developpement des agro-industries et
des industries forestieres en Afrique.
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9.333

Autorisation :

But du pro jet

Categorie A

Travaux :

Mise en place d'institutions

Resolutions 2626(XXV), 3201(S-VI) et 3202(S-VI) de l'Assemblee
generale; resolutions 218(X), 256(XII) et 267(XII) de La Conmissp.on;
Declaraticn sur l'industrialisation en Afrique: principe et di~ec

tives de base en vue de la cooperation et du developpement, adoptee
par la deuxieme Conference des ministres africains de 1 'industriie en
decembre 1973; Conclusions concertees de La troisieme Conf'e r-enoe des
ministres africains de l'industrie, qui a eu lieu en decembre 1975;
Declaration et Plan d'action de Lima concernant Ie developpement et
la cooperation industriels, adoptes par la deuxieme Conference
generale de l'ONUDI en mars 1975; Conclusions adoptees par la
troisieme reunion du Comite des progres de l'industrialisation en
Afrique (novembre 1976).

Aider les gouvernements a renforcer Ie mecanisme de developpement
industriel a l'echelon national et multinational.

a) Assistance aux pays et territoires (1976-1977) :

i)

ii)

iv)

Pour la concep t i on et La creation de centres de promotion
industrielle;

Pour La conception et la creation de domaines industriels;

Pour la conception et la creation de services de vulgawisa
tion industrielle;

Pour la creation de chambres d'industrie et d'associations
de producteurs industriels.

9.333.02

b) Etudes:

Etude de faisabilite sur un centre de conoeption, d'adaptation
et de transfert des techniques industrielles;

Creation d'un centre africain de services d'ingenieurs-conseils
et de gestion industrielle (1978-1979);

Creation d'un fonds africain de developpement industriel
(1978-1979 );

Creation de societes multinationales en vue de la mise en oeUVre
de projets multinationaux dans Ie domaine des industries metalluwgi
ques, mecaniques, chimiques, etc••
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d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes
d'experts (1978-1979)

Reunions oonsacrees a des negooiations~sur la creation de
centres regionaux (1978-1979).

Programmes apparentes :

Collaboration avec l'ONUDI et les divisions interessees de la CEA.

9.334

Autorisation :

But du projet

Categorie A

Travaux :

P~:v.~oppement de la p~yjte industrie et de l'industrie rurale

Resolutions 2626(XXV), 3201(S-VI) et 3202(S-VI) de l'Assemblee
generale; resolutions 218(X), 256(XII) et 267(XII) de la Commission;
Declaration sur l'industrialisation en Afrique: principes et
directives de base en vue de la cooperation et du developpement,
adoptee par la deuxieme Conference des ministres africains de
l'industrie en decembre 1973; Conclusions concertees de la troisieme
Conference des ministres africains de l'industrie, qui a eu lieu
en decembre 1975; Declaration et Plan d'action de Lima concernant Ie
developpement et la oooperation industriels, adoptes par la deuxieme
Conference generale de l'ONUDI en mars 1975. Conclusions adoptees
par la troisieme reunion du Comite des progres de l'industrialisation
en Afrique (novembre 1976).

Aider les gouvernements a mettre au point des politiques et des
programmes en vue de developper les industries rurales et la petite
industrie, d'assurer 1 'integration des petites industries aux
industries moyennes et grandes afin d'etendre les activites
economiques non agricoles.

a) Assistance aUX pays et territoires (1978-1979) :

i) Pour l'elaboration de politiques et d'un mecanisme
centraux concernant la petite industrie et l'industrie
rurale dans Ie cadre d'un developpement rural integre;

ii) Pour la conception d'institutions et de services d'appui
decentralises visant a encourager la petite industrie
rurale;

iii) Pour la conception de programmes de formation en vue du
developpement de la petite industrie et de l'industrie
rurale;
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9-334.03

9.334.04

9.334.26

iV) Pour oonoevoir des programmes et projets en matiere de
petite industrie;

v) Pour concevoir et mettre au point des techniques adapt~es

a. L" industrie rurale et a. la petite industrie;

vi) Pour assurer des services consultatifs, y compris aUX t'ins
d'enquetes preliminaires sur 1 'utilisation de la technplogie
intermediaire, et de mise en place des moyens de prcduction
de pompes d'irrigation et d'eoliennes, d'outillage agricole,
compte tenu en particulier des pays du Sahel.

b) Etudes:

Etude des politiques et institutions necessaires a la creation
de petites industries;

Etudier 1 'utilisation d'artisans, de mecan1c1ens et d'ouvriers
metallurgistes dans des petits ateliers de fabrication de pieces
detachees et d'elements ainsi que la possibilite d'instaurer une
sous-traitance avec les petites et moyennes industries (1978-197~);

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes
d'experts (1978-1979) :

Missions d'etude dans certains pays concernant l'organisation
des petites industries et des industries rurales dans le contexte
du developpement rural integre (1979) (en collaboration avec la
Division du developpement social);

Seminaire sur 1 'utilisation de la sous-traitance en vue du
developpement de la petite industrie et de l'industrie rurale, y
compris sur les services d'appui fournis a ces industries par le$
entreprises grandes et moyennes (1979).

Programmes apparentes :

Collaboration avec l'ONUDI, le Bureau des Nations Unies pour le
Sahel et les divisions interessees de la CEA.
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A.

9.341

COilllV[ERCE INTERNATIONAL

r:UBSTIONS GENERALES ET TECHNIQUES INTERESSANT LE DEVELOPPEMENT

Restruoturation du commerce exterieur de l'Afrique

Autorisation :

TIesolutions 3202(~VII) et 3362(S-V1f) de l'Assemblee generale
et resolution 260(XIt) de la Commission.

But du projet :

Aider les pays africains a ameliorer sensiblement les conditions
dans lesquelles s'effectue actuellement leur commerce exterieur,
a accroitre et a diversifier leurs echanges avec les pays qui ne
sont pas leurs partenaires ccmmerciaux traditionnels.

Categorie A

Travaux :

9.341.01 a)

9.341.04

9.341.05

9.341.06

Services consultatifs et missions dans les pays et territoires
africains qui en font la demande pour les aider a creer des entre
prises multinationales d'importation et d'exportation, a former~

du personnel dans Le domiiine du commerce et a creer des institu,...
tions regionales et sous-regionales offrant des prcgrammes appropries
relatifs aux negociations commerciales internationales, a la commer
cialisation internationale, a la promotion des exportations et aux
documents d'exportation.

b) Etudes

Etudes sur Ies possibilites d'importer en commun des produits
essentiels (1978-1979) (en cooperation avec la CNUCED);

Etudes sur la oreationd'entreprises multinationales d'importa
tion et d'exportation (1978-1979);

Etudes sur la cooperation regionale dans Ie domaine des matieres
premieres gTace a--la creation et au renforcement d f associations de
produoteurs (1978-1979) (en cooperation avec la Division mixte CEA/FAO
de l'agriculture)i

Etudes sur les negociations commerciales multilaterales (1978);

Etude des incidences du Programme integre dela CNUCED relatif
aux produits de base sur les pays africains (1978-1979) (en coope_
ration aveC la Division mixte CEA/FAO de l'agriculture et la CNUCED);
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9.341.07

9.341.20

9-341. 26

9.341,27

9.341.28

9.341.29

9.341-31

9.341.32

~tudes sur Ie commerce de l'Afrique avec les pays socialistes
(1970-1979) ;

c) ~assemblement et diffusion de renseignements :

Examen biennal des progres enregistres en matiere de mesures
intergouvernementales et collectives dans Ie domaine du commerce
international. des politiques fiscales. financieres et monetaires,
ainsi qu'en ce qui concerne Ie secteur bancaire (1979).

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes
d'experts (1978-1979)

Groupes de produits primaires lies a la creation et au
renforcement d'associations de producteurs (1978-1979) (en
cooperation avec la Division mixte CEA/FAO de l'aSTiculture);

Seminaires sur les negociations commerciales multilaterales
(1978);

Reunion de groupes d'experts charges d'etudier la mise en
oeuvre du Programme integre relatif aux produits de base en ce
qui concerne les pays africains (1978-1979);

Seminaires sur Ie commerce de l'Afrique avec les pays
socialistes (1978);

Seminaires de la CEA sur la politique commerciale et la
promotion des echanges (1979);

Formation en cours d'emploi d'agents des services de pro
moticn commerciale assortie de programmes de formation portant
sur la promotion commerciale, la commercialisation, Ie promoticn
des exportations et les documents d'exportation (1978-1979);

Reunion du Comite intergouvernemental d'experts sur Ie
commeroe et Ie developpement en vue d'examiner les recommandations
de l'etude visee aux rubriques 9.341.02 et 9.341.03 (1978-1979).

Programmes appar-en tes :

Etroite collaboration aV3C les divisions interessees de la CEA,
l'OUA et la CNUCED.

9.342

Autcrisation

Developpement du commerce intra-africain

Resolution 262(XII) de la Commission.

But du projet :

Aider les pays africains a mettre en oeuvre un procramme integre
concernant la promotion des echanges et la politique commerciale aux
fins du developpement et de l'eXpansion du commerce intra-africain,
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Categorie A

'I'r-avaux :

a) Assistance aUX pays et territoires (1978-1979) :

9.342.02

9.342.04

9.342.06

llissions consultatives ·pour identifier les barrieres et
obstacles aU commerce intra-africain et les mesures qui permet
tront de les eIiminer et d'aider les pays africains a creer et
a soutenir des associations et des institutions multinationales
orientees vers la promotion du commerce intra-afric~in, ainsi
que de creer des systemes d'assurance-credit a l'exportation et
de financement du credit a l'exportation.

b) TI:tudes:

Etudes des produits entrant ou susceptibles d'entrer dans Ie
commerce entre pays afrioains (1978-1979) (en cooperation avec la
Division mixte CEA/JJ'AO de l'ag;riculture et la Division mixte
CEA/OlnJDI de l'industrie);

llise au point d'un systeme efficace d'ettides de marohe et de
selection do produits pour lesjechanges intra-africains (1978-1979);

Etudes du commerce intra-africain-des matieres premieres
destinees aux industries de base (1978-1979) (en cooperation avec
la Division mixte CEA/ONUDI de l'industrie, la Division mixte CEA/
FAO de l'agriculture, la Division des transports, des communica
tions et du tourisme, Ie Service de la cooperation eccnomiqua -
Se reporter aux projets figurant dans leurs programmes ooncernant
les matieres premieres et les industries de base);

~tudes des problemes du oommerce de transit, en oe "qui
concerne plus specialement les pays sans littoral (1978-1979)
(en cooperation avec la Division de la recherche et de la plani
fication socio-economique~);

~tudes sur l'identification des barrieres et obstaoles aux
eohan~es intra-africains y compris des obsta#les result8nt des
ftechan:;cs· triangulaires" et sur les mesures permet t cn t de" .Les
eIimi118r (1978-1979);

';tudes sur la creation ·de bourses africaines
agri<;oles (1978-197,9) (1978-1979) (en cooperation
Division mixte CTi:A!FAO de 1 'agriculture);

des produits
avec Ie

9.342.08

90342.09

"~tudes sur- La cre&tion de bourses africaines des laetaux
(1970-1979) (en cooperation avec la Division des ressources
naturolles. Se reporter a la section 9.464 et aux activites
du service de la cooperation technique) (voir 9.248.04);

~tudes des politiques d'achat et de fournitures (197<3-1979)
(en cooperation avec La Division de l'adlainistration publique, de
la gestion at de la main-d' oeuvre) ;
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90342.11

9.342.20

9.342.26

9.342.27

9.342030

9.342.32

Analyse des dispositions legislatives et reclementaires et des
pratiques commerciales en Afrique, en ce qui concerne en particulier
les obstacles tarifaires et non tarifaires (1978-1979).

c) Rassemblement et diffusion de renseignements :

HLe commeroe africain", publioation trimestrielle sur des
questions interessant directement la promotion des echanges intra.
africains (1978-1979).'

d) Conferences, reUnions ordinaires, seminaires et 3roupes
d'experts (1978-1979)

"Col.Loquas sur la commercialisation intraregionale et intra
sQus-regionale destines aux cadres conimerciaux de niveaux superieur
et intermediaire a 1 'echelon des sous-reGions et de I' Afrique
dans son ensemble, a l'occasion de foires commerciales africaine$
(1971J.-1979) ;

Cours de formation sur les techniques commerciales intra-afri
caines, la commercialisation et la promotion des exportations et
sur les techniquesset les modalites des negociations commeroiales
bilaterales, sous-regionales et regionales entre pays africains
(1978-1979) ;

Reunions de specialistes des questions douanieres, du commerce
et des transports, consacrees au commerce de transit (1978-1979)1

Pourparlers confidentiels et sans engagement sur les echanges
intra-africains a I' occasion des~_de la Conference des
ministres de la CEA (1979);

stage consacre a l'examen des conclusions et reco~nandation$

figurant dans les etudes sur la creation de bourses africaines des
produits agricoles (1979);

stage consacre a l'examen des conclusions et recommandations
figurant dans les etudes sur la creation de bourses africaines
des metaux (1979);

Colloque regional sur les politiques d'achats et de four
nitures ainsi que sur Ie oommerce intra-africain, at reunions de
l'Association africaine d'achats et de fournitures (1978) (en
cooperation avec la Division de~l'administrationpUblique, de la
gestion et de la main-d'oeuvre);

Groupe d'experts des negociations commerciales multilaterales
entre pqvs africains (1978).

Programmes apparentes :

Collaboration etroite avec l'OUA et la CNUCED, la Division de la
recherche et de la planification socia-economiques, Ie Service de
la cooperation economique, Ia Division de l'administration publique,
de la gestion at de la main-d'oeuvre.
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9.343 Aide a fournir aUX pays membres afin d'assurer Ie oontrole
de leur commerce exterieur par:lourc structures nationales

Autorisation :

7~GllB3201(S-VI) et 3362(S-VII) de l'Assemblee generale.

But du projet :

Aider les pays afrioains a assurer Ie oontrole de leur commerce
exterieur }'ar leurs structures nationales (Organismes du commerce
d'Etat et/ou entreprises oommerciales autochtones privees).

Categorie A

Travaux :

9.343.01 a) Assistance aux pays et territoires (1978-1979) :

Conseiller, sur demande, les pays afrioains sur les moyens
d'assurer Ie oontr81e de leur commerce exterieur par leur structures
nationales.

b) Etudes

Examen et evaluation d'ensemble de la situation en oe qui
concerne les modalites de contr81e du commerce exterieur, et
son importanoe, par les struotures nationales dans la region (1978);

Etude comparative de la situation d'ensemble en oe qui conoerne
Ie contr81e du commeroe exterieur par des struotures nationales
dans la region et dans un certain nombre de pays en developpement
en dehors de la region (1978).

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes
d'experts (1978-1979)

~eunion intergouvernementale chargee d'examiner les conolusions
et recommandations des etudes oi-dessus (1979) et de se prononcer
sur des mesures appropriees de politiquep generale.

Programmes apparentes :

Etroite collaboration avec les divisions in~~ressees de la CEA.

90344.

Autorisation

Etablissement et renforcement des institutions oommerciales

Declaration et programme d'aotion Sllr.'la promotion du commerce
intra-africain et Ie developpement de la oooperation entre pays
af'rioains.
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But du projet :

Aider les Etats membres a coordonner et a harmoniser davantage leurs
positions dans Le cadre des differents accords et arrangements
institutionnels qui existent actuellement ou q~i seront vraisem~la

blement crees en vue de sauvegarder leurs interets legitimes.

Categorie A

Travaux :

9.344.01 a) Assistance aux pays et territoires (1978-1979) :

i) Fournir des services consultatifs visant a aider les
Etats membres a surveiller et a coordonner l'applioat~on

des accords et des arrangements institutionnels en ma~iere

de oommerce et de oooperation eoonomique;

ii) Fournir des servioes oonsultattfs aux Etats membres
pour la oreation et Ie renforoement d'institutions
commerc Lal eej

iii) PrepareI' les reunions a aider les Etats membres a
harmoniser leurs positions sur les questions de comme~ce

et de developpement qui y seront debattues, et fournir
a oes reunions les services necessaires;

iV) Donner des conseils sur la structure, les objectifs e~

Ie fcnctionnement des institutions commerciales exist~tes

et sur la maniere dont on pourrait les renforcer.

b) Etudes

Etudes sur l'organisation, les structures, les objectifs e~

1e f oac t i cr.nament" des +Crt;ablisSeIDen;\: sm.C omaerod.auxcexistants; -et
sur loS mcyenscsusc€p:tibl€sC\ie~l€s_;renforoer~1978-1979);

Etudes sur la-creation d'un marche commun afric~in (1978-1979)
(en cooperation avec Ie Servioe de la oooperation economique).

d) Conferenoes, reunions ordinaires, seminaires at groupes
d'experts (1978-1979) :

ITeunions du Comite intergouvernemental d'experts du commerde
et du developpement et dela Conference des ministres du commerQe
de il.W]JAo<ma<t'geJg.~e!ltamineruil.eSJ.reC:Offilllandat-ions(figuraht dans
les etudes susmentionnees (1978-1979);

Reunions du groupe africain qui se tiendront a l'occasion
des sessions du Conseil du commerce et du developpement de la
CNUCED (1978-1979);
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9.344.30

ITeunions de ministres afrioains preparatoires aUX reunions
du Groupe des 77 de la CNUCED et reunions de ministres africe.i.ns
qui se tiendront a cette occasion (1978-1979);

Reunions de l'Assooiation des organisations africaines de
promotion oommerciale (1978-1979);

Reunions des institutions creees dans Ie cadre de la
Convention de Lome (1978-1979).

Programmes apparentes :

Etroite collaboration avec les divisions interessees de la CEA,
l'OUA, la BAD, l'IDEP et l'Association des banques centrales
africaines.

9.345

Autorisation

Elaboration de politi~ues et de moyens nationaux et multinationaux
ooncernant les soci~tes transnationales

Resolution 1961(LIX) du Conseil economique et social.

:But (111 p ro jet :

Contribuer a renforcer 1a oapacite des pays africains de bien
comprendre les societes transnationales, ainsi que de negocier
et de traiter avec elles de fa90n efficace.

Categorie A

Travaux :

a) .\ssistance aux pays et aUX groupements multinationaux et multi
regionaux (1978-1979) :

a ) Pour creer des organismes nati:anaux et multinationaux
de coordination et d'examen concernant Ie r81e et
les activites des societes transnationalesj

ii) Pour mettre en place, a l'echelle nationale et multina- .
tionale, les moyens necessaires pcur negocier l'etablis
sement de rapports avec les societes transnationalesj

iii) Pour harmoniser les mesures de politique generale
prises a l'echelle nationale a l'egard des societes
transnationales;

iv) Pour evaluer les effets des differents types de
rapports pouvant exister entre des societes trans
nationales et des entreprises autochtones;
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9.345.05

9.345.06

v) Pour mieux comprendre la nature des facteurs determinant
le pouvoir de negociation des gouvernements africains,
d'une part, et des societes transnationales etablies sur
leur territoire, d'autre part, compte tenu de la divers~te

des conditions.

b) Etudes:

Proceder a des etudes sur les effets de la presence et des
activi tes des societes transnationales etrang~res sur le devE>
loppement socio-economique d'un certain nombre de pays afrioains,
en particulier sur l'emploi; le transfert, l'adaptation et la
mise au point de technologies; les effets d'entrainement (y compris
l'utilisation des ressources naturelles locales); les politiques
et les pratiques concernant la retention des recettes et les
investissements; les achats locaux; l'enseignement et la formatiom;
la balance des paiements (1978-1979);

Proceder a des etudes de cas relatives a des societes trans
nationales typiques exergant des activites dans des secteurs cle
de l'economie, notamment les industries extractives, l'industrie
alimentaire et l'industrie des boissons, les transports maritimesj
les banques, les assurances, Ie commerce d'importation et
d'exportation, ainsi qu'a leurs repercussions sur le processus
de developpement des pays africains qui les-accueillent (en colla
boration avec les diverses divisions) (1978-1979);

Proceder a des etudes de cas relatives aux relations entre
les societes transnationales et les entreprises autochtones
(1970....1979) ;

Proceder a des etudes du r81e que jouent les societes
transriationales dans Ie commerce et la cooperation economique
intra-africains;

Etudes sur Ie pouvoir de negociation des gouvernements
africains et des societes transnationales etablies sur leur
territoire ainsi que sur la repartition des profits dans Ie
domaine des produits de base destines a l'exportation (en colla-
boration avec d'autres commissions economiques reGionales)
(1978-1979) ;

Etudier la formulation et la mise en oeuvre d'un code de con_
duite ainsi que d'autres arrangements et accords (en collaboration
avec d'autres commissions economiques regionales) (1978-1979).

c) -lC!.ssemblement et diffusion de renseignements

i) Proceder en permanence a l'examen des recherches en cours
portant sur les activites des societes transnationales,
y compris les reglementations nationales, regionales et
internationales;

ii) Proceder a l'examen biennal des progres realises en ce qui
concerne les mesures collectives prises a l'echelle inte~

gouvernementale eu egard aux societes transnationales.

- 71 -



90346

Autorisation

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et gro~pes

d'experts (1978-1979)

Groupes d'etudes consacres aux effets des societes trans
nationales sur certains elements du developpement socio-economique
planifie (voir projet 9.345.02);

Conferences regionales et interregionales ayant pour objet
de definir des positions ...sur- oertaines questions de politiques
precises decoulant des rapports avec les sooietes transnationales,
y compris de formuler et de mettre en oeuvre un code de conduite
et d'autres arrangements et accords (1978-1979).

Relations commerciales et financieres avec d'autres p~ys en
developpement

Resolutions 3202(S-VI) et 3362(S-VII) de l'Assemb16e generale;
Resolution 260 de la Commission; Programme d'action de Colombo
concernant la oooperation eoonomique; Conferenoe de IJexioo sur
la cooperation economique entre les pays en voie de developpement
et Declaration et Programme d'action concernant la cooperation
afro-arabe.

But du projet :

Aider les pays africains a ameliorer et a etendre sensiblement
les relations commerciales et financieres qu'ils entretiennent
avec d' autres pays en developpement afin de leur permettre d' en
tirer les plus grands avantages pcssibles.

Categorie A

Travaux :

9.346.01 a) Assistance aux pays et territcires (1978-1979) :

i) Organiser des missions consultatives en vue d'identifier
les entraves et les obstacles s'opposant a l'ameliora
tion et a l'expansion des relations commerciales et
financieres des pays afrioains avec d'autres pays en
developpement et d'avancer des mesures propres ales
lever;

ii) Proceder aux preparatifs de reunions ayant pour objet
d'aider les Etats membres a harmoniser leurs positions
concernant des questions touchant les relations commer
ciales et financieres avec d'autres pays en developpement
et assurer les service desdites reunions;
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9.346.02

9.346.03

9-346.04

9.346.06

9.346.07

9.346.08

b) ::;tudes:

~tude des echanges entre pays africains et pays d'Amerique '
latine et des virtualites en la matiere (en ccllaboraticn avec i

Ie S,e.r~.Q.~ de la cooper-atLon E§ooncmique, la CNUCED et la CEPAL) :
(1978-1979);

Etude consacree a la mise au point de politiques communes
d'achat des importations (1978-1979) (en collaboration avec la
CNUCED, la CESAP, la GEAO et la CEPAL);

Etude sur la creation d'un systeme d'information en matier~

de commerce et d'etude de marche commun aux pays en developpemeqt
(1978-1979) (en collaboration avec la CNUCED et d'autres commis~ions
regionales); ,

Etude sur la creation d'entreprises de commercialisation
multinationales (1978-1979) (en collaboration avec la CNUCED et
d'autres commissions regionales);

~tude sur la cooperation dans Ie domaine des produits de
base et des matieres premieres, y compris sur la creation d'assG
ciations de producteurs (1978-1979);

Etude sur la ccoperation entre organismes publics de comm~ce

dans les domaines de l'impcrtation de produits presentant un in e
ret commun et des activites conjointes de promotion des exporta ions
et des echanges mutuels (1978-1979);

Etudes sur la creation d'un systeme global de preferences
commerciales entre pays en developpement (1978-1979) (en colIa-:
boration avec la CNUCED et d'autres commissions regionales); !

Etudes sur la cooperation monetaire et financiere entre p~s

en deve'loppemenfi, y compris sur des accords de paiement inter
regionaux (1978-1979) (en collaboration avec la CNUCED):

d) Conferences, reUnions ordinaires, seminaires et groupes
d'experts (1978-1979) :

9.346.10

9.346.11

Etude des echanges entre pays africains at pays d'Asie en ~

developpement et des virtualites en la matiere (1973) (en colla
boration avec Ie service de la cooperation economique, la CESAP
et la CNUCED);

Etude sur la creation de bourses de matieres prem1eres
dans les pays en developpementp'i~e~ sous Ie contr61e desdits
pays (1978-1979) (en collaboration avec la CNUCED et d'autres
commissions regionales);

Etude des echanges entre pays africains et pays arabes et
des virtualites en la matiere (1978) (en ccllaboration avec Ie
Service de la cooperation economique, la CEAO et la CNUCED);
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9.346.26

9.346.27

9.346.28

Convocation du Comite intergouvernemental d'experts du commerce
et du developpement , en vertu de 1a decision de 1a quatrieme
session de 1a Conference des ministres africains du commerce,
aux fins d'examen des trois premieres etudes susmentionnees (voir
9.346.02, 9.346.12, 9.346.10) (1978-1979);

Convocation du Grcupe intergouvernementa1 d'e,,-!?erts du
commeroe et du deve10ppement et de I' organe appr-opnLe du Groupe
des 77, aux fins d'examen des conclusions et des recommandations
des etudes visees aux rUbriques 9.346.03, 9.346.04, 9.346.05,
9.346.11, 9.346.07, 9.346.08 (1978-1979);

:Ceunions de groupes d' experts coneacrees a. 1a creation
d'associations de producteurs et au renforcement de ce11es qui
existent (1978-1979) (en collaboration avec Ie Programme des
Nations Unies pour 1a oooperation economique entre 1es pays non
aligges et 1es autres pays en deve1oppement);

:Ceunions du Groupe d' experts du Groupe des 77 coneacr-ees
a. l'exarnen des questions touchant 1a cooperation financiere et
monetaire entre pays en deve10ppement etchargees de presenter
leurs conclusions au Groupe des 77 (1978-1979);

Reunion des ministres africains preparatoire aux reunions
du Groupe des 77 consacrees a. 1a cooperation commercia1e et finan
o Ler-e entre pays en deve'l.oppemen't et crganisaticn de reunions
des ministres africains paralle1ement a. oelles du Groupe des 77
(1978-1979 );

Seminaire consacre aux echanges de l'Afrique avec d'autres
regions en deve10ppement (1979).
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9.440

9.441

Autorisation

MAIN-D' OElNRE

PoEtique et planification awe fins d'etablissement cle programmels
<F'1j}qsIllaa;nt eltaLmain",d~w,uvrG ot de promotion del!-_oIDploi

Resolutions 110(VI), 125(VII), 129(VII), 173(VIII) et 195(rx) de
la Commission; resolutions 3201(S-VI) et 3202(S-VI) de l'Assemb~ee

generale; chapitre de la Declaration africaine sur la cooperation,
Ie developpement et l'independance economique de mai 1973 relatif
aux ressources humaines.

But du projet :

Aider les Etats membres a se doter des moyens administratifs et
institutionnels a l'echelon national pour l'evaluation de la prd
grammation dans Le domaine de la main-d' oeuvre, et donner des
avis aux fins d'elaboration de politiques appropriees d'utilisa
tion de la main-d'oeuvre et de creation d'emplois.

Categorie A

Travaux :

a) ~ssistance aux pays et territoires (1978-1979)

i) Donner des avis et fournir une assistance technique
pour la planification de la main-d'oeuvre et de l'emploi,
formuler des politiques et des programmes ccncernant
la main-d' oeuvre et mettre en place un mecanisme insti....
tutionnel et administratif approprie de programmation
en matiere de main-d'oeuvre;

ii) Promouvoir la mise en place d'entreprises de travaux pUblics
et de services de consultants nationaux et sous-regionaux.

9.441.02

b) ]tudes:

;1ecenser et evaluer les besoins en main_d'iDeuvre dans des
secteurs economiques determines ou en personnel necessaire a la
realisation de projets de developpement multinationaux particuliers
figurant au programme de travail :

i) Etablissement de profils de main-d'oeuvre dans des
industries de base determinees, par projets (en collabo
ration avec La Division mixte CEA/ONUDI de l'industrie,);

ii) Monographies concernant des experiences de mobilisatioh
et de formation de la main-d'oeuvre aux fins de projeta
de developpement rural (en collaboration avec des divi_
sions de La CEA);
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9.441.03

iii) Etablissement de profils de main-d'oeuvre a l'intention
de divers etablissements et oentres de formation et de
reoherohe envisages, brievement eorits dans Ie programme
de travail (en collaboration aveo d'autres divisions de
la CEA);

Etude sur Ie terrain de politiques, programmes et autres
formules de cooperation entre les secteurs publics et prive dans
Ie domaine de la mise en valeur des ressources humaines, et eva..:
luation de la contribution des entreprises en matiere de perfee
tionnement des competences et de recherche (1978);

llonographies sur Le deve'Loppemerrt des organismes de consultants
autochtones dans les pays africains (1978);

Evaluation de la qualite des politiques, programmes et moyens
institutionnels ayant pour objet Le perfectionnement des cadres de
gestion africains (1978) - (accorder la priorite aux pays les
moins avances},

c) ~assemblement et diffusion de renseignements :

ordinaires, seminaires et groupesConferences, reUnions
d'experts (1978-1979)

9.441.20 Editions supplementaires du Repertoire
africains d'enseignement et de formation en
(197Q);

d)

des etablissements
matiere de gestion

9.441. 26

9.441.28

9.441.29

stages sous-regionaux de formation a l'intention des agents
d'orientation et de promotion professionnelles (1978);

Colloque regional sur Le perfectionnement de la main-d'oeuvre
et les politiques relatives a son utilisation compte tenu de la
situation economique de l'Afrique (en collaboration avec la Division
de la reoherohe et de la planifioation sooio-eoonomiques) (1978);

TIeunions sous-regionales sur la c ooper-atd.on dans Ie domaine
de La oreation d'organismes de oonsultants multinat<Lonaux :

i) Afrique de l'Ouest (1979);

ii) Afrique de l'Est et Afrique australe (197Q);

iii) Afrique du Nord (1978);

iv) Afrique du Centre (1979);

TIeunion regionale d'un groupe d'eXperts conaacr-e e au deve
loppement de la cooperation entre les universites et colleges
techniques africains et les entreprises pUbliques et privees,
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notamment dans les domaines du perfectionnement des oompetences,
de la technclogie et de: la recherche (sur la base des conclusions
du projet vise a la rubrique 9.441.03) (1979).

Programmes appar-en tcis :

Ccllaboraticn ,§trcite avec l' OIT, 1 'UNESCO, la FAD, l'oas, l' ONWI,
Ie CAFrrAD, l'Association des universites africaines, l'IDEP et
d'autres organisations s'interessant aux programmes de perfectionne
ment et d'utilisation des ressources humaines africaines. Collabora
tion efficace avec l'OIT en vue d'elaborer et de developper un
programme de travail commun CEA/OIT pour une action concertee dans
des domaines d'interet oommun pour l'analyse et l'evaluation des
besoins de oertains secteurs en main-d'oeuvre. Collaboration
avec llAssociation africaine pcur l'administration publique et
la gestion ainsi qu'avec d'autres organisaticns professionnelles
et organismes de consultants africains.

Mise en valeur des ressources humaines et analyse des bescins

Autorisation

Resolutions 1l0(VI), 125(VII),129(VII), 173(VIII) et 195(IX) de la
Ccmmission; resolutions 3201(S-VI) et 3202(S-VI) de l'Assernblee
generale; chapitre de la Declaration africaine sur la cooperation, Ie
developpement et l'independance economique de mai 1973 relatif
aUX ressources hurnaines.

But du projet :

Recenser les competences, par niveau et domaine, necessaires a
l'execution de divers projets de developpement, et confronter
les besoins inventories a la main-d'oeuvre et aux moyens de
formation disponibles.

Proceder a l'examen periodique de la situation de llemploi et
des conditions de travail et promouvoir l'accroissement des
~ossibilites d'emploi.

Categorie A

Travaux :

9.442.01 a) Assistance aux pays et territoires (1978-1979) :

i) Fournir une assistance technique pour l'evaluation
des besoins en main-d'oeuvre et des avis concernant
la planification et 1 'utilisation de la main-d'oeuvre;,
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9.442.20

9.442.21

9.442.27

ii) Aider a promouvoir l'elaboration d'un pro3Tamme
d'assistance technique intra-africain ayant pour
objet Ie perfectionnement, l'emploi et l'echange de
specialistes africains (en collaboration avec Ie
Service des operations et de la coordination de
l'assistance technique de 1a CEA ainsi qu'avec l'OUA);

iii) Participer au Pr03Tamme des emplois et des competences
techniques pour l'Afrique de l'OIT;

iv) Promouvoir La cooperation entre 1es associations afri
caines de specialistes et de cadres;

v) Promouvoir la creation et Ie developpement d'organismes
nationaux et sous-regionaux multidisciplinaires de
consultants africains.

o).~assemb1ement et diffusion de renseignements :

Editions supp1ementaires du Repertoire des specialistes
et or~anismes de consultants africains (1979);

Examen de 1a situation de l'emp1oi en Afrique et evaluation
des politiques et programmes de promotion de l'emp1oi (1978-1979).

d) Conferences, reUnions ordinaires, seminaires et croupes
d'experts (1978-1979) :

Perfectionnement de 1a main-d'oeuvre destinee aux industries de
base multinationales (mines, petrochimie, metaux non
ferreux, siderurgie, alimentation, industries forestieres et
mecaniques) (en collaboration aveo 1a Division mixte CEA/ONUDI
de l'industrie) :

i) Concevoir et gerer des programmes speciaux de formation
individue11e ou de formation en groupe, y ccmpris de
formation en cours d'emp1oi, a l'intention des ou,Tiers
specialises et du personnel technique et de gestion
qualifie, compte tenu des besoins en main-d'oeuvre re
censes dans Ie cadre du projet 9.441.02 (1978-1979);

ii) Cycles d'etudes sur Ie perfectionnement de la main-d'oeuvre
pour l'industrie de transformation des metauxcet 1'in~,. ;
dustrie.d~s;ccnstructions mecaniques (1973-1979);

iii) Cycles d'etudes sur Ie perfectionnement de 1a main
d'oeuvre pour les industries de construction electriques
et electro,ir,:uGs (1978-1979);

iv) Cycles d'etudes sur Ie perfectionnement de 1a main
d'oeuvre pour les industries de transformation des
produits 8n~ico1es (1979);
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v) Cycles d'etudes sur Ie perfectionnement de la main
d'oeuvre pour les industries du batiment et de la
construction (1978-1979).

Programmes apparentes

Collaboration etroite avec l'OIT, 1 I UNESCO, la FAO, l'OMS,
l'ONUDI, Ie CAFRAn, l'Association des universites africaines,
l' IDEP et d' autres organisations s' interessant am, programmes
de mise en valeur et d'utilisation des ressources humaines
afrioaines. Collaboration dynamique avec l'OIT en vue d'elaborer
et de developper un programme de travail cornmun CGA/OIT pour une
action concertee dans des domaines interessant les deux organis~

tions. Collaboration avec d'autres divisions de la CGA dans
Ie domaine de l'analyse et de l'evaluation des besoins de certains
secteurs en main-d'oeuvre. Collaboration avec l'Association afri
caine pcur l'administration publique et la gestion ainsi qu'avec
d'autres organisations professionnelles et organisnes de consul
tants africains.
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C.

9.461

Autorisation

REssourrCES NATURELLES

MISE EN VALEUR ET CONSERVATION DES RESSOURCES NATURELLES

Politiques, planifioation et gestion des ressources naturelles

Resolutions 2386(XXIII), 2692(XXV) 3016(XXVII), 3201(S-VI)
de l'Assemblee generale; 1426(XLVI~, 1427(XLV1), l033(XXXVII),
1673(LI1), ~137(~iV~~blS96(LVI1~let1911(LVI1) du Conseil
economique et social; mandat et resolutions 34(111), 43(VII),
164(VIII), 223(X) et 256(XI1) de la Commission.

But du projet :

r:

Categorie A

Travaux :

Aider les gouvernements a formuler les politiques appropr1ees et
a planifier et a gerer les ressouroes naturelles a taus les stades
de la mise en valeur, Y compris la prcspection, l'inventaire,
llexploitation, la commercialisation, l'utilisation et la oreation
d'instituts de recherche et de formation dans ces domaines.

a) Assistance aux pays et territoires (1978-1979) :

i) Aider les gouvernements a formuler des politiques gener,les
et des politiques plus precises de mise en valeur des ressources
naturelles, a ameliorer les mecanismes nationaux de prise de
decisions et de planification en-matiere de ressources naturelles
et a evaluer les besoins en main-d'oeuvre et les besoins insti
tutionnels a ces fins;

ii) Aider les gouvernements a mettre ~u point des methodes et
des procedures pour le rassemblement et le depouillement de ren
seignements sur les ressources naturelles africaines;

iii) Rendre plus 300essibles aux gouvernements de la reg10n
des connaissances sur des techniques modernes et efficaces
d'etude, d'evaluation, d'exploitation et de gestion des ressources
naturelles;

iv) F~voriser l~ ore~tion d'instituts de recherche sur lea
ressources naturelles en Afrique et de formation de personnel
de niveau eleve aux methodes d'etude, de planification et de
gestion des ressources naturelles;
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v) Aid~r les Etats membres a etablir des oentres terrestres
multinationaux de reception et de traitement des donnees trans
mises par satellite de teledetection en Afrique pour l'etude
scientifique des ressources naturelles et la sUrveillance de
I' environnemen1; y compris la formation de main-d' oeuvre dans
ce domadrie;

Programmes apparentes :

Etroite collaboration avec I 'UNESCO, Le Centre pour les ressources
naturelles, l'energie et les transports du Siege, la FAO, l'O~~~,

I' OIlCI, I' OMS, la Commission cceanogr-aphi.que intergouvernementale
et la Division mixte de l'agriculture CEA!FAO.

- 81 -



C.

Autorisation

MISE ~ VALEUR DES RESSOURCES MINERALES

MISE EN VALEUR EI' CONSERVATION DES RESSOURCES PHYSIQUES

Prospection, exploitation et utilisation des ressources minerales
en Afrique

TIesolutions 2626(XXV) de l'Assemblee generale; 1427(XLVI) et
1535(XLIX) du Conseil economique et social; mandat et resolutions
13(11), 34(111), 143(VII), 164(VIII), 238(XI), 261(XII) et 280(XII)
de la Commission.

But du projet :

Encourager la prospection, l'inventaire, la mise en valeur,
l'exploitation et l'utilisation des ressources minerales en
Afrique.

Categorie A

Travaux :

a) Assistance aux pays et territoires (1978-1979) :

i) Aider les Etats membres, sur leur demende, a formuler
et a appliquer des politiques nationales de mise en
valeur des ressources minerales;

ii) Fournir aUX gouvernements africains, sur leur demande,
des services consultatifs sur les aspects techniques
et economiques de la prospection, de llexploitation et
de l'utilisation des ressources minerales;

iii) Encourager la cooperation entre pays africains dans
tous les domaines d'activite touchant les ressources
minerales;

iv) Encourager et/ou appuyer les institutions multinationales
dans Ie domaine de la mise en valeur des ressources mi
nerales, y compris les centres sQus-regionaux de mise
en valeur des ressources minerales; Ie Conseil africain 
de mise en valeur des ressources minerales at l'Associa
tion geologique africaine;

v) Fournir un appui administratif et technique aux gouver
nements procedant a l'inventaire de leurs ressources
mmer-al.ea,
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b) ]';tudes :

9.463.02

9.463.03

Dtablir une oarte mineralogique de l'Afrique (1978-1979);

Dtude des institutions qui s'oooupent actuellement de
la mise en valeur des ressouroes minerales en fSrique et re
oommandations en vue de rendre leurs travaux plus effioaces
surtout en oe qui oonoerne les pays les moins avances (1978~j

Etude des legislations minieres dans les pays afrioains
et propositions oonoernant un oode minier type (1978-1979).

0) Rassemblement et diffusion de renseignements

~assemblement et diffusion de renseignements sur divers
aspeots de la mise en valeur des ressouroes minieres.

d) Conferenoes, reunions ordinaires, seminaires et groupes
d'experts (1978-1979)

Seminaires et voyages d'etudes a l'intention d1ingenieurs
des mines afrioains oonsaores aux :

- nouvelles methodes d'extraction (1979);

Reunions de groupes de travail char-ge s d'etudier la
oreation de oentres multinationaux pour la mise en valeur
des ressouroes minerales

Afrique du Centre (1978);

Afrique de l'Ouest (1979);

~eunions des oonseils d'administration des oentres pour
la mise en valeur des ressources minerales :

- Afrique de l'Est et Afrique du Centre (1978-1979);

Conferenoe sur la mise en valeur et l'utilisation des
ressouroes minerales en Afrique (1978).

Programmes appar-en t cs :

Etroite oollaboration aveo Ie Centre pour les ressources
naturelles, l'energie et les transports du Siege, Ie PNUD,
l'UNCSCO, la CNUCED, l'ONUDI, d'autres organisations inter
nationales speoialisees et les divisions des questions
oommeroiales et financieres internaticnales et de l'industrie
de la C:8Ao
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Cooperation multinationale en vue de la creation d'industries
de base et de caractere strategique utilisant des ressources
minerales

Autorisation

Resolutions 2626(XXV), 3201(S-VI) et 3202(S-VI) de l'Assemblee
generale; 218(X), 256(XII) et 267(VII) de la Commission; Declara
tion sur l'industrialisation en Afrique: principes et directives
de bese en vue de la cooperation et du developpement adoptee par
la deuxieme Conference des ministres africains de l'industrie
en decembre 1913; Conclusions concertees de la troisieme Conference
des ministres africains de l'industrie qui a eu lieu en decembre
1915; Declaration et Plan d' action de Lima concernant le deve
loppement et la cooperation industriels adoptes par la deuxieme
Conference generale de l'ONUDI en mars 1915.

But du projet :

Etablissement d'etudes sur les produits mineraux de base et de
caractere strategique en Afrique, en collaboration avec d'autres
divisions telles que la Division mixte CEA/ONUDI de l'industrie
en vue de faciliter la creation d'industries multinationalos uti
lisant des produits mineraux dans la region.

Categorie A

Travaux :

b) ~tudes:

Les matieres prem~eres non ferreuses et surtout la bauxite
et le cuivre (1918);

Les combustibles fossiles et les metaux utilises pour le
fusion nucleaire (1918-1919) - en collaboration avec le
Groupe des ressources energetiques;

Les matieres premieres pour les industries chimiques (1978-1919) i

Les mineraux utilises dans l'industrie du b~timent, tels que
le calcaire, l'argile et le gypse pour la fabrication du ciment
(197 c....1919);

Autres matieres premieres minerales (1919).

d) Conferences, reUnions ordinaires, seminaires et groupes
d'experts (1918-1919)

l' examen et l' encouragement de programmes d' action elabores
comme suite aux recommendations figurant dans les etudes sur les
matieres premieres (1918-1919).
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Programmes apparentes :

Etroite oollaboration aveo Ie SieGe de l'ONU, la C!nJC~D, l'ONUDl,
d'autres institutions speoialisees internationales et les divi
sions des questions commerciales et financieres internationales
et de l' industrie de la CEA.

Mise en valeur des ressources minerales au large des cates
africaines

Nouveau programme

Autorisation

Resolution 2626(XXV) de l'Assemblee generale; mandat et resolutions
34(III), 143(VII) et 238(XI) de la Commission.

But du proj et :

Favoriser la reouperation et la mise en valeur des ressources
minerales situees au large des oates afrioaines afin d'assurer
aux pays africains de nouvelles richesses minerales.

Categorie A

Travaux :

a) Assistance aux pays et territoires (1978-1979) :

Aider les Etats membres, sur les plans administratif et
teohnique, a formuler et a executer des programmes de prospectiGn
offshore a l'echelon sous-regional et a creer des comites de
coordination de la prospection offshore.

d) Conferences, reUnions ordinaires, seminaires at groupes
d1experts (1978-1979)

Colloques et reunions sur la prospection au IGrJe des cates
afrioaines (1978) : mer RouGe et golfe d'Aden (1970), ocean
Indien (1979).

ProGrammes apparentes :

Collaboration etroite avec Ie Siege des Nations Unies, la CNUCED,
l'UN~P, l'CNUDI et d'autres organisations specialisees inter
nationales ainsi qu'avec les divisions des questions commerciales
et financieres internationales et de l'industrie de la CEA.
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9.466

A.

Autorisation

Jns;]; n, VALEUR DES RESSOURCES HYDRAULIQUES

QU;iJSTIONS GENERALES ET TECHNIQUES INTTI:RESSANT LE D::;:VBLOPPEI'·IENT

Planifioation et mise en valeur des ressouroes hydrauligues nationales

Resolutions l40l(XIV) et 2386(XXIII) de l'Assemblee generale;
mandat de la Commission et rapport du Groupe de travail sur la
planifioation des ressouroes hydrauliques (1970).

But du projet :

Favoriser le rassemblement de donnees relatives aux ressouroes
hydrauliques et not.aznment enoourager la planifioation et la
mise en place de reseaux pour le rassemblement de donneas hydro
meteorologiques, leur interpretation et leur utilisation ration
nelle en vue d turie mise en valeur integree. Rediger et publier
a 1 'intention des ingenieurs des differents pays des documents
techniques concernant la planification et la mise en valeur des
ressouroes hydrauliques, la legislation et l'administration des
eaux.

Categorie A

Travaux :

9.466.01 a) .\ssistance aux pays et terri toires (1978-1979) :

i) Pour planifier et mettre en place des reseaux hydro
meteorologiques;

ii) En fournissant des services oonsultatifs au sujet de
la planification et de la mise en valeur des ressources
hydrauliques;

iii) Pour entreprendre l'etude des ressouroes en eaux de
surface et souterraines dans certaines zones arides
et pour etablir des oartes hydrologiques;

iv) Pour creer un institut multinational de mise en valeur
des ressources en eau dans La sous-region de l' Afrique
de l'Ouest a des fins de recherche, de planification
et de formation.

9.466.02

b) J5tudes:

Etude des ressources en eaux souterraines dans les zones
arides et etablissement de cartes hydrogeologiques (1978).

c) ;cassemblement et diffusion de renseignements :
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::::tablir et publier des documents techniques sur La planifi_
cation et La mise en valeur des ressources hydrauliques de
l lAfrique (1978-1979).

d) Conferences, reunions, seminaires et groupes d'experts
(1978-1979) :

~eunions de groupes d'experts faisant suite a la Conference
technique regionale sur les ressources en eau (1978-1979).

Programmes apparentes :

Etroite collaboration avec l'O~ij4, Ie Centre pcur les ressources
naturelles, l' energie et les transports du Siege, I' OIlS, Le PNUJi>,
l'AL~;~, Le Comite interafricain d'etudes hydrauliques, la FAO et
d'autres organismes interesses.

luse en valeur des ressources hydrauliques internationales

Autorisation :

Mandat de la Commission et rapport du Groupe de travail sur la
planifioation des ressources hydrauliques (1970).

But du projet :

Encourager I' elaboration de plans nationaux coor-donne s pour la
mise en valeur des ressources hydrauliques, et I' amenagement
integre de bassins fluviaux internationaux .gra.ce e, I' application
sur une grande eohelle de techniques de mise en valeur.

Categorie A

Travaux :

a) "~sistance aux pays et territoires (1978-1979) :

i) Pour l'exnloration at l'amenagement des COUTS d leau

internationaux dans la region africaine;

ii) Pour aider les gouvernements a obtenir une aide bilaterale
et multilaterale en vue du financement d'etudes et
d'enquetes sur les cours d'eau internationaux;

iii) Pour encourager la cooperation internationale en vue
de I' amenagement du bassin du lac Tanganyika.
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b) btudes

~tudes detaillees du potentiel qu'offrent oertGins oours
d'eau internationaux de la region en vue de proposer des mesures
visant a stimuler la oooperation multinationale (1978-1979).

d) Conferences, reunions, seminaires et groupes d'experts
(1978-1979) :

:leunions du Comite intergouvernemental sur la mise en valeur
du bassin du lac Tanganyika; participation aux reunions des
commissions internationales du lao Tohad, du Niger, du fleuve
Sene~al.

Programmes apparentes

Une oollaboration etroite est prevue avec Ie Centre pour les
ressources naturel1es, l'energie et les transports du Siege,
Ie Groupe dlexperts de I'ONa sur les incidenoes juridiques et
institutionnel1es de la mise en valeur des ressources hydrauliques
internationales, 1 I OMl~, 1 I OMS, 1 'UNESCO, la BIRD, Ie PNUD, la BAD
et La Division mixte CEA!FAO de l'agrioulture du secretariat;
ainsi que la coordination des activites apparentees.
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9.469

9.470

Autorisation

ENE::WIT:

PLANIFICATION ET MISE EN VALEUR OPTI1!IALE DES RESSOurrCl::S ENERGETIQUES
DE L' f,Fl1IQUE

Resolutions 1401(XIV), 1425(XIV) et 2173(XXI) de l'Assemblee
generale; resolutions 876(XXXIII), 877(XXXIII), G86(;UC<IV),
1083(CD) (XXXVII), 1111(XL), 1127(XLI), 1218(XLII), 1316(XLIV),
1318(XLIV), 1426(XLVI) et 1427(XLVI) du Conseil economique
et social; resolutions 13(11), 18(11), 33(111), 34(111), 43(IV)
55(IV), 113(VI), 143(VII), 164(VIII), 223(X), 225(X) et 265(XII)
de la Commission; rapport de la Reunion afrioaine sur l'energie
electrique (1963); resolution B.IV de 1a sixieme Conference
des ohefs d'Etat et de gouvernement des pays de l'Afrique de
l'Est et du Centre; rapport de 1a Conference regionale sur
l'industrie petroliere et les besoins de formation dans Ie
domaine des hydrocarbures (1974).

But du projet :

Encourager la prospection, la planification systematique et
la mise en valeur optimale des ressources energetiques de
1 I Afrique; stimuler la cooperation multinationale en vue de
leur exploitation et de leur utilisation, et coordonner les po
litiques concernant leur mise en valeur.

Categorie A

Travaux :

a) Assistance aUX pays et territoires (1978-1979)

i) Pour formuler des politiques energetiques integrees;

ii) Pour evaluer, mettre en valeur, exploiter et utiliser
leurs ressources energetiques;

iii) Pour dresser un inventaire des ressources energetiques
et elaborer un atlas des ressources energetiques de
1 'Afrique;

iv) Pour fournir, sur demande, une assistance en vue de
l'exploitation des ressources energetiques en Afrique
at de la cooperation technique multinationale dans Le
domaine de leur mise en valeur et de leur utilisation;
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v)

vii)

viii)

Pour oreer dans ohaque sous-reg~on economique de
l'Afrique un Comite permanent de l'energiej

Pour preparer et mettre regulierement a jour les
cartes relatives aux ressources en ener~ie primaire
et en energie e1ectrique en Afrique;

Pour creer un Comite regional de 1 1energie (1978-1979);

Correlations g~ologi~ues entre bassins s8aimont~~re8

africains (1978-1979).

9.470.02

9.470.20

9.470.27

b) ~tudes:

)"tude des faoteurs et des prob1emes re1atifs a 1a creation
d'une organisation africaine du petro1e (1978);

~tude pre1iminaire de 1a creation d'un institut africain du
petro1e (1978);

~tude des conditions de oreation d'une Banque africaine de
l'ener3ie (1978-1979).

0) Rassemb1ement at diffusion de rensaignements :

Creation d'un Centre africain de dooumentation sur 1es
ressouroes afrioaines en energie (1978).

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes
Q'experts (1978-1979)

(~ganisation de 1a deuxieme Conference africaine sur les
hydrocarbures (1979).

Programmes apparentes :

Col1~boration etroite avec l'OUA, 1 'UNESCO, l'~UI, l'ONUDI, Ie
PlnJD, la BAD, Ie Centre pour les ressources naturelles, l'energie
et les transports du Siege, et d'autres organismes interesses.

9.471

lutorisation

Exploitation de l'ener~ie e1ectrique

Rapports sur 1a premiere et 1a deuxieme sessions de 1a Commission;
resolutions 33(111), 164(V111), 176(V111), 223(X) et 225(X) de 1a
Commission; rapport de 1a premiere Reunion afrioaine sur l'energie
e1ectrique (1963); rapport du ~olloque regional sur 1a formation,
a tous 1es niveaux, du personnel des entreprises de production,
de transport et de distribution d'electricite (1973).
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But du projet :

Favoriser la coordination et la rationalisation dans Ie domaine
de la production et de l'utilisation de l'energie electrique.

Categorie A

Travaux ,

9.471.01 a) Assistance aux pays et territoires (1978-1979)

i) Assistance, sur demande, en vue d'assurer l'inter
connexion des reseaux electriques de pays africains
voisins;

ii) Appui en vue de la creation d'etablissements de forma
tion dans Ie domaine de l'energie electrique;

iii) Etude des possibilites de fabriquer, a l'echelle multi_
nationale, du materiel electrique adapte aux besoins .
des pays africains. (y compris consultations systema
tiques avec les services charges de concevoir Ie materiel
en question);

iv) Prevision de la demande d'electricite en .\frique;

v) Normalisation et elaboration de normes appropriees pour
les pays africains.

9.471.03

b) ~tudes:

~tude de methodes permettant d'ameliorer, tant sur Ie plan
de l'or~anisation que sur celui des operations, les activites
d'exploitation de l'ener~ie electrique (1978-197;);

~tude de la mise en valeur, a des fins multiples, de voies
navi.jab'Les internationales et application d t un.e conventicn type
tenant compte de l'experience internationale dans ce domaine
(1978-1979);

~ude technique et economique de l'interconnexion des reseaux
nationaux des pays africains a l'echelon multinational, sous
regional at regional.

Programmes apparentes

Collaboration etroite'avec l'Organisation internationale de norma
lisation, la Commission electrique internationale, la Commission
de l'equipement electrique, la BIRD, la BAD, l'Union africaine,
malgache et mauricienne des producteurs, transporteurs et distri
buteurs d'energie eleotrique, d'autres organismes interesses et
la Division de l'industrie du secretariat.
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).~72

l\.utorisR.tion

Eleotrifioation rurale et mise au point de materiel eleotrique
pour }_' al_imentation des oampagnes

1apport sur la premiere session de la Commission; resolutions 33(III),
164(VIII), 176(VIII), 223(X) et 225(X) de la Commission; rapport
de la premiere Reunion afrioaine sur l'energie eleotrique (1963);
rapport du Colloque regional sur la formation, a tous les niveaux,
du personnel des entreprises de production, de transport et de
distribution d'eleotrioite (1973).

But du projet :

8timuler la production a petite echelle et la distribution d1energie
8leotrique en vue du developpement rural.

Categorie A

Travaux :

9.472.01 a) Assistance aux pays et territoires (1978-1979) :

i) Evaluer les faoteurs teohniques, socdaux et eoonomiques
qui influent sur Ie developpement de l'offre et de
l'utilisation de l'energie eleotrique dans les regions
rurales;

ii) FOurnir des servioes consultatifs, sur demande, pour
la produotion a petite echelle, la distribution et
l'utilisation acorue de llenergie electrique dans
les regions rurales.

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires at groupes
(~, experts (1978-1979),:

Co11oque sur Ie developpement de l'electrifio~tion rurale :
Semin~ire at voyage d'etude dans certains p~s africains consaores
a la production d'energie a petite echelle (1978).

ProgTammes apparentes :

Collaboration etroite avec la Commission economique pour l'Europe,
la BL1D, la BAD, Ie Centre pour les ressOurces naturelles,
l'enerGie et les transports, l'Union africaine, malGache et
maurioienne des produoteurs, transporteurs et distributeurs
d'enerGie eleotrique et d'autres organisations interessees.
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9.473

Autorisation

Exploi t a;tien 'deSf sources rd',energie' ncntcJ!assiirueb

~esolutions 2056(XX), 2309(XXII), 2406(XXIII) et 257')(;:XIV) de
l'Assemblee generale; resolutions 779(XXX), 885(~~=IV), 986(XXXVI)
et 1033(XXXVII) du Conseil economique et social; rapports sur les
premiere, deuxieme, troisieme et sixieme sessions de la Commission;
resolutions 33(III), 113(VI), 196(IX), 223(X), 225(;=) e't 265(XII)
de la Commission; rapport de la premiere Reunion africaine sur
l'energie electrique (1963); rapport de la Conference regionale
sur II industrie petroliere et les besoins de for,"ation dans Le
domaine des hydrocarbures (1974).

But du projet :

Favoriser l'exploitation et l'utilisation generalisee de sources
d'enersie non classiques, en particulier l'energie solaire,
geothermique et nucleaire.

Categorie A

Travaux :

9.473.01 a) Assistance aux pays et territoires (1978-1979) :

i) Fournir, sur demande, des services consultatifs
concernant L" expansion des centres d' ener~'ie solaire
existants, la creation d'un Centre multinational de
l'energie solaire pour la region du Srulel, et dans
d'autres secteurs;

ii) Aider les gouvernements, sur leur demande, a evaluer les
possibilites d1exploitation de l'energie ~eothermi-

que dans des zones appropriees de la re~ion; a creer
un Centre regional pour aider les p~s africains dans
leurs efforts visant a prospecter et a exploiter leurs
ressouroes geothermiquesj

iii) Evaluer les possibilites d'exploiter des sources
d'energie non classiques telles que llener0ie maremotrice,
eolienne et oceanothermique, la bioconversion, et d1uti
liser plus rationnellement Ie bois en tant que source
dtenergie;

iv) Enoourager la popularisation et la fabrication locale
de materiel utilisant llenergie solaire;

v) Inscripticn aux programmes des ecoles et des universites
de cours sur les nouvelles ressources ener,:;etiques;
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vi) Creation de oentres de oonservation et de mesure pour
oompleter des reseaux mete orologiques existants. Or
ganisation de visites d'experts dans les pays qui en
font la demande, de fagon a les aider a identifier les
problemes propres a chaque pays et elaboration de
solutions approprieesj

vii) Creation d'un institut afrioain de physique nucleaire
pcur assurer la formation de c:arlnes d I execution et de
specialistes hautement qualifies.

Prcgrammes apparentes

Collaboraticn etrcite avec le Centre pour les ressources naturelles,
l'enercie et les transports, 1 I UNESCO, l'AIEA, le PNUD, l'Institut
international pour la recherche geothermique (Italie) et des
organismes d'aide bilaterale.
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9.474

D.

9.475

Autorisation

CARTOG:lAPHIE

SERVIC~S ESSENTIELS

Developpement des services cartographiqUes nationaux

Resolution 2386(XXIII) de l'Assemblee generale, rapports des
premiere, deuxieme et troisieme Conferences cartographiques
regionales pour l'Afrique et resolution 164(VIII) de la Commis
sion.

But du prcjet :

Aider les pays africains a creer des services ,_'cartogrtWhrques
efficaoes.

Categorie A

Travaux :

a) Assistance aux pays et territoires (1978-1979) :

i) Creer des centres sous-regionaux de formation
a la photogrammetrie, a La photo-interpretation et
aux leves geophysiques par avion, ainsi que des
centre3 de recherche approfondie specie~ises dans
Ie domaine des leves aeriens;

ii) Creer des centres communs de services specialises dans
le domaine des leves et des cartes;

iii) Aider les gouvernements, sur leur demande, a proceder
en commun a des etudes geodesiques et a des leves
connexes dans les zones frontalieres.

b) :=:tudes:

i) Dresser 1 'inventaire, par pays, des cartes topo
graphiques et thematiques et des photographies
aeriennes eXistantes, afin de publier llinventaire
sous forme de tableaux d'assemblage du continent
africain de fayon a pouvoir identifier les travaux
a accomplir, analyser les materiaux existants
pour determiner les methodes et les specifications
adoptees et recommander un ensemble optimum de
specifications pour les futurs travaux cartographiques
en Afrique (1977-1979);

- 95 -



ii) Dresser l' inventaire, par pays, des travaux en cours,
concernant la geodesie, les mesures gravimetriques et
les leves geophysiques et etablir un document definitif
sur l'inventaire et l'evaluation preliminaire des
travaux d'adaptation du reseau geodesique africain
(1917-1979) ;

Etude des besoins en personnel dans Ie domaine des Leves
et des cartes (1978-1979)

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes
d'experts (1973-1979):

Iluatrieme Conference cartographique regionale pour
l'Afrique (1978);

Colloque sur Ie role des leves geodesiques dans Ie
developpement de la topographie et de la cartographie, aux
niveaux sous-regional et regional (1979).

Programmes apparentes :

Etroite collaboration aveo Le Siege de POND, la ClDSAP, POUA,
Ie Centre de formation en matiere de leves integres organise par
l'UUI::SCO et Ie Centre international de formation aux leves
aeriens, Ie CRDI, l'Association geologique africaine, l'Union
geodesique et geophysique internationale et l'Association
hydrogeologique internationale.

9.476

Autorisation

Etablissement de cartes speoialisees et activites connexes

Premiere, deuxieme et troisieme Conferenoe8 cartographiques
regionales pour ItAfrique.

But du proj et :

Etablir un programme de cooperation et definir des prescriptions
communes pour les cartes topographiques a grande echelle et pour
certaines cartes thematiques determinees.

- 96 -



Categorie A

Travawe :

9.476.01 a) Assistance awe pays et territoires (1978-1979) :

9.476.20

Dresser des oartes regionales et sous-regionales relatives
a l'hydrogeologie, awe ressources minerales, au petrole, aUgaz
naturel et reviser les cartes existantes; organiser des exposi
tions de oartes.

c) Uassemblement et diffusion de renseignements :

1itablir et publier un catalogue de cartes, y oompris de
oartes relatives awe exploitations dressees depuis 1969.

d) Conf'er-encee , reUnions ordinaires, semdnad.r-es et groupes
d'experts (1978-1979) :

~eunion ayant pour objet l'elaboration de definitions
cOmmunes pour oertaines cartes thsmatiques (1978).

Programmes apparentes

Etroite oollaboration avec Ie Siege de l'ONU, la CESAP, l'OUA,
l'rn{~3CO, Ie CRDI, l'Association cartographique africaine,
l'Union gecdesique et geophysique internationale et l'Associatio~

hydrcgeologique internationale.
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9.477

C.

Autorisation

ENVillONNEllENT

MISE El'I VALEUR ET CONSERVATION DES RESSOURCES PHYSIqUES

Identification des principaux probl~mes d'environnement:en
Afrique et recherohe de solutions

Reoommandation 36 du Seminaire d'Addis-Abeba; recommandations
53, 95(d), 104(a) de la Conferenoe de Stockholm; resolutions
2915(X;CVIr), 2997(XXIV) , 3182(XXVIII) de l'Assemb18e generale;
resolutions 238(XI), 239(XI) et 280(XII) de la Commission.

But du projet :

Favoriser une prise de consoienoe des prinoipaux problemes
que pose l'habitat humain; une utilisation rationnelle des
ressouroes naturelles; Ie developpement et 1a preservation
de La qualite de I' environnement; l'identifioation des polluants
et la lutte oontre la pollution; l'education et l'information
en mati~re d' environnement.

categorie A

Travaux :

9.478.01 a) Assistance aux pays et territoires (1978-1979) :

i) Aider et oonseiller les gcuvernements en vue de
la creation de seoretariats nationaux devant faire
office de oentres de ooordination des aotivites visant
a sauvegarder et a ameliorer l'environnement;

ii) Aider les gouvernements a aoquerir les techniques
de teledetection permettant de contraler les modifi
cations de I' environnement, dans Ie cadre du systeme
mondial de contrale de l'environnement;

iii) Donner suite aux reoommandations de la Conference des
Nations Unies sur les etablissements humains et aider
a leur application, en collaboration avec la Section
de l

'
habi t at i on , de 1a oonstruction et de la planifi

cation physique;

iv) Aider a contro1er l'introduotion eventuelle d'industries
polluantes dans les pays afrioains;
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v)

vi)

vii)

viii)

ix)

Aider a appliquer les recommandations de la Conference
des Nations Unies sur La desertifioation;

Mettre I' accent sur les aspects mesologiques de La
mise en valeur des bassins fluviaux internationaux
et encourager les pa;ys maritimes a contrecarrer les
effets de la pollution mGrine des cates af~icainesl

Participer aux efforts des Etats membres visant a creer
des pares nationaux et a proteger les pares existants
pour la posterite et pour des raisons d'esthetique
( tourisme) I

Entreprindre, en collaboration avec Le PNUE, I' exploi
tation de sources d'energie a bon marche destinees a
l'usage des zones rurales pour remplacer Le bois et
Le charbon de fagon a ralentir Le rythme du debois~

mentl

Favoriser une education propre a sensibiliser les individus
aux problemes d' environnement a tous les niveaux.

9.478.02

9.478.20

b) Etudes:

Etudier la situation et les perspectives en matiere d'an
vironnement en Afrique sur la base de rapports emanant de
toutes les sources disponibles en vue d'etablif des rapports
periodiques sur l'environnement africain (1978-19'79);

Effectuer des etudes et etablir des rapports sur la
legislation en vigueur en matiere d'ame1ioration et de preser
vation de I' environnement (19'78-1979).

c) .tassemb'Lemenf et diffusion de renseignements

Le secretariat fera office de centre regional d'information
en ce qui concerne tous les aspeots de l' environnenient et
coordonnera les renseignements sur l'Afrique (1978-1979).

Programmes apparentes :

Collaboration entre Le PNUE, la FAO, l'UNESCO et les divisions
de la CEA et les programmes en ooure dans les domaines auamerrtLon-,
nes.

N.B. POur les programmes apparentes dans d'autres secteurs, voir
page 166.
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A.

Autorisation

POPUL.~TION

qUESTION,') GENERALES ET TECHNIQUES INTERESSANT ill DEVI;:LOPPEMEN'f

Aspects pertinents des politigues at programmes de population
dans Ie oadre du developpement economigue et social

Resolutions 2211(XXI) de l'Assemb16e generale et 1347(XLV)
du Conseil economique et sooial; rapport sur La neuvi.eme
session de la Commission (E/465l, par. 517 a 524); rapport
sur la sixieme session de la Conference des statistioiens afri
cains (E/CN.14/CAS.6/27); rapport du Groupe d'experts de la
population (E/CN.14!POr/23); premiere et deuxiame sessions de la
Ccnf'er-enc e des demogr-aphas africains; premiere reunion de la
Conferenoe des ministres LHesolution 230(X17; deuxieme reunion
de la Conference des mlnistres et troisieme reunion de la
Conference des ministres )Resolution 273(XII)7; Plan d'action
mondial sur La population: -

But du projet :

Mettre en evidence les problemes a court terme et a long terme
relatifs aux differents aspects de la population et de son
mouvement et aider les gouvernements africains a formuler et
appliquer des politiques et des programmes demographiques
efficaces dans Le cadre de la planification du developpement
economique et sooial.

Categorie A

Travaux: :

a) Assistance aux p~s et territoires (1978-1979) :

Pour elaborer, exeouter et evaluer des politiques et
programmes nationaux en matiere de popillation en tant que partie
integrante d'une aide a la planification du develoPP6ment
economique et social.

b) I;:tudes:

Dtude des tendances en matiere d'adoption et d'execution
de po1itiques et de programmes demographiques dans Ie cadre
de la planification du developpement en Afrique (1979). Ce
projet doit etre incorpore aux projets 9.481.26 et 9.241.02;
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9.481.05

9.481.08

~~tude de llincidence de 1 revolution de La croissance, de
la structure et du mouvement de la population, etc. sur la
planification du developpement economique et social (1978-1979)
(en collaboration avec la Division de la recherche et de la
planifioation socio-economiques). Voir egalemont 9.431.26;
9.481.28; 9.241.02 et 9.241.04;

Etude des incidenoes demographiques sur les projets de
developpement rural integre (1978) (en collaboration avec la
Division mixte CEA/FAO de l'aGI'iculture et la Division du
deval.oppemen t social). Voir egalement 9.481. 26; 9.L]31.28;
9.532.03 et 9.212.02;

~tudes sur La migration, 1 'urbanisation e't la localisation
du peuplement et leurs rapports avec Ie developpement economique
et social des regions ou inte~viennent ces phenomenes (1978
1979) (en collaboration aveC la Division de la recherche et de
la planification socio-eoonomiques). Voir egalement 9.481.26;
9.481.28; 9.291.06; 9.291.26; 9.291.28; 9.531.04; 9.531.05 et
9.531.28;

~tude des politiques migratoires internationales et de leurs
effeit- sur les mouvements des iravailleurs miGrants dans les
sous-reSions de l'Afrique de l'Ouest et de IrAfrique australe
(1979). Voir egalement 9.241.02 et 9.212.071

~tude des correlations entre la repartition de la population
et lrenvironnement et les ressources naturelles en ce qui conccrne
nctamment Ie Sahel. (En collaboration avec Ie Bureau des Nations
Unies pour 1e Sahel) (1979). Voir ega1ement 9.481.04; 9.531.05
ot 9.531.28;

Etude comparative des elements "administration:! et ffGvaluation it

des pro~ammes de planification fami1iale en Afrique (197B-1979).
Voir egalement 9.534.09.

d) Conferences, reUnions ordinaires, seminaires et~oupes

d1experts (1978-1979)

9.481. 28

Seminaires nationaux sur Ie role dela population dans Ie
aeveloppement eoonomique e-t social (1978-1979) {deux seminaires
par an). Voir egalement 9.481.02; 9.481.03; 9.481.05; 9.482.05;
9.2L11.02; 9.241.04 et 9.242.15,

Seminaires sur l'utilisation des donnees et analyses demo
graphiques dans Ie domaine de la planification socio-economique
(en oollaboration avec 1a Division de 1a recherche et de 1a
planification~Q¥eQQnPm~qpB£»(1978). Voir egalement 9.481.02;
9.481.03; 9.481.05; 9.482.05; 9.241.02; 9.241.04 et 9.242.15.
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Programmes apparentes :

Uhe oollaboration etroite sera maintenue avec Ie Siege
de l'QNU eoto:d,<l'au-tll:leB"m-gmplitlllBt oomlleituful;o dell.Nat~1lS

Unies 'il,Ull[Sflinsp.d'exeoil.t'dand' du' projeJt Bus!Ilentionnesa!i:ntli'
qu'! aveQ,-,lavMvisii'iilvde: 'la Gtatil.st1qlle~i lll: II;\.villiBnvdui
developpement sooial et la Division de la reoherohe et de la
planifioation sooio-eoonomiques de la CEA.

Dynamigue de la population et developpement eooIJomigue et sooial

Autorisation :

Resolutions 22ll(XXI) de l'Assemblee generale et l34(XLV) du
Conseil eoonomique et social; rapport sur la neuvieme session
de la Commission (E/465l, par. 517 a 524); rapport sur la
s±xieme session de la Conferenoe des statistioiens afrioains"
(E/CN.14/CAS.6/27); rapport du Groupe d'experts de la popula.
tion (JJ:/CN.l4/POP!23); premiere et deuxif.me sessions de la
Conferenoe des demograph~s afrioains; premiere reunion de la
Conferenoe des ministres L!esolution 230 (X17j deuxieme reunion
de la Conferenoe des ministresj troisieme reunion de la
Conf'ez-ence des ministres ,Lresolution 273(xn17. Plan d'action
mondial sur la population.

But du projet :

Mettre au point, experimenter et appliquer des teohniques de
reoherohe demographique adap'teea au developpement de l'Afrique;
evaluer "les facteurs qui expliquent les taux de oroissanoe
demographique et 1 'evolution de la structure de la population afin
d'aider a oonoevoir des politiques sooio-eoonomiques et a planifier
Ie developpement sooio-eoonomique.

Categorie A

Travaux :

a) Assistanoe aux pays et territoires (1978-1979)

Pour definir les relations mutuelles entre les tendanoes
demo(lTaphiques et Le developpement sooio-eoonomique; pour
effeotuer des etudes methodologiques pertinentesj pour oonoevoir,
exeouter et analyser les enquetes demographiques; pour evaluer et
ajuster les donnees; pour appliquer les reoommandations du
Plan d'action mondial sur la population.

b) Ztudes:

Evaluation, ajustement et analyse des donnees demographiques
et etablissement de projeotions demographiques (l97G-1979.);
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9.482.08

~tudes des mouvements migratoires en Afrique : leurs
caracteristiques, leur ampleur et leurs tendances (1978-1979).
(Ce projet doit etre inccrpore au projet 9.482.21);

Etudes sur la mortalite, ses niveaux, ses tendances et sa
structure, et elaboration de tables de mortalite (1978-1979).
(Ce projet doit etre incorpore au projet 9.482.21). Voir
egalament 9.291.06; 9.291.96; 9.291.28; 9.531.04 et 9.531.05;

Etudes sur les aspects demographiques de la pcpulation
active en Afrique, Y ccmpris 1es tendances des taux d'activite
feminine (1978). (Ce projet doit etre incorpcre au projet
9.482.21) ;

Etude demogr-aphfque des populations nomades (1978) (en
collaboration avec 1e Bureau des Nations Unies pour 1e Sahel).
(Ce projet doit etre incorpore au projet 9.482.21);

Etude des tendances des mi~ations internationales dans
certains pays (1978-1979). (Ce projet doit etre incorpore aux
projets 9.241.04; 9.531.02 et 9.482.21);

Etudes des niveaux, struotures, differences et tendances
en matiere de fecondi te et des facteurs socio-culture1s qui
1es inf1uencent ainsi que de leurs incidences sur 1e deve10ppement
(1978-1979). (Ce projet doit etre incorpore aux projets 9.241.04
et 9.531.02);

Etude des rapports entre 1a morta1ite infantile et neonatale
et 1es niveaux et 1a structure de la fecondite dans certains
pays (1979). (Ce projet doit etre incorpore aux projets 9.241.04
et 9.531.03).

c) aassemb1ement et diffusion de renseignements

9.482.2C Guide demographique de l'Afrique (1979);

9.482.21 Serie des "Etudes sur 1a population en Afrique" (1978-1979);

9.482.22 Etab1issement de bibliographies (1978-1979);

9.482.23 Informations sur la population en Afrique (1978-1979);

9.482.24 Repertoire des demographes africains (1978-1979).

d) Conferences, reUnions ordinaires, seminaires et groupes
d'experts (1978-1979) :

9.482.26 Conference des demogr-aphea africains (1977-1978);
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Reunions d1organisations non rattachees a 1iONU qui
s'interessent aux activites en matiere de population menees en
Afrique (1978);

Groupe d1experts charge d1etudier les taux de mortalite
et les tendanoes en la matiere en Afrique ainsi que leurs
incidences (1979). Voir egalement 9.482.04 et 9.482.09;

Croupe de travail sur les differences et variations de
la fecondite au oours des annees 70 et sur les perspectives
d'avenir (1979).

Progr~es apparentes

Une collaboration etroite sera maintenue avec Ie Siege de
l'ONU et d'autres organismes competents des Nations Unies aux
fins d'execution du projet susmentionne, ainsi qu'avec les
divisions de la statistique, du developpement social et de
la recherche et de la planification socio-economiques du secreta
riat.

Formation et recherche a l'echelon regional

Autorisation :

Resolution 2211(XXI) de l'Assemblee generale; mandat de
la Commission; rapport sur la neuvieme session de la Commission
(E/4651, par. 522); rapport sur la sixieme session de la Conference
des statisticiens africains; rapport du Groupe d'experts de la
population; premiere et deuxieme sessions de la Conference des
demographes africains; premiere reunion de la Conferenoe des
ministres }resolution 23o(x17; deuxieme reunion de la Conference
des ministres; troisieme reunion de la Conference des ministres
}resolution 273(X1117.

But du projet :

Aider les gouvernements africains a repondre aux besoins de
personnel demographe en offrant des moyens dans taus les domaines
de la formation et de la reoherche demographiques a des stagiaires
et a des chercheurs.

Categorie A

a) Assistanoe aux pays et territoires (1978-1979) :

Formation demographique dans des etablissements nationaux;
inscription de Ia demographie aux programmes de formation destines
aux economistes, planificateurs, medecins, infirmiers et aux
membres des professions apparentees; maintien de I'aide apportee
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aux centres regionaux de formation et de recherche demographiques
d'Accra (pour les pays anglophones) et de Yaounde (pour les
p~s franoophones), et, partiellement au Centre du Caire; et
application de la recommandation relative a la formation du
Plan d'action mondial sur la population.

b) ~tudes:

Etude des tendances dans la formation des ressortissants des
pays africains en vue des activites en matiere de population
(1978).

Programmes apparentes :

Une collaboration etroite sera maintenue avec Ie Siege de l'ONU
et d'autres organismes competents des Nations Unies aux fins
d'execution du projet susmentionne, ainsi qu'avec les divisions
de la statistique, du developpement social, de la recherche
et de la planification socio-economiques de la CEA et les
etablissements de formation de la region.
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9.500

9.501

Autorisation

ADIIINISTRATION, GESTION ET FINANCES PUBLIQUES

Politigues et planification aux fins de l'administration
publique et de la gestion financiere

Resolutions 70(V), -172(VIII) et 202(IX) de la Commission;
resolutions 3201(S-VI) et 3202(S-VI) de l'Assemblee.generale.

But du programme :

Evaluer les politiques des gouvernements, les struotures et autres
arrangements institutionnels en vue de promouvoir l' effioaoite
de l'administration du developpement, de la gestion finanoiere
et de la gestion des entreprises pub11ques;

Examiner les programmes et les politiques expressement oonc;:us
pour aooroi:tre les aptitudes de gestion des pays afrioains dans
Ie oontexte d'un nouvel ordre economique international, du
point de vue de la gestion et du oontrale efficaoes des
ressources naturelles et des aotivites economiques;

Evaluer les mesures de reforme administrative et les nouvelles
structures visant a favoriser les activites de cooperation
economique mul tinationales et sous-regionales.

Categorie A

Travaux :

a) Assistance aux pays et territoires (1978-1979)

i) Evaluer l'evolution des rales et des fonctions des
administrations centrales, des ocllectivites looales
et des institutions publiques dans Le developpement
economique et social de oertains pays d'Afrique;

ii) Evaluer les politiques et programmes visant a ameliorer
l'effioaoite et la productivite dans l'administration
publique et la gestion des entreprises d'Etat;

iii) Aider a l'harmonisation des pclitiques et prooedures
administratives et a l'elaboration de mesures adminis
tratives speciales pour faoiliter at appuyer la
cooperation technique et economique en Afrique et
entre les pays d'Afrique et d'autres regions;

- 106 -



9.501.27

9.501.31

Iv) Diffuser des renseignements et etablir des directives,
des'manuels et autres publications sur les reformes
administratives et les techniques d'amelicration de
la gestion dans les pays africains et autres pays
du tiers monde;

v) Fournir des services consultatifs concernant certains
aspects de l'administration du develcppement et de la
gestion financiere.

b) Etudes:

Etudes des structures et organisations gouvernementales
permettant de slacquitter des fonctions de developpement :
etudes analytiques de oertaines reformes des structures,
procedures, reglements et procedes administratifs dans
l'administration centrale des pays africains (1978);

Etude des arrangements administratifs et institutionnels
et des modalites d'organisation des groupements de coope
ration economique africains (en cOllaboration avec Ie Service
de la cooperation economique) (1978-1979).

d) Conferences, reUnions ordinaires, seminaires et groupes
d'experts (1978-1979) :

Seminaires sous-reg10naux sur la structure et Ie
fonctionnement des administrations locales et sur leur
rale dans Ie developpement par rapport a l'effort national
de developpement (en oOllaboration avec l'Union inter
nationale des administrations locales t 1'lDEP et la Division
de la recherche de la CEA) (1978-1979);

Creation d'un centre africain pour llanal~se detaillee
des politiques du secteur public et les etudes strategiques;

Mesures a prendre pcur promouvoif l'etablissement et
Ie developpement du Centre (1978-1979).

Programmes apparentes

Collaboration etroite avec des instituts d'aQ~inistration

publique, des centres de perfectionnement de la gestion,
des ecoles d'administration et des universites d'Afrique,
la Division de l'administration et des finances pUbliques
du Siege, l'Union internationale des pouvoirs locaux, Ie
CAFRAD, l'AAP~1 et les organismes d'aide technique bilaterale
et internationale interesses et avec les divisions de la CEA.
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9.502

~~lutorisation

But du programme

Categorie A

Travaux :

[lise en place. restructuration. renforcement et amelicration
des structures administratives et des institutions publiques

~esoluticns 70(V), 110(VI), 172(VIII), 202(IX) et 274(XII)
de la Commission; resolutions 3201(S-VI) et 3202(S-VI) de
l'Assemblee generale.

1ider les gcuvernements membres, au moyen de services
cOilsultatifs et techniques, a accroitre l'efficac~te de
leurs structures et procedures administratives et autres
arrangements institutionnels aux fins du developpement
eoonomique et social, et a adopter de nouvelles dispositions
institutionnelles et administratives pour appliquer des
mesures destinees a favoriser une oroissance et un developpe
ment autonomes et une cooperation economique multinationale.

f~der et oonseiller les gouvernements pour Ta restructuration
des administrations locales arin que celles-ci constituent
des instruments efficaces de la planification du developpe
ment et~de l'execution des plans dans Ie contexte d'un
developpement rural integre et d'une participation des masses
a l'effort de developpement national.

'-1) Assistance aux pays et territoires (1978-1979) :

i) Fournir des conseils et une aide en ce qui
cone erne la creation d'organisations nationales pour
la renovation, la restructuration et l'amelioration
constantes de l'efficacite operationnelle des
struotures et institutions centrales et locales
existant a l'heure actuelle;

ii) Contribuer a l'elaboration de mesures de reforme
ooncernant certaines structures gouvernementales
et institutions s'occupant du developpementj

iii) Diffuser des renseignements, effectuer des etudes
et organiser des voyages d'etudes visant a favoriser
la reforme des mecanismes nationaUJc d'administration
du developpementj
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9.502.05

9.502.26

9.502.27

iV) Porter a l'attention des Etats membres les
donnees d'experience d'autres pays du tiers monde
en matiere de reformes administratives, de fonc
tionnement des administrations locales et d'initiatives
prises pour etablir de nouvelles structures adaptees
aux taches du developpement;

v) Contribuer a l'examen de l'efficacite des institu
tions at des arrangements administrntifs lies aU

developpement pour garantir la participation des
masses a la planification du developpement et
a l'execution des plans;

vi) Donner des conseils sur la maniere de carantir
que la capaoite administrative est prise en
oonsideration dans la formulation et l'execution
des plans.

b) Etudes:

Etude analytique de l'effioacite et de la qualite des
structures administratives existant dans les pays africains
pour s'aoquitter effectivement des fonctions et fournir
les services suivants : cooperation economique regionale;
developpement rural; ressources naturel1es; soience et
technologie; commerce interieur; commerce exterieur; per
fectionnement du personnel (1978-1979);

Etudes comparees des structures, des fonctions, de
Ie gestion et de la dotation en personnel des ministeres et
des services dont l'importance est vitale pour s'acquitter
~e fonctions nouvelles at fournir des services nouveaux
(1979).

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires at groupes
d'experts (1978-1979)

Voyages d'etudes organises a 1 'intention ci.e haut s fonc
tionnaires sur les mesures de reforme administrative et leur
application dans certains pays d'Afrique (1978-1979) 
(accorder la priorite aux pays les moins avances);

Journees d'etude aux echelons sous-rezional at national
sur les mesures a prendre pour donner suite a1L~ etudes
d'evaluation des reformes des aministrations 100ales et
sur Ie renforcement des administrations locales en tant
qu'instrument dynamique du developpement rurQl integre (1979).

- 10.i -



Programmes apparentes :

Collaboration etroite avec la Division de l'acUninistration
et des finances pubkLquea du Siege, le CAFnAD, l'AAPAlI,
l'OCAl~ les institutions specialisees, l'IIAP, l'IISA,
l'IESTO, l'IAE et les divisions de la CEA.

9.503

Autorisation

Developpement et gestion des entreprises publiques

~esolutions 110(VI), 172(VIII), at 202(IX) de la Commission;
resolutions 3201(S-VI) et 3202(S-VI) de l'Assemblee generale.

But du programme :

Mder les Etats membres a aIDeliorer les structures et le
fonctionnement des entreprises publiques, a mettre aU point
des moyens de gestion efficaces dans ces entreprises en
vue de la realisation des objectifs de developpement
national, notamment en ce qui concerne 1 'implantation
d'industries de base et la participation des entreprises
multinationales africaines au developpement.

Encourager l'emploi de techniques de gestion modernes dans
l'exploitation et la gestion des entreprises publiques
pour assurer que celles-oi realisent aUY maximum leurs
objectifs dans les domaines de la rentabilite, de la contri
bution au bien-litre oollectif et de la promotion des liens
entre les divers secteurs du developpement.

Categorie A

Travaux :

9.503.01 a) Assistance aux pays et territoires (1978-1979) :

i) Identifier les sourCeS d'aide et faciliter le
recours aux services de consultants et a des
services consultatifs et techniques africains
et non africains pour evaluer les structures et
les realisations, identifier les limitations et
proposer des moyens d'ameliorer la gestion et le
fonctionnement des entreprises publiques et des
entreprises multinationales africaines;

ii) Fournir un appui technique aux programmes de forma.
tion destines a aIDeliorer le rendement des oadres
africains dans les entreprises pUbliques;
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iii) Fournir des conseils sur les moyens d'assurer
que l'Etat ait un droit de regard plus etendu
sur les entreprises publiques tout en intervenant
Ie moins possible dans la gestion de leurs affaires.

b) Etudes:

Etude sur les rapports entre l'Etat et les entreprises
publiques, notamment en ce qui concerne Ie fonctionnement
du mecanisme permettant de verifier les comptes des entre
prises publiques et d'assurer que leurs activites sont liees
aux politiques et aux objectifs de developpement du gouver
nement et qu'elles les favorisent (1978-1979);

Etudes d'evaluation sur la possibilite d'utiliser les
services consultatifs du Groupe pour ameliorer l' efficacite
de la gestion des entreprises publiques (1978).

d) Conferences, reUnions crdinaires, seminaires et groupes
d'experts (1978-1979) :

Reunions sous-regionales de directeurs d'entreprises
sur la maniere d t encour-ager- la cooperation entre les
entreprises publiques africaines (en collaboration avec
Ie Service de la cooperation technique, les divisions du
commerce et de l'industrie) (Afrique du Nord 1978; Afrique
de l'Ouest 1978; Afrique du Centre 1979; Afrique de l'Est
et Afrique australe 1979);

Programme ONUDI/CEA pour la formation de ressortissants
des pa,ys les moins avances d' Afrique dans.Te domaine de
la gestion des entreprises publiques (1978-1979);

i) Programme de formation individue11e dans Le
domaine des entreprises industrielles et
commerciales;

ii) Stages de formation nationaux et multinationaux a
Is gestion des entreprises publ.Lquea,

Programmes apparentes :

Etroite collaboration avec l'ONUDI, l'OIT, Ie CtJmAD, les
divisions de la CEA et avec les etablissements africains
de formation a laa gestion.
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~utorisation

But _du programme

Categorie A

Travaux :

llise en place at gestion de systems bud~etaires at financieres

l,esolutions 168(1JIII), 218(X), 244(XI) et 256(XII) de la
Commission; recommandations du seminaire sur les problemes
actuels et les besoins de fcrmation dans l'administration
fisc ale (E/CN.14/FISC/).

Accroitre la capacite de gestion financiere des pays
africains : a) en ameliorant leurs systemes et politiques
bU0zetaires afin de faire du budget un instrument efficace
de prise des decisions pour la planification du developpe
ment et l'execution des plans; b) en modifiant, renfor9ant
et developpant leurs systemes, politiques et services
fiscaux et c) en ameliorant l'efficacite operationnelle
des institutions financieres locales.

a) Assistance aux pays et territoires (1972~1979) :

Fournir des services consultatifs, sur demande, concernant
les problemes relatifs ~ l'amelioration de la zestion bUdge
taire et financiere et de l'administration fiscale; entrepren
dre des etudes et fcurnir des services consultatifs aux
Gouvernements at a leurs organismes sur Ie fonctionnement
efficace des institutions financieres et orgw1iser des pro
GTammes de formation a l'intention des fonctionnaires des
services budtetaires, financiers et fisc aux.

b) 8tudes:

Innovations et ameliorations concernant les systemes
et la gestion budgetaires :

i) Etudes comparees des ameliorations des systemes
et de la gestion budgetaires dW1s divers pays afri
cains (1978);

ii) Hise au point de techniques et de methodes pour
la coordination effieace du budget et du plan
a l'echelon national et a l'echeloa des administra
tions locales (1978-1979);
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TIeforme et renforcement des regimes fiscalL~ :

Etude du probleme de l'evasion fiscale et de Itefficacite
des innovations visant a llempecher (1978).

Etude des diverses methodes d'etablissement des rapports
financiers et de 1 'efficacite du controle des dGpenses en vue
de mettre au point un systeme de controle budgGtaire adequat
pour les depenses publiques et la tresorerie des entreprises
publiques (1978-1979);

Etude sur la possibilite de mettre en place et de
faire fonctionner un systeme de verification de l'efficience
o~s l'emploi des ressources publiques 1978-1979);

Etude de la structure, du fonctionnement et de la
Gestion des institutions financieres en vUe dtune mobili
sation plus efficace des ressources (1978-1979).

d) Conferences, reUnions ordinaires, seminaires et groupes
d'experts (1978-1979) :

Seminaires sous-regionaux sur l'harmonisation et
la gestion des plans et des budgets d'equipement ;;n
collaboration avec la Division de la recherche et-de la
planification socio-economiques : Afrique du Nord (1978);
Afrique de l'Est et australe (197927;

Seminaires sous-regionaux et regionaux sur la politique,
la legislation et l'administration fiscales dans des pays
africains (en collaboration avec la Division de la recherche
de la CEA) (1979);

Stages nationaux de formation en matiere de politique,
de legislation et d'administration fiscales a llintention
des fonctionnaires de niveaux moyen et superieur (en colla
boration avec la Division de la recherche dela CEA) (1978
1979); accorder la priorite aux pays les moins avances;

Reunion des organisations africaines responsables des
services statistiques, dtinformatique et de comptabilite
aux fins d t examen des pratiques en vigueur dans les pays.
africains (1980). En collaboration avec la Division de
la statistique.

Programmes apparentes :

Collaboration avec la Division de l'administr~tion et
des finances publiques du Siege, Le Cl\FRAD, La BAD,
les divisions de la CEA, la BIRD, Ie ~11 et les autres
institutions financieres interessees.
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Autorisation

Formation et perfectionnement du personnel aux fins de
l'administration et de la ~estion financiere du developpement

He solutions llO(VI), 172(VIII), 202(IX) et 274(XII) de
la Commission; resolutions 3201(S-VI) et 3202(S-VI) de
l'Assemblee generale.

But du programme :

Aider les Etats membres a mettre en place des moyens
d'administration et de gestion efficaces aUX fins de la
planification du developpement et de l' execution des plans,
et a contr8ler et gerer efficacement leurs ressources
naturelles et autres activites economiques grace a la
formation de cadres superieurs, a l'echange de donnees
d'experience, a l'harmonisation des methodes et des pro
crammes de formation et a la creation, au developpement
et au renforcement des etablissements de formation appropries.

Categorie A

Travaux :

a) Assistance aux pays et territoires (1978-1979)

i) Organiser des programmes nationaux et sous-
'nau regionaux d'orientation et de formation des

cadres dans Ie domaine de l'administration et de
la gestion, en ce qui concerne surtout les secteurs
critiques, notamment les methodes de gestion, la
gestion financiere, l'administration du personnel
et l'administration locale;

ii) Encourager et appuyer les etablissements nationaux
et sous-regionaux de formation et les universites
en vue de mettre au point des programmes pour la
formation et la specialisation en matiere d'adminis
tration et de gestion;

iii) Encourager et appuyer les objectifs et activites
des associations professionnelles d'administration
et de gestion, telles que l'Association africaine
d'administration et de gestion des entreprises du
secteur pubfLc;
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iv) Fournir aux institutions africaines d'ameliora
tion de la gestion et de l'administration publiques
une cooperation technique visant a renforcer leurs
ressources et leurs moyens de perfectionnement et
d'orientation eu egard aux nouveaux problemes
que pose le processus de developpement.

d) Conferences, reUnions ordinaires, seminaires et groupes
d'experts (1978-1979) :

Seminaires d'orientation reg10naux et sous-regionaux
destines a des hauts fonctionnaires et a des cadres superieurs,
dans certains secteurs critiques :

i)

ii)

iii)

iv)

v)

vi)

Perfectionnement et motivation du personnel, et
administration du personnel (1978);

Gestion financiere (1978);

Amelioration de l'organisation (1979);

Gestion des projets (1979);

Gestion des entreprises publiques (1978-1979);

R81e des cadres directeurs (1979).

~ Reunions regionales sur l'harmonisation des methodes
de formation aux taches administratives en "~rique (en
collaboration avec le CAFRAD) (1979);

Organisation de programmes de formation a l'administra
tion du developpement et a la gestion des projets destines -
a des fonctionnaires africains, dans le cadre de la coopera
tion technique multilaterale et bilaterale de projets de
developpement mis en oeuvre sous les auspices de gouvernements
africains (1978-1979)~Accorder la priorite aux pays les moins
avances;

Etablissement de programmes d'etudes univ~rsitaires

superieures en finances publiques (1978-1979);

Developpement des moyens a mettre en oeuvre pour une
gestion efficace des services d'achats et de fournitures.

i) Etude et analyse sur place des dispcsitions insti
tutionnelles et des mcdalites d'organisation, des
methodes et techniques d'exploitation relatives
aux divers stades de la gestion des achats et des
fournitures dans les pays africains, et conseils
sur la maniere d'cbtenir de meilleurs resultats
(1978-1979) - Accorder la pricrite aux pays les
moins avances;
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ii) Etablissement de manuels sur les regles et
pratiques types a utiliser pour la formation des
fonctionnaires responsables de la gestion des
achats et des fournitures (1978);

iii) stages nationaux et sous-regionaux de formation
aux teohniques de gestion des aohats et des four
nitures (1978-1979) - Aocorder la priorite aux
pays les mains avances;

Iv) Colloque regional a l'intention des·responsables
des organisations publiques et semi-publiques sur
les politiques nationales d'aohats et de fournitures
et sur Le commeroe intr~africain (en oollaboration
avec la Division du oommeroe) (1978);

v) Reunions de l'Assooiation africaine d'achats
et de fournitures (en collaboration avec la
Division du commeroe) (1978).

Programmes appar-entes :

En collaboration etroite avec la Division de l'administration
et des finances publiques du Siege, Ie CAFRAD, l'OIT, l'UNITAR,
et divers organismes d'assistance technique, les divisions
de la CEA, l'Union internationale des administrations locales,
l'IIAS, les universites et instituts nationaux d'administra
tion pUb1ique, l'Assooiation africaine d'administration
pUb1ique et de gestion et d'autres etab1issements nationaux
de formation et associations professionne11es existantes.
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9.510

A.

9.513

Autorisation

But du projet

CaM[orie A

TravE..ux :

POLITIQUES ET INSTITUTIONS FISCALES, 110NETAillES ET FINANCIETIES

0,illSTI0NS GENERALES ETTECHNIQUES INTERESSANT LE DE:VELOPPEI'lENT

Cooperation interafricaine dans Ie domains des politiques
fisoales et monetaires et des questions banoaires

~esolution 3202(S-Vl) de llAssemblee generale, resolutions
30(111) et 87(V) de la GEA.

Assurer la promotion de ohangements dans la struoture de
production et faciliter la cooperation eoonomique et
financiere dans la region, permettre de realiser des eco
nomies d'echelle au niveau institutionnel, appuyer Ie
commerce interafricain et instituer les meilleurs rapports
financiers et monetaires possibles entre la region et Ie
reste du monde,

a) Assistance aux pays et territoires (197~1979) :

Fournir des services du secretariat a l'Association
des banques centrales africaines. Fournir, sur demande,
des services consultatifs aux Etats membres dans Ie domaine
de la cooperation fiscale, monetaire et bancaire.

b) Etudes :

Etude sur la creation d'un systeme de paiements sous
re:;ional et renforcement des arrangements exi s tan t s (1978-.1979);

Etude sur la possibilite d'instaurer dans la region
Ul1 systeme de paiements (1979);

Etude sur la creation de banques multin~tionales de
developpement dans les secteurs miniers et industriels
(197C~1979) (en cooperation avec la Division des ressources
naturelles et la Divisicn mixte GGA/ONUDl de llindustrie);

Etudes sur la creation d'une banque intra-africaine
de developpement (1978-1979) - En collaboration avec Ia
Division de la recherche et de la planification Gocio-econo_
rniquesj
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9.513.06

9.513.08

9.513.33

Etudes sur la mise en place d t un systeme d'aide au
developpement interafricain (1978) (en oodpetatnmnon avec
la Division de la recherche et de la planification socio
economiques};

Etude sur la possibilite d'adopter une unite de
compte unique, par exemple les DrS, pour les operations
de compensation et Ie reglement des soldes (1978);

Examen de la situation monetaire et financiere inter
nationale et evaluation de ses consequences sur les pays
africains (1979);

Etudes sur Ie renforcement, la creation et Ie developpe
ment d'instituts sous-regionaux de formation et de recherche
dans Ie domaine dee affaires internationales (1978-1979)
(en collaboration avec la Division de l'administration publi
que, de la gestion et de la main-d'oeuvre).

d) Conferences, reUnions ordinaires, seminaires et groupes
d'experts (1978-1979) :

Reunions des directeurs et des chefs des systemes
de paiements de compensation de la region (1978-1979)
charges d'examiner les etudes sur les systemes de paiements;

Reunions de l'Association des banques centrales afri
caines (1978-1979);

Reunions des gouverneurs africains a l'occasion des
reunions annuelles conjointes FMI/BIRD aux fins d'examen
et d'evaluation de la situation monetaire et financiere-·
internationale du point de vue des pays africains (1978-1979);

Reunion d'un groupe d'experts charge d'examiner l'adoption
d'une unite de compte monetaire unique (1978);

Groupe d'experts charge d'examiner la mise en place
d'un systeme d'aide au developpement interafricain (1979);

Reunion du Comite intergouveriiemental d'experts du
commerce et du developpement (1978-1979).

Programmes appar-errbes :

Collaboration aVeC les divisions interessees de la CEA, la
Banque africaine de developpement, l'Association des banques
centrales africaines, Ie Centre africain d'etudes monetaires,
Ie FlU, la BIRD et la CNTICED.
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9·520

A.

9.521

SCIENCE Er TECHNIQUE

QUESTIONS D'ORDRE GENERAL Er TECHNIQUES INTERESSANT LE DEVELOPPEMENT

Elaboration de politigues, de meoanismes et de moyens pour Ie
transfert, l'adaptation et la mise au point de teohniques

Autorisation :

Resolutions 1083(XXXIX) et 1900(LVII) du Conseil eoonomique et
sooial; 206(IX) de la Commission; resolution de la CNUCED oonoer
nant Ie renforcement des moyens technologiques des pays en develop
pement (Nairobi, mai 1976); resolutions 3362(S-VII) et 3507(XXX)
lie l'Assemblee generale.

But du projet :

Favoriser la prise de oonsoienoe a l'eohelon de la reg10n du role
de la science et de la technique en ce qui concerne l'instauration
d'un nouvel ordre economique international; aider les gouvernements
a formuler des politiques et a mettre en place des institutions
permettant de tirer Ie meilleur parti de la technologie importee;
renforcer les moyens dont disposent les Etats membres individuel
lement et collectivement pour que la soience et la technologie
soient utilisees aux fins du developpement; encourager la collabo
ration entre regions en developpement dans les domaines de la
science et de la technologie.

9.521.01 a) Assistance aux pays, aux territoires et aux groupcments
multinationaux (1978-1979) :

i) Formuler une legislation et mettre en place un mecanisme
en vue de la reglementation de l'importation de la
technologie;

ii) Envisager les mesures a prendre et conoevoir les services
a mettre en place pour presenter les resultats de la reoher
che-developpement, les innovations teohnologiques et assurer
leur diffusion, en oe qui oonoerne notamment Ie developpe
ment industriel, la transformation de l'agrioulture et Ie
developpement rural integre;

iii) Creer des meoanismes et mettre au point des methodes permet
tant de determiner et de planifier les elements soientifi
ques et techniques des plans de developpement national, y
oompris les oontrats portant sur la teohnologie et les arran
gements en matiere de lioence, les modalites et les meoanis
mes de transfert, les mesures ooncernant la recherche 
developpement touchant l'adaptation et la mise au point des
technologies, les institutions s'occupant des innovations et
de la diffusion des renseignements;
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9.521.02

9·521.03

9·521.06

iv) Preparer la Conference des Nations Unies sur l'application
de la science et de la technique au developpement;

v) Conoevoir et creer des centres nationaux et sous-regionaux
pour le transfert, l'adaptation et la mise au point des
technologies;

vi) Exeouter le Plan regional africain;

vii) Informer le public africain des questions scientifiques et
techniques et des applications de la science et de la
technique au developpement.

b) Etudes

Examen des legislations et des mecanismes ayant pour obje~ de
reglementer l'importation de la technologie (1978);

Etude du mecanisme gouvernemental dans certains pays afrioains
pour l'etablissement des politiques et des plans en matiere de
sciences et de technologie (1978);

Etudes de faisabilite concernant la creation de banques de
donnees techniques sectorielles et regionales (1979).

d) Conferences, reunions, seminaires et groupes d'experts (1978
1979) :

9.521.26

9·521.27

9·521.28

9.521032

9.521033

Groupe d'etude consacre a la legislation et au mecanisme visant
a reglementer l'importation des techniques (1978);

Seminaire consacre aux methodes et mecanismes de planification
des elements scientifiques et teohnologiques des plans de develop
pement national (1979);

Seminaire oonsacre aux problemes et aux facteurs intervenant
dans le processus de l'evolution technologique et dans la diffusion
des innovations et notamment au r81e du gouvernement en la matiere
(1978);

Reunion du Comite intergouvernemental d'experts sur la science
et la technologie en vue du developpement;

Reunion du Comite consultatif sur l'application de la science et
de la technique au developpement (1979).

Programmes apparentes :

Etroite collaboration aveo l'UNESCO, le Bureau de la science et de
la technique de l'ONU, la CNUCED, l'OIT, l'ONUDI, l'OUA et les
divisions interessees de la CEA.
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9·522 Formation du personnel scientifique et teohnique

Autorisation :

Resolutions 2318(XXII) de l'Assemblee generale; 1083(XXXIX) et
1155(XLI) du Conseil economique et social; 158(VIII) et 238(XI) de
la Commission.

But du pro jet :

Elaborer des programmes de formation, organiser des cours et creer
des etablissements pour la formation du versonnel scientifique et
technique.

Categorie A

Travaux :

9.522.01

9·522.02

9·522.03

a) Assistance aux pays et territoires (1978-1979) :

i) Aider les universites a creer des centres de formation
specialises et de recherche entreprise aUX fins de missions
dans oertains domaines des sciences et des techniques
appliquees;

ii) Promouvoir la cooperation entre les universites et le
secteur prive dans le domaine de la formation et de la
recherche - developpement;

iii) Mettre en oeuvre des programmes d'echange de donnees indus
trielles ou autres aux fins de perfectionnement des qualifi
cations professionnelles du personnel enseignant des univer
sites et instituts technologiquesj

iv) Promouvoir la cooperation entre les universites et les eta
blissements de recherche - developpement, aux echelons
national, multinational et multiregional.

b) Etudes:

Evaluer les moyens d'enseignement et de formation super~eurs

dans certains domaines scientifiques et techniques specialises en
Afrique (1978);

Examen at encouragement de la refonte des programmes de science,
de teohnologie et d'ingenierie en vigueur dans les universites et
les instituts technologiques (1978-1979).

Programmes apparentes :

Collaboration avec l'UNESCO, l'OMS, l'CIT, l'OUA et cooperation avec
la Division de la mise en valeur de8 ressources humaines du secreta
riat.
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9·523 Intensifioation de la oooperation regionale et interregionale dans
Ie domaine de la soienoe et de la teohnigue

Autorisation :

Resolutions 1155(XLI) du Conseil eoonomique et social; 158(VIII) et
238(XI) de la Commission.

But du projet :

Intensifier les relations entre les communautes scientifiques et
teohniques des differents pays afrioains, de fa90n a faoiliter une
aotion ooncertee et la collaboration dans les domaines de la reoher
ohe et de la formation, ainsi que dans la reoherohe de solutions aux
problemes soientifiques et techniques presentant un interet sur Ie
plan multinational.

Categorie A

Travaux :

a) Assistance aux pays, aux terri toires, aux groupements multina
tionaux et aux etablissements multiregionaux (1918-1919) :

i) Favoriser la creation d'une organisation regionale africaine
de normalisation;

ii) Favoriser l'organisation de conferences tripartites sous
regionales et regionales (etablissements de recherche 
developpement, associations et chefs d'entreprises, gouver
nement) consacrees aux problemes et perspectives en matiere
de recherche - developpement.

b) Etudes

Etudes des moyens de diffusion des renseignements et des arrange
ments preferentiels de negooiation entre regions en developpement
pour Ie transfert, l'adaptation et la mise au point des techniques
autochtones (1918-1919).

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes d'experts
(1918-1919) :

Groupes de travail multiregionaux consacres aux domaines et aux
modalites de la cooperation en matiere de transfert, d'adaptation
et de mise au point des techniques (1918);

Seminaire consacre aux arrangements portant sur l'octroi de
traitements preferentiels dans Ie cadre de groupements economiques
concernant Ie transfert, la mise au pcint de l'utilisaticn des 
techniques (1918).
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9·530

9.531

DEVELOPPElIlENT SOCIAL

Politique, planification et recherche sociales

Autorisation :

Resolution 2460(XX111) de l'Assemblee generale; mandat et resolutions
36(111) et 88(V) de la Commission, et recommandations adoptees par
la Commission du developpement social a sa vingt-deuxieme session.

But du projet :

a) Analyser l'evolution sociale et les principaux facteurs et pro
blemes sociaux dans leurs rapports avec Ie developpement economique
en Afrique en vue d'evaluer leurs incidences sur les politiques, la
planification et les mesures visant a promouvoir une transformation
sociale, institutionnelle et technologique.

b) Aider les Etats membres a renforcer leur politique sociale et a
l'integrer dans leur politique de developpement national.

c) Cooperer avec les etablissements existants et promouvoir la
creation d'etablissements de recherche et de formation s'interessant
aux facteurs socio-economiques intervenant dans Ie developpement.

d) Contribuer aux rapports periodiques de l'ONU et de la Commission
concernant la situation sociale dans Ie monde et en Afrique.

Categorie A

Travaux :

9.531.01 a) Assistance aux pays et territoires (1978-1979) :

i) Pour renforcer les politiques sociales nationales dans Ie
cadre des plans de developpement des pays, sur la base des
quelles sera entreprise une action concrete visant a promou
voir un developpement sooial, economique et teohnologique
unifie;

ii) Pour foumir sur demande des services consultatifs dans Ie
domaine des politiques et de la planification sociales;

iii) Pour aider a la creation de centres regionaux de formation
et de reoherche s'interessant au developpement social et
au developpement rural integre, et leur fournir un appui;

iV) Pour prevoir et maitriser les facteurs sociaux qui ont une
incidence sur l'urbanisation et l'industrialisation, y com
pris les besoins sociaux a satisfaire au prealable, les obs
tacles et les consequences sociales, ainsi que les mesures
et les services sociaux essentiels necessaires pour facili
ter Ie progres industriel.
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9.531.02

9.531.04

9.531.05

9·531.06

9·531.°7

9.531.08

b) Etudes

Examen de l'evolution sooiale et des prinoipaux problemes de
developpement sooial sur la base dUqu~l sera etabli la rubrique de
l'Etude des oonditions eoonomiques et sooiales en Afrique relative
a la situation sooiale dans les pays membres de la Commission,
ainsi que la oontribution de la C~ au rapport de l'ONU sur la situa
tion sooiale dans Ie monde (1978-1979);

Etude des effets des moyens d'information sur la communioation
en milieu rural et urbain et de leur utilite dans Ie oadre d'une
strategie tendant a la transformation sooiale des differentes cou
ches de la population (1978) (Activite oonsecutive : 9.531.27);

Etude des aspects sociaux de l'urbanisation et de l'industriali
sation dans certains centres urbains africains ou une concentration
de la population est intervenue par suite de l'industrialisation
(1978-1979) (en collaboration avec la Division mixte C~/ONUDI de
l'industrie) - Voir projets connexes 9.291.03; 9.291.34);

Note: L'etude portera essentiellement sur les struotures particu
lieres des conoentrations de population; les caraoteristiques demo
graphiques des seoteurs traditionnels et modernes et de la population
active; la transformation sociale et institutionnelle et ses effets
sur Ie processus d'industrialisation; les stimulants sociaux et les
Causes de retioenoes au changement; les consequences des activites
de promotion industrielle; les modes de migration et d'urbanisation;
les problemes de logement (y compris ceux resultant de l'existence
de bidonvilles autour des zones industrielles) de sante, de nutri
tion et de protection de la famille, et l'analyse des mesures per
mettant de faire faoe aces problemes.

Etude des aspects sociaux et des incidences economiques de la
migration, des methodes visant a enrayer l'exode rural et de l'impor
tance de la planification regionale pour Ie developpement des milieux
rural et urbain (1978-1979) (Activite consecutive: 9.531.28);

Identifioation et etude des institutions traditionnelles, y com
pris les regimes de securite scciale, et l'importance de leur expan
sion pour ce qui est de promcllvoir l'evolution de la situation socio
eoonomique (1978-1979);

Etude des indicateurs sociaux en Afrique aux fins de la planifi
cation du developpement (en oollaboration avec la Division de la
recherche et de la planification socio-eoonomiques et la Division
de la statistique (1978-1979);

Etude comparee des problemes socio-economiques qui se posent aux
Etats membres a l'oooasion des projets d'amenagement des regions et
des bassins fluviaux en Afrique (1919) (en collaboration aveo la
Division de la reoherohe et de la planification socio-economiques)i
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9.531.09

9·531.10

Etude des aspects sociaux du tourisme (1978) (en collaboration
avec la Division des transports, des communications et du tourisme);

Etude de la creation et de la gestion du Centre regional de
recherches et de formation pour le developpement social (1578-1979).

9.531.20

c)

d)

Rassemblement et diffusion de renseignements

Serie "protoction sociale en Afrique" (1978-1979).

Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes d'experts
(1978-1979) :

9·531.27

9·531.28

Cycle d'etude sur les inoidences sociales et les facteurs sociaux
a prendre en consideration en vue de la mise en place de moyens
d'information efficaces a l'intention des communautes africaines
(1978);

Cycle d'etude sur les problemes et programmes d'urbanisation
(1979) •

Programmes apparentes

Collaboration avec les institutions specialisees des Nations Unies,
le FISE, l'OMS, les etablissements de recherche et de formation, les
universites et les divisions interessees du secretariat.

9·532 Developpement rural integre

Autorisation :

Mandat et resolutions 197(IX) et 238(XI) de la Commission, recomman
dations de la Conference regionale sur la conception integree du
developpement rural en Afrique (1969) et du Colloque sur le develop
pement rural en Afrique dans les annees 70 (1971); Plan regional
africain pour l'application de la science et de la technique au
developpement.

But du prcjet :

a) Faire connaitre aux populations at encourager l'adoption de la
conception multidisciplinaire et interdisciplinaire du developpement
rural;

b) Inciter les Etats membres a agir pour le developpement et l'ame
licration de la vie et des institutions rurales : aspects sociaux de
la reinstallations en milieu rural et mesures de reforme agraire,
approvisionnement en eau, services de vulgarisation dans les domaines
de 1 'agriculture, de la sante et de la nutrition, facilites de credits
aux fins de production, petites industries, acces aux centres commer
ciaux, moyens de communication de masse, mobilisation de la main
d'oeuvre rurale et participation de la population aux prcgrammes de
developpement locaux, cooperatives et systemes de commercialisation et
autres institutions rurales de nature a accroitre les moyens et les
revenus des familles rurales;
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Categorie A

Travaux :

9.532.01

9·532.02

0) Aider les Etats membres a planifier, organiser, gerer et evaluer
les programmes de developpement rural integra;

d) Favoriser la coordination des tra-Jaux de la Commission avec ceux
de divers organismes internationaux, y compris d'organismes des
Nations Unies, et d'organisations benevoles s'interessant a certains
aspects du developpement rural;

e) Relancer les reunions et les activites du Comite regional inter
institutions du developpement rural.

a) Assistance aux pays et territoires (1918-1979) :

Foumir, sur demande, aux Etats membres et aux institutions
benevoles, des services consultatifs et une assistance technique
pour des projets de developpement rural integre ainsi que pour la
planification, l'organisation et la gestion, etc., de leurs program
mes respectifs de developpement rural.

b) Etudes:

Etudes, sur demande, concernant l'identification, la formulation,
la gestion sur le terrain et l'evaluation de projets de developpe
ment rural entrepris, ou a entreprendre, dans la region sous l'egide
d'organismes benevoles internationaux (1918-1919) - Collaboration
avec des organismes benevoles internationaux, ainsi qu'aveo la
Division mixte C~/FAO de l'agriculture et la Division mixte C~/
ONUDI de l'industrie);

Monographies nationales et evaluation comparative des politiques,
de la planification, de l'organisation, de la gestion et du finance
ment des programmes de developpement rural en Afrique, ainsi que
l'examen des modeles actuels (systemes de developpement global, vil
lages "Ujamaa", systemes de developpement zonal "autonome", "pales
de croissance", etc.) adoptes par les Etats membres dans leurs plans
et programmes de developpement rural (Phase II : 1918 - Etablisse
ment et monographies)j

Examen de methodes utilisees pour identifier, mettre au point,
tester, promouvoir et assurer l'adoption de technologies sooiales et
materielles ameliorees et d'autres systemes novateurs dans le domai
ne de l'agriculture, des agro-industries (a petite echelle), des
projets d'amelioration du logement et de la sante, des reseaux de
transport entre les exploitations agricoles et les marches et des
services ruraux COmmuns (1918-1979, en trois phases de deux annees
chacune) - Activite du groupe de travail interdivisions comprenant
les Divisions de 1 'agriculture, de l'industrie et des ressources
naturelles de la C~ ainsi que le CAREF.
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9·532.20

9·532.21

c) Rassemblement et diffusion de renseignements (1918-1919) :

Publication trimestrielle du "Bulletin du developpement rural"
(1918-1919);

Publication d'editions reV1.sees du "Repertoire des activites des
organisations benevoles internationales" (quatrieme edition en 1980)
~ravaux preparatoires :1979).

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes
d'experts (1918-1919) :

9·532.30

Cyole d'etudes sur la politique, la planifioation, l'organisa
tion, la gestion et Ie finanoement du developpement rural integre a
l'intention des responsables (nationaux) du developpement rural
(1978);

Seminaire regional C~/Institut panafricain pour Ie developpe
ment a l'intention de cadres superieurs (y compris les administra
teurs des etablissements nationaux de formation) sur les methodes
et pratiques suivies dans les programmes de developpement rural
integre (1919).

Programmes apparentes :

Collaboration avec les institutions speoialistess des Nations ~nies,

10 PNUD, laFAO, 1 'UNESCO , l'OIT, Ie FISE, l'OMS, des organismes beneP4
voles internationaux ainsi qu'avec l'Institut panafricain pour Ie
developpement, la Cooperation teohnique suisse, la Division mixte
C~/FAO de 1 'agriculture, la Division mixte C~/ONUDI de l'industrie,
la Iivision de la poj:ulation ':n secretariat Et le GAPEF'.

N.B. Pour los programmes apparentes dans d'autres seoteurs, voir
page 154.

9·533 La jeunesse et la protection sociale

Autorisation :

Resolution 170(vrrr); expose de la politique relative aux activites
de la jeunesse, pres~nteos par Ie secretariat (1966); resolutions
249(xxrv) et 3022(XXVrr) de l'Assemblee generale.
Resoluticns 88(V) et 119(Vr) de la Commission; rapport du cycle
d'etudes sur Ie developpement des services de protection de la famil
Ie et de l'enfance dans Ie cadre des programmes de developpement
oommunautaire (E/CN.14/19).

But du pro jet :

a) Formuler des principes directeurs pour aider les gouvernements
a promouvcir et mettre au point leurs politiques et programmes en
faveur des jeunes, en partioulier ceux qui visent a accro1tre leurs
possib1l1tes d'emploi :
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Categorie A

Travaux :

9·533.01

9.533.02

9.533. 06

b) Promouvoir et coordonner les activites des organisations et des
assooiations de jeunes aux fins de developpement a l'echelon natio
nal et regional;

c) Formuler des directives pour aider les gouvernements a promou
voir et a mettre au point des politiques et des programmes de prctec
tion sociale, en particulier dans le domaine de la protection de la
famille et de l'amelioration de la vie familiale;

d) Planifier et promo~voir les programmes de protection sociale en
faveur de toutes les couches de la population.

a) Assistance aux pays et territoires (1978-1979) :

i) Pour renforcer les politiques, administration et institutions
nationales pour la jeunesse, promouvoir la cooperation
parmi les groupements et associations de jeunes a l'echelon
regional et formuler des prinoipes direoteurs afin d'aider
les gouvernements a promouvoir et mettre au point des poli
tiques et des programmes orientes vers l'emploi, en partiou
lier ceux qui visent a l'integration sociale et a la partici
pation a la vie economique, et prcmouvoir les programmes de
formation de responsables de jeunesj

ii) Fournir, sur demande, des services consultatifs aux Etats
membres, en particulier pour la planification, l'organisa
tion et l'integration de programmes de protection de la fa
mille et de l'enfance dans le cadre de la politique globale
de developpement national, ainsi que la mise en place d'ins
titutions nationales de protection scciale.

b) Etudes:

Etude des politiques et programmes pour la jeunesse et des
besoins de formation de jeunes en Afrique (1978-1979); (Projets con
nexes : 9.241.05 et 9.442.21).

Etude sur les structures des politiques de protection de la fa
mille et de l'enfance en Afrique, ainsi que sur l'organisation et la
gestion des servioes crees dans oe domaine (Revision et deuxieme
edition du dooument 66.II.K.5) (1978) (en oooperation avec le FISE);

Etude des infrast<'Uotures et des facteurs sociaux et eoonomiques
fondamentaux propres a assurer le succes de programmes de planifica
tion de la famille dans les collectivites rurales et urbainesj ela
boration d'un plan d'action africain en matiere de protection et de
promotion de la famille (1978) (en collaboration avec la FIPF et la
Division de la porulation de la CEA)i
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9.533.08

9.533.°9

Evaluation de certains elements determinant du Plan d'action
africain en matiere de protection et de promotion de la famille
(1979) (en collaboration avec la FIPF et la Division de la population
de la CEA)i

Etude des services de protection de la famille, de l'enfance et
de la jeunesse en Afrique (Revision du document SWSA/7/ (1978-1979).

d) Conferences, reunions crdinaires, seminaires et groupe d'experts
(1978-1979) :

9·533.26

9·533.27

9.533.28

Seminaires sous-regionaux de formation consacres aux animateurs
de jeunes et a l'epanouissement de la jeunesse (1978-1979);

Seminaire regional sur la formation aux activites en faveur de
la jeunesse (1979);

Colloque regional sur la famille et l'enfance ainsi que sur la
planification de la famille et l'amelioration de la vie familiale
consideree du pcint de vue de la protection sociale (1980) - Travaux
preparatoires (1979).

Programmes appatentes :

Collaboration avec Ie FISE, l'AESA, Ie CAREF, la Division de la
population de la CEA et Ie FNOAP, l'ONS, 1 'UNESCO, l'OIT, la FIPF
et l'AIESS.

9·534 Centre de recherches et de formation pour la femme

Autorisation :

Resolution 269(XII) de la Conferen~e des ministres de la CEA;
recommandations des reunions regionales pour l'Afrique sur Ie role
de la femme dans Ie developpement (Addis-Abeba, 1969; Rabat et
Libreville, 1971; Addis-Abeba, 1974); rlan d'aotion de la Conference
mcndiale de l'Annee internationale de la femme (Mexico, 1975); reso
lutions 3520 et 3523(XXX) de l'Assemblee generale et programme de
l'ONO pour la Decennie, 1976-1985.

But du projet :

Prcmouvoir l'utilisation optimale de l'ensemble des ressources h~

maines (hommes et femmes) aux fins du developpement des pays de la
region en mettant les femmes a memes de jouer pleinement leur role
dans Ie cadre du nouvel ordre economique international, et notamment
du developpement rural integre.
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Travaux :

9.534.01

Le centre a pour objectifs precis :

d'aider les Etats membres a creer des mecanismes nationaux
et regionaux pcur l'integration de la femme au processus de
developpement;

d'aider les Etats membres a developper les competences des
jeunes filles et des femmes et d'accro~tre les possibilites
d'emploi qui leur sont reserves;

d'aider les Etats membres, sur demande, a mobiliser les ser
vices de femmes qualifiees qui aideront d'autres femmes dans
leurs propres pays et dans d'autres Etats membres de la C~;

d'oeuvrer dans Ie cadre d'un systeme d'assistanoe mondiale
de cooperation relevant de l'ONU en faveur de la femme et
du developpement.

a) Assistance aux pays et territoires (1918-1919) :

Missions en vue d'aider a la formulation et a l'evaluation
de projets et de programmes (FAO, FISE, Centre du develop
pement social et des affaires humanitaires, OIT);

ii)

iii)

iv)

Visites d'equipes chargees de diriger des seminaires d'une
duree de trois jours et de donner des conseils au sujet de
la creation ou du renfcroement des mecanismes nationauxj

Services oonsultatifs, sur demande, aux commissions et bu
bureaux nouvellement crees, pour la recherche, la planifica
tion et la mise en ceuvre de projetsj

Services consultatifs en matiere d'integration de la femme
dans Ie cadre des plans de developpement national et des
programmes nationaux (en collaboration avec Ie Centre du
developpement social et des affaires humanitaires, l'ONU et
les organiBmes regionaux);

v) Services consultatifs pour la mise au pcint de programme
d'enseignement, la planification de projets et la prepara
tion de manuels pour moniteurs et stagiaires;

vi) Projets pilotes sur les techniques simples susceptibles
d'etre employees a la ferme et au foyer en milieu rural, les
petites entreprises commerciales et autres sur les garderies
en milieu rural;

vii) Stages au Centre pour des moniteurs et planificateurs de
programmes selectionnesj
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9·534.03

9·534.05

9·534·08

9·534.10

viii) Organisaticn de l'equipe speoiale de volontaires pour la
promotion de la femme afrioainej

ix) Appui en vue de l'organisation des equipes speoiales natio
nales.

b) Etudes:

Bibliographies nationales et reoherohe sur les indioateurs de
l'integration de la femme au prooessus de developpement (en oollabo
ration aveo l'Institut de reoherohe des Nations Unies pour le deve
loppement sooial et 16 Centre du developpement sooial et des affaires
humanitaires) (Projets oonnexes : 9.241, 9.531.03, 9.547)j

Etude de la situation juridique de la femme en Afrique (en 001

laboration aveo le Centre du developpement sooial et des affaires
humanitaires) (Projet oonnexe : 9.534);

Etude sur les besoins en matiere de teohnologies villageoises,
leur adequation, l'aooueil qui leur est reserve et leur adaptation
(en oollaboration aveo le FISE, la FAO, l'ITDG, la Seotion de la
soienoe et la teohnique de la CEA ainsi que la Division mixte
CEA/ONUDI de l'industrie) Projets oonnexes: 9.532.04;

Etude oonsaoree a la femme rurale en tant qu'agent de produotion
vivriere : reperoussions de la modernisation et des programmes de
developpement (en oollaboration aveo la FAO et le FNUAP) (Projets
oonnexes 9.214, 9.215);

Mise a jour des ~onographies nationales sur les possibilites
offertes aux femmes dans le domaine du developpement (Projet
connexe : 9.532.03);

Etude oonsaoree au role de la femme dans les oooperatives et les
assooiations de pret (en oollaboration aveo la FAO, le F&'UAP, l'OIT,
et la Division de la population de la CEA);

Etude de la dem~nde concernant les equipes speciales de volun
taires et possibilites en la matiere (en oollaboration avec Ie
FISE et ZCNTA International);

Aspects de la vie familiale et de la population y oompris
reoherohes sur les rapports entre les dimensions de la famille ot
la proteotion de l'enfanoe (Projets oonnexes : 9.533.03, 9.533.04,
9.534.05, 9,534.26);

Etudes de pays sur la situation de la femme en tant que travail
leuse independante : effeotifs nationaux, oonditions et attitudes
a leur egard (Projets oonnexes : 9.334 at 9.440);
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an)

9·534.11

9.534.20

9·534.21

9.534.22

Etudes sur la situation de la femme dans l'enseignement de type
classique, y compris sur le taux de dechets dans le primaire et le
secondaire, et sur la repartition des femmes dans les disciplines de
l'enseignement superieur (en collaboration avec la Division de
l'administration publique, de la gestion et de la main-d'oeuvre);

Etude des comportements influant sur l'integration complete de
la femme, y compris de l'image que dcnnent d'elle les moyens d'infor
mation, en vue de la formulation de programmes tendant a accelerer
leur participation accrue au developpement (en collaboration avec
1 'UNESCO);

Etudes sur la participation de la femme au processus de prise
de decisions a tous les niveaux.

c) Rassemblement et diffusion de renseignement :

Publication du bulletin intitule "Femmes africaines" (3 fois par
(Projet ccnnexe : 9.532.02);

Mannuels pcur mcniteurs ruraux portant sur la sante de l'enfant
et la dimension de la famille, l'economie menagere, la planificaticn
et la recherche sociale, les techniques villageoises susceptibles
d'etre utilisees a la fenne et au foyer (Projet connexe : 9.531.20);

Etablis des biblicgraphies dans des domaines speoialises se
rapportant au role de la femme dans le processus du developpement.

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et grcupes d'experts
(1978-1979) :

9.534.28

Stages nationaux de formation et voyages d'etude sur demande
pour repondre aux besoins particuliers dans des domaines tels que
l'emmagasinage et la conservation des denrees alimentaires, les
techniques villageoises, les petites entreprises commeroiales,
Itorganisation de cooperatives, l'administration publique, les com
munications et la planification des programmes, l'amelioration des
competences des travailleurs a faibles revenus, la commercialisation,
la vie et la sante de la famille et l'espacement des naissanoes ainsi
que d'autres domaines utiles (en ccllaboration aveo la FAO, le FISE,
l'OIT, le PNUD, les donateurs bilateraux, les ONG et les divisions
interessees de la C~, y compris la Division de la population et la
Division de l'administration publique, de la gestion et de la main
d'oeuvre) (Projet connexe : 9.532.04);

Cours ou stages de formation consacres aux besoins des femmes
des mouvements de liberation africains ou des pays nouvellemen,
liberes (en collaboration avec l'OUA, les organismes des Na,ions
Unies et les donateurs bilateraux); .
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9.534.33

9·534.34

9.534.35

Stages sur les besoins et les teohniques en matiere de reoherohe
oonoernant oertains domaines speoialises (legislation, produotion
alimentaire, teohnologie villageoise, cooperatives et dimension de
la famille (en oollaboration aveo les ONG, le groupe de la reoherohe
sur la femme africaine et les organismes des Naticns Unies);

stage interinstitutions oonsaore a la teohnologie villageoise
(en oollaboration aveo la FAO, le FISE, le PNUD, l'OIT, les ONG, la
seotion de la soienoe et la teohnique de la CEA et la Division mixte
CEA/ONUDI de l'industrie).

Reunion regionale du Comite oonsultatif aupres du CAREF, suivie
d'une reunion regionale interinstitutions et d'une reunion de dona
teurs (en oollaboration aveo le Centre du developpement sooial et
des affaires humanitaires, l'OUA, les organismes regionaux et les
organismes des Nations Unies ainsi que les ONG);

Reunion regionale du oomite intergouvernemental permanent oom
pose des presidents des oommissions nationales s'oooupant de la
femme et du developpement en vue d'un eohange de donnees d'expe
rienoes entre lesdites oommissions (en oollaboration aveo les orga
nismes des Nations Unies);

Programmes apparentes :

Collaboration aveo les commissions nationales pour la femme et le
developpement et aveo d'autres groupements nationaux le oas echeant,
l'OUA, les organismes et institutions speoialisees des Nations
Unies, les organisations benevoles, les organismes donateurs, les
guuvernements, les Divisions interessees de la GEA, etc ••

- 133 -



9.540

Autorisation

STATISTIQUE

Resolution 2211(XXI) de l'Aosernblee generale; de~ision 37(LVII) du
Coneeil econorniqu9 et social prenant acto du rapport de la CEA 
neuviemc, dixieme, onzieme et douziema sessions de la Commission;
Comite executif at Comite technique d1experts de la CEA; Conference
des statisticians africaiils.

But du projet :

i) Developpor et coordonner les services de statistique dans
la region africaine pour repondre auX besoins croissants
de donnees pour l'administration, les activites industriel
les, l'elaboration des politiques et la planificaticn en
vuo du developpemcnt ecoLomique et social;

ii) Constitucr un cadre regional d'information sta~istique,

s'appuyant sur des etudes detail lees ct reildant compto de
fayon suffisamment detaillee de la situation eoonomique et
sociale en Afrique.

9.541.00 Aotivites generales de coordination et de developpcment

10 Prise en charge des services de secretariat de la onzieme (1979)
session de la Conference des statisticiens africains;

20

30

40

50

9·542.00

Analyse continue des problemes d'organisation statistique
existant dans la region, preparation de rapports periodiques, et
prise des mesures d'appui necessaires;

Publioation biennale du Repertoire des statisticiens africains
et de la Bibliographie des publications sta~istiques africaines, et
publication periodique ,les Infcrmo.tions 8to.th,tiquCR;

Tenue a jour d'un inventaire du materiel de traitement elec
tronique des donnees, des ressources en personnel et des applica
tions correspondantes dans la region, et diffusion d 'analyses et
evaluations periodiques; groupe de travail sur Ie traitement des
donnees (1979);

Coordination des activites de la banque de donnees. La banque
de donnees devrait etre dotee d'un grand service de reference docu
mentaire.

Formation

10 Appui aux oentres nationaux et regionaux de formation statis-
tique et etablissement de rapports bisannuels sur la formation
statistique en Afrique;
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20

9.543. 00

10

11

14

9.54_~.20

Activites consecutives a Ill. reunicn du groupe de travail sur
les basoins de formation statistique en Afrique, en oollaboration
avec Ie Bureau de statistique des Nations Unies, le PNUD, etc ••

Comptabilite nationale, finances et prix

Assistance aUK pays pour l'application du Systeme revise d~

comptabilite nationale des Nations Unies (SON) at pour- l'etabli~

sement des series de bane correspondanoes;

Four~it~re de services consultatifs a l'echelle regionale en
lLatiere de comptabili te "ationalej

Stages ou seminaires de niveau superleur sur les aspects du
SeN devant faire l'objet d'uue atten,lon particuliel'e : ccmptabllite
na.tionaLe a prix con s t arrt s (1978), operations avec l'exoerieur
(1978), traitement du secteur des services dans Ill. comptabilite
naticnale (1979);

Constitution d'nne rgSe de donnees statistiques afrioa~nes sur
les comptcs nation~ux, les operations avec l'exterieur, les finances
et les prix, en recourant Ie cas echeant a des estimations etablies
par Ie secretariat; projet continu coordonne aveO lcs autrcs acti
vites statistiques appropriees des organismes dos Nations Unics;

Operations et etudes statistiques dans les domaines presentant
nne importance particuliere ou des points particulierement faibles;

31 Parite du pouvoir d'achat des monnaies africaines; projet
continu coordonne avec l'Etude sur la comparaison internationale
des prix;

32 Mise sur pied d'nn systeme coordonne de statistiques africaines
des prix aux niveaux de Ill. production, de Ill. vente en gros, de
l'achat local, de l'exportation et du marche mondial; projet con
tinu sn collaboration avec Ie Bureau de statistique des Nations
Unies. Entrees: donnees sur les prix regulierement fournies par
les pays africains, renseignements supplementaires recueillis pour
Ie projet 9.543.31 et pour certains produits primaires. Preparation
de rapport: prix a Ill. production des principaux produits primaires
(1978). Ce projet est egalement en rapport avec l'etablissement de
deflateurs sectoriels courants pour les ccmptes nationaux et aut res
series statistiques concernant l'Afrique;

34 Rapports sur l~ sect~ur public : analyse iss aomptes du seoteur
public (1978), analyse de l'evolution des depenses de consommation
publiques et privees (1979);

35 Revenu et consommation du secteur prive : repartition du revenu
et consommation privee dans certains pays (1979);
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36

37

10

Analyse des relations statistiques existant entre les agregats
eoonomiques, en vue de l'amelioration des estimations des oomptes
nationaux; pro jet continu, second rapport periodique (1979);

Analyse des tableaux entrees-sorties concernant certains pays
(1979).

Statistigues du oommerce exterieur

Assistance pour l'amelioration de la couverture des statistiques
commerciales nationales et leur publication en temps opportun.

20 Depouillement des donnees trimestrielles en vue de la publi-
cation periodique des Statisti ues africaines du commerce exterieur,
Serie A (Courants commerciaux d'ensemble ;

30

40

9·545.00

10

20

30

Traitement des statistiques commerciales annuelles par produits
pour les differents pays, en unites normalisees de valeur et de
quantite, en collaboration avec le Bureau de statistique des Nations
Unies. Utilisation de cette documentation pour l'etablissement
d'une base de donnees sur le commerce exterieur. Publication, deux
fois par an, des Statistigues africaines du commerce exterieur,
Serie B (Echanges par produit et par pays);

Preparation de tables speciales, etc., destinees a faciliter le
developpement du commerce africain, eu egard en particulier au com
merce intra-afrioain et aux termes de l'echange. Publication perie
dique des Statisti ues africaines du commerce exterieur, Serie C
(Tableaux recapitulatifs •

Statistigues industrielles

Assistance aux differents pays en vue de l'application des
recommandations internationales sur les statistiques industrielles
ainsi que de l'amelioration de la couverture de ces donnees et de
leur publication en temps opportune Organisation d'un seminaire
regional (1978);

Constitution d'une base de donnees en vue de l'etablissement de
statistiques industrielles generales annuelles et de statistiques de
production mensuelle et annuelle par produit pour les secteurs des
industries extractives et des industries manufacturieres ainsi que
du tatiment et des travaux publics et pour la production d'electri
cite, de gaz et d'eau. Cette base de donnees comprendra des bilans
energetiques;

Poursuite des etudes statistiques sur les structures de produc
tivite et le developpement des industries manufacturieres en Afrique,
les coefficients de capital et la transformation looale des matieres
premieres, en vue de la determination des taux d'exportation dans la
production et le commerce des articles manufactures africains.
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9.546.00

10

20

30

50

10

Autres statistigues economigues

Agriculture Constitution d'une base de donnees englobant
certains renseignements en provenanoe de la FAO at d'autres sources.

Transports et communications. Constitution d'une base de donnees
et assistance aux pays en oollaboration avec le Bureau de statisti
que de l'ONU et autres institutions.

Tourisme. Constitution d'une base de donnees.

Preparation de l'Annuaire statistigue pour l'Afrigue, des Indi
cateurs economigues africains annuels et du BUlletin d'information
statistigue et eoonomigue pour l'Afrigue (publication periodique).

Statistigues demographigues et sociales

Services consultatifs en matiere de statistiques demographiques
et sociales, conoernant notamment la preparation et l'execution des
recensements de population nationaux, et appui aux activites conse
cutives au Prcgramme africain concernant les moyens d'enquete sur
les menages (qui porte egalement sur des donnees economiques);

20 Rassemblement de renseignements sur la preparation et l'execu-
tion des recensements de population en Afrique; diffusion de Oes
renseignements parmi les specialistes;

30

40

50

70

'0

20

30

Etude methodologiques : enquetes sur les menages (1979);

Groupe de travail et stages de formation : enregistrement des
faits d'etat civil (1978), statistiques des migrations (1979), en
quetes sur les menages (1979);

Constitution d'une base de donnees statistiques demographiques
et sociales africaines;

Evaluation statistique de certains indicateurs sociaux (1978).

Programme africain concernant les moyens d'enguete sur les menages

Services consultatifs aux pays participants;

Mise au point de methodes aux fins de rassemblement permanent
de statistiques integrees (economiques, sociales et demographiques)
sur les menages;

Coordination de l'assistance bilaterale et internationale
fournie aux pays participants.
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D.

9·551

Autorisation

TRANSPORTS, COMMUNICATIONS ET TOURIffi~E

SERVICES ESSENTIELS

Planification et developpement des transports en Afrique

Resolutions 2626(XXV) de l'Assemblee generale; 935 (XXXV) ,
1082(XXXIX) , 1202(XLII) ct,1804(LV) dQ Conseil economique et
et 161(VIIIj, 195(rx), 198,IX). 263(X:I) et 211(XII) de la
Cornmisston.

social,

BQt du pro je t :

Aider les gouvernements ~ promouvoir des politiques nationales et
multinationales at a etablir des mecanismes appropries pour leur
application ainsi que des systemes de planification et des arran
gements institutionnels pour la mise en oeuvre de prograro~es de
developpement des transports en accord avec les besoins et les plans
economiques plus g6neraux des pays conctrnes, la prioriYe etant
donnee Ie cas echeant awe problemes de transport particuliers aux
pays les moins avanoes, ~ux pays sans littoral ou aux pays insu
laires de l'Afrique independante.

Categorie A

Travaux :

9oS:i1.01 a) Assistance aUX pays et territoires (197R-1919) :

i) Fournir des avis sur les problemes generaux de transport,
sur la ratification du projet de Convention internationale
dcs Nations Unies sur la securite des transports multimodes
par conteneurs at de la convention douaniere des Nations
Unies relative aux oonteneurst au sur l'adhesion a eea
conventions, et sur les aspects economiques, juridiques et
administratifs d'un systeme propose pour les operations
interr-ationo.les de transl'ol'ts ccnbines (TCM) (en collabo
ration avec la Division des questions commeroiales et
financiGres internationales, la Division des ressources
naturelles et la Division de la statistique)i

ii) Fournir aux meoanismes intergouvernementaux permanents de
chaque sous-region, en oollaboration avec toutes les divi-
sions de la CEA, une assistance speciale et specifique dans
Ie domaine des operations de transports oombines, en ce qui
concerne :
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les techniques d'elaboraticn des politiques et de plani
fication relatives aux systemes de transports multimodes,
notamment pour le transport des matieres premieres, pro
duits semitransformes et autres produits pondereux au
volumineux entrant tant dans Ie commerce intra-afrioain
que dans le commeroe exterieur de l'Afrique;

la preparation et la coordination des projets multina
tionaux en attente d'apprcbation;

l'elaboration de politiques coherentes a l'egard des
services aSBacies aux mouvements des marchandises, y
compris pour ce qui interesse les disyositions contrac
tuelles, les services d'expedition et de dedouanement,
les systemes d'assurance et de reassurance des cargaisons,
le financement ~ar le credit des operations relatives aux
cargaisons, le transport, l'entrepo~age et le magasinage
des marchandises, le prelevement d'echantillons, etc.,
en connexion avec les transports multimodes;

les aspects juridiques et douaniers et les questions
d'assurance, de financement et d'organisation que
comporte la Convention proposee sur les transports mul
modes;

la creation de groupes sous-regionaux pour la simplifi
cation des transports par l'assouplissement des forma
lites documentaires et autres reglementations en vigueur
entre partenaires commerciaux (en liaison avec la Divi
sion des questions commerciales et finanoieres interna
tionales de la CE& et avec les autres commissions econe
miques regionales);

iii) Fournir une assistance aux autres institutions multinatic
nales de transports telles que l'Union africaine des che-
mins de fer et les associations sous-regionales d'adminis
trations p~rtuairesret cooperer avec la Commission africaine
de l'aviation civile et les mecanismes des transports da~s

chaque sous-region;

iv) Fournir une assistance pour la creation, a l'echelon natlo
nal, d'organismes consultatifs a l'intention des usagers
africains des transports, coordonnes par lee ffiecanismes
permanents des transports dans chaque sous-region, compr8
nant notamment les Conseils de chargeurs existants (en
collaboration avec la Division des questions commercialeE
et financieres internationales 1e la C~ et le Groupe PNt:D/
C~/CMCI/CNUCED de formation et de consultation pour les
transports maritimes, dont la constitution est proposee);
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v) Fournir une assistance pour la creation de compagnies natio
nales et multinationales de navigation, y compris les ser
vioes de oabotage et de desserte insulaire;

vi)

vii)

viii)

ix)

Fournir une assistance pour la creation d'un Institut
regional de formation maritime (Ghana) RAF!75/008, d'une
Academie maritime regionale (Cote d'Ivoire) RAF/75 et d'une
Ecole maritime nationale (Nigeria) NIR/74/012, ainsi que
pour l'harmonisation et l'uniformisation des programmes et
methodes d'enseignement pour tous les niveaux des brevets
professionnels officiels, Ie tout en vue de developper et
de coordonner les activites de formation a la gestion mari
time interessant Ie personnel navigant et Ie personnel em
ploye a terre, de developper et gerer, du point de vue
technique, la marine marchande des pays africains (en colla
boration avec la CNUCED, d'autres institutions des Nations
Unies et des organismes d'aide bilaterale);

Fournir une assistance pour Ie developpement des activites
portuaires en Afrique, y compris la fourniture de services
techniques conoernant Ie pilotage, notamment pour ce qui est
des qualifioations et de l'experience minimales des candi
dats aux services de pilotage; une etude regionale et une
assistanoe dans Ie domaine des auxiliaires de navigation;
la formation du personnel portuaire et du personnel de
supervision; la oreation de oentres sous-regionaux de lutte
oontre la pollution marine et l'etude des aspeots eoono
miques de la question (en oollaboration aveo l'OMCI);

Fournir une assistance pour Ie developpement de l'industrie
de la peche en Afrique, notamment en oe qui CODcerne les
oriteres a respeoter pour les navires (type, stabilita,
necessite, normalisation et ohargement) ainsi que pour la
oonservation et la oommeroialisation du poisson (en oolla
boration aVEC l'OMCr et la FAO);

Fournir une assistanoe pour la creation de services IDulti
nationaux de fret aerien - les pays les moins avances, les
pays sans littoral et les pays insulaires etant pris speoia
lement en consideration (en collaboration avec la Commission
afrioaine de l'aviation civile).

b) Etudes:

Etudes, a l'eohelon sous-regional, des moyens existants de for
mation en matiere d'analyse et de oonoeption de systemes de trans
ports, d'eoonomie et de gestion des transports et de teohniques de
1 'automobile, en vue de renforoer oes moyens ou de mettre sur pied
de nouvelles institutions (par exemple, pour faire progresser la
teohnelogie des transports en Afrique), l'aooent atant plaoe en par
ticulier sur les programmes de developpement rural integre (en oolla
boration aveo toutes les divisions de la CE&);
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9·551.05

9.551.06

9.551.08

9·551.°9

9.551•11

9.551.12

9.551.26

Etudes sur la structure et l'evcluticn des coUts des transports
multimodes sur grande distance pour les marchandises en vrac (en
collaboration avec la Division des ressources naturelles);

Developpement des transpcrts fluviaux et lacustres; etudes sur
l'utilisation des transports fluviaux et lacustres et l'amelioration
des voies navigables, y compris l'examen des mecanismes intergouver
nementaux, des accords internationaux, des activites de navigation
fluviale, des systemes de transport speciaux tels que les hydrop
teres et les aeroglisseurs, des dispositions administratives et des
questions relatives a la main-d'oeuvre: Afrique de l'Est (1978
1979); Afrique du Centre (1978-1979) (en collaboration avec la
Division des ressources naturelles);

Etudes en vue de la creation de services d'information sur les
transports maritimes en Afrique de l'Ouest, du Centre, de l'Est et
du Nord (en collaboration avec la Division des questions commer
ciales et financieres internationales et la Division de la statis
tique) i

Etude des aspp~ts economiques, technologiques et operationnels
des flottes de vracquiers et de petroliers pour le transport des
matieres premieres at semi-transformees en oe qui concerne tout
particulierement les echanges du tiers monde (en collaboration avec
les Divisions du commerce internation~.l et des finances, et des res
sources naturelles);

Etudes sur les routes rurales. Certaines de ces etudes porta
ront sur les methodes de planification, de financement et de gestion
des routes rurales et sur les techniques de construction, de refac
tion et d'entretien, l'accent etant place sur les possibilites
d'utiliser de la main-d'oeuvre et des materiaux locaux. D'autres
porteront sur des aspects plus apeci.fi.que s du developpement soci,)
eoonomique at rural, et seront executees en collaboration avec les
divisions de l'agriculture, de la recherche et de la planification
socio-economiques, du developpement social et de l'industrie de
la CEA.;

Etudes sur un systeme integre de transports et de communicat:Lons
en Afrique (1978-1979).

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes
d'ex?erts (1978-1979)

Seminaire sur les routes de oampagne, leur role, conoeption,
construction et entretien, en concordance avec les programmes con
cernant 1 'agriculture, la planification regionale et les etablisse
ments humains (1978);
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9·551.27

9·551.28

9.551.29

9·551031

9.551.32

9·552

9.552.01

Groupe de travail sur le regroupement des cargaisons, la reser
vation de fret et l'affretement (en collaboration avec la Division
des questions commerciales et financieres internationales)j

Groupe de travail d'experts sur la normalisation du materiel de
transport en Afrique (1978-1979)j

Seminaire sur l'organieation des services d'entretien et de repa
ration de materiel automobile dans les pays en developpementj

Groupe de travail d'experts sur les problemes pratiques parti
culiers et les possibilites de simplification du transit des marchan
dises entre les pays sans littoral et les pays maritimes respecti
vement concernes par ce transit, avec examen des ameliorations sus
ceptibles d'etre apportees dans 10 domaine du transport, de l'entre
posage et des services connexes, en vue de reduire les frais de
transit pour les pays sans littoral;

Developpement des installations portuairesj seminaire sur la
gestion et les operations portuaires (URSS).

Transports maritimes

a) Assistance aux pays et territoires (1978-1979) :

i) Aider les pays a proceder a des etudes preliminaires, dans
l'optique des transports, de l'expansion du commerce entre
regions en developpement, concernant notamment les problemes
de transport propres aux produits de base, la conception et
le type des navires requis par les compagnies maritimes afri
caines desservant les partenaires commerciaux actuels et
potentiels de l'Afrique dans les seoteurs ci-apres :

a) Afrique/Amerique latine - "Secteur de 1 'Atlantique sud"]
b) Afrique/Asie du sud-est - "Secteur de 1 'Extreme-Orient" j

des etudes de marche ccncernant les transports seront exe
cutees (en collaboration avec la Division des questions com
merciales et financieres internationales) et porteront notam
ment sur les caracteristiques des prcduits de base, la struc
ture du mouvement des marchandises entre certains ports, le
vclume et le volume potentiel, la planificaticn et la
gestion des cargaisonsj

l'evaluation des technologies disponibles et la possibilite
de les appliquer a des itineraires determines;

la coordination des plans en matiere de commerce et de trans
ports entre pays en developpement grace a des consultations
avec d'autres commissions economiques regionales: la CEPAL
et la CESAPj
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ii) Fournir une assistance a l'Union du fleuve Mano en ce qui
concerne les aspects economiques et technologiques de l'ex
pansion des transports maritimes, en cooperation avec l'OMClj

9.553

iii) Fournir une assistance aux pays enclaves et semi-enclaves.

Aviation civile (fret aerien)

a) Assistance aux pays et territoires (1978-1979) :

aider les pays, en collaboration avec la Division des ques
tions commerciales et financieres internationales, a proceder
a des etudes preliminaires du fret aerien dans l'optique de
l'expansion du commerce entre pays en developpement, etudes
portant notamment sur: i) les possibilites en matiere du
fret aerien de certains itineraires intercontinent~u~;

ii) les methodes permettant une ~iilisation accrue de la
capacite des installations a terre et des moyens de transport
aerien sur certains itineraires - en vue en particulier,
d'exploiter les marches etrangers susceptibles d'absorber les
produits agricoles, horticoles et mine raux, ainsi que certains
produits finis africains;

l'etude des itineraires commerciaux potentiels portera ini
tialement sur les secteurs oi-apres : i) Afrique - sous-con
tinent indien, Chine et Asie du sud-est; ii) Afrique - Moyen
orient et Etats du Golfe; iii) Afrique - Amerique latine;

la possibilite d'organiser des operations multinationales du
fret aerien sera examinee dans Ie cadre des etudes initiales.

Programmes apparentes :

Les transports, du fait de leur vaste champ d'action en tant que
"service" pourvoyant aux beaoins du commerce, de llindustrie at de
1 'agriculture, ainsi qu'en raison de leurs ramifications socio-ecc
nomiques etendues, exigent une etroite et constante collaboration de
la Division interessee avec de nombreuses autres divisions de la CEA
comme avec les divers services gouvernemeniaux competents. La neces
site d'une telle collaboration interdivisionnaire est signalee dans
Ie texte aux endroits appropries. De plus la CE& doit collaborer
etrcitement avec l'OUA, Ie PNUD, Ie Bureau des Nations Unies pour Ie
Sahel, l'OMCI, l'ONUDI, la FAO, la BIRD, la BAD, l'UAC, la CAFRC, la
CNUCED, l'OACI, l'OIT, l'OMS, les Associations des administrations
portuaires de l'Afrique de l'Ouest, du Centre, de l'Est et du Nord,
et la CEDE&O.
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9.554

Autorisation

Routes et transports internationaux

Resolutions 103(vr), 226(x), 275(xrr) et 276(Xrr) de la Commission.

But du projet :

Promouvoir le developpement des routes et des transports routiers
internationaux et ameliorer les teohniques de planifioation, de oon
oeption, de oonstruotion et d'entretien des routes dans le oadre
d'un systeme regional de liaisons multimodes.

Categorie A

Travaux :

a) Assistanoe aux pays et territoires (1978-1979) :

i) Aider a developper les routes et 'les transports routiers
internationaux pour ameliorer les liaisons routieres entre
les paysj

ii) Enoourager la ratifioation de la Convention revisee des
Nations Unies (Vienne, 1968) sur la oiroulation routiere
et du Protocole sur les signes et signaux routiers en oe
qui oonoerne plus speoialement les routes et les transports
routiers internationaux, ou Ifadhesion a ces accords;

iii) Dresser un inventaire des moyens de reoherche routiere en
vue de renforoer les centres de recherohe routiere existants
et dIan creer de nouveaux; porter au maximum l'applioation
des resultats des recherches dans la conception, la oonstruc
tion et l'entretien des routes;

iV) Aider a normaliser les statistiques de base sur les routes
et les transports rcutiers internationauxj

v) Aider a identifier les besoins de formation et a organiser
des seminaires, des programmes de formation et des voyages
d'etudej

vi) Aider a developper une infrastructure routiere appropr1ee
pour le trafic international des pays sans littoral;

vii) Aider a developper l'applioation des methodes de gestion
modernes dans l'administration des reseaux routiers;

viii) Aider a oreer un Centre afrioain de dooumentation teohnique
routiere;
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9.554.02

9.554. 04

iX) Suivre la mise en application des recommandations particu
lieres comme par exe~ple les recommandations et propositions
oontenues dane l'etude sur les obstacles non materiels a la
oirculation et au commerce sur la route transafricaine
Mombasa-Lagosj

x) Fournir sur demande une assistance et des services consul
tatifs speciaux.

b) Etudes:

Route transafricaine (Mombasa-Lagos)

Execution du projet (1978-1979).

Etablissement des rapports speciaux en vue des negociations a
engager avec les pays industrialises et les institutions financieres
concourant au projet, afin de mobiliser les ressources necessaires
pour l'execution des etudes techniques ou des travaux de construc
tion requis sur des trongons determinesj

Etude complementaire sur la creation d'une Autorite de la route
transafricaine et d'un Fonds routier correspondant (1978)j

Le Comite de coordination de la route transafricaine a approuve
en principe la creaticn d'une Autorite pour la route transafricaine
Mombasa-Lagos. L'etude complementaire portera sur l'elaboration
des protocoles d'accords necessaires ainsi que sur la creation et
le financemen", du secretariat permanent de l'Autorite, y compris la
nomination de son Directeur general. (L'Autcrite envisagee aura la
personnalite juridique et sera habilitee a contracter des emprunts
et a conclure des contrats au nom des gouvernements de ses Etats
membres. L'Autorite administrera la route et en assurera l'entre
tien en permanence, en garantira le developpement et adoptera les
mesures propres a promouvoir l'adoption de regles plus simples et
plus uniformes pour la circulation des biens et des personnes sur
la route) j

Etude ccmplementaire sur les obstacles ncn materiels a la circu
lation et au commerce sur la route transafricaine (1978-1979);

L'etude des barrieres juridiques et administratives entravant 1,
ciroulation internationale des personnes et des biens sur la route
transafricaine oontenait des recommandations et propositions mar
quantes qui ont ete acceptees par le Comite de coordination de la
route transafricaine. L'etude complementaire comprendra un progra~

me d'action pour la reduction des obstacles juridiques et adminis
tratifs existants en vue de faciliter les vcyages et le commerce
sur la route Mombasa-Lagos;

- 145 -



9.554.05

9.554.06

9.554.08

Etudes de justification et de preinvestissement de oertains
trongons des routes raocordees a la route transafricaine (1978-1979) j

Des etudes de justification et etudes techniques seront execu
tees sur certains trongons des voies de desserte a raccorder a la
route transafricaine. Des rapports speciaux seront egalement eta
blis en vue des negociations a engager avec les pays industrialises
et les institutions financieres concourant au projet, afin de mobi
liser les ressources neoessaires pour l'execution des etudes ou des
travaux de construction requis.

Reseau routier ouest-africain

Etudes de justification et de preinvestissement de certains
trongons de l'axe routier Dakar-Ndjamena et de son prolongement a
la mer Rouge (Ndjamen&-Massaoua) (1978-1979) i

Des etudes de justification et etudes techniques seront execu
tees sur certains trongons de l'axe routier Dakar-Ndjamena ainsi que
de son prolongement a la mer Rouge. Des rapports speciaux seront
egalement etablis en vue des negociations a engager avec les pays
industrialises et les institutions financieres concourant au prcjet,
afin de mobiliser les ressources necessaires pour l'execution des
etudes ou des travaux de ccnstruction requisj

Etude de justification et de preinvestissement de certains
tron90ns de l'axe routier Lagos-Nouakchott et de son prolongement
vers la Mediterranee (Nouakchott-Rabat) (1978-1979) i

Des etudes de justification et etudes techniques seront exeou
tees sur certains tron90ns de l'Axe ainsi que de son prolongement
vers la Mediterranee. Des rapports speciaux seront egalement
etablis en vue des negociations a engager avec les pays industria
lises et les institutions financieres concourant au projet, afin
de mobiliser les ressOurces necessaires pour l'execution des etudes
ou des travaux de construotion requisj

Etudes de justification et de preinvestissement de certains
tron90ns des routes racoordees aux axes routiers ouest-africains
(1978-1979);

Des etudes de justifioation et etudes teohniques seront exe
Gutees sur certains tron90ns des voies de desserte a raccorder aux
axes routiers Dakar-Ndjamena et Lagos-Nouakchott. Des rapports
speciaux seront egalement etablis en vue des negociations a engager
avec les pays industrialises et les institutions financieres con
oourant au projet, afin de mobiliser les ressources necessaires pour
l'execution des etudes ou des travaux de construction requis;

Etude des obstacles non materiels a la circulation et qU corrmerce
sur Ie reseau ouest-africain (1978-1979);
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9.554.10

9.554.11

9·554.12

II sera procede a une etude des barrieres juridiques et admi
nistratives entravant la circulation des personnes et des biens sur
Ie reseau ouest-africain. Cette etude sera completee ulte»ieurement
par un programme d'action pour la reduction des obstacles non
materiels existants, en vue de faciliter les voyages et le e0mmerce
sur Ie reseau routier ouest-africainj

Etude sur la creation d'une Autorite du reseau routier ouest
africain et d'un Fonds routier correspondant (1978-1979);

II sera procede a une etude sur la creation d'une Autorite et
d'un Fonds routier pour Ie reseau ouest-africain. (L'Autorite envi
sagee aura la personnalite juridique et sera habilitee a contracter
des emprunts au nom des gouvernements de ses Etats membres. L'Auto
rite assurera en permanence l'entretien du reseau et adoptera les
mesures propres a faciliter Ie trafic routier international).

Axe routier est-africain (Le Caire-Gaberone)

Etudes de certains tron90ns de l'axe routier est-af.tcain (Le
Caire-Gaberone) (1978-1979);

Des rapports speciaux seront egalement etablis en vue des nego
ciations a engager avec les pays industrialises et les organisa~ions

financieres concourant au projet, afin de mobiliser les ressoure~s

necessaires a l'exeeution des etudes et des travaux de construo~ion

requisj

Etudes de certains tron90ns des routes racoordees a l'axe rou
tier est-africain (1978-1979);

Des etudes de justification et etudes techniques seront exe
cutees sur certains trongons des voies de desserte a raccorder a
l'axe routier est-africain. Des rapports speciaux seront egalement
etablis en vue des negociations a engager avec les pays industria
lises et les organisations financieres concourant au projet, afin de
mobiliser les ressources necessaires pour l'execution des etudes et
des travaux de construction requisi

Etude des obstacles non materiels a la ciroulation et au oorn
merce sur l'axe routier est-afrioain (1978-1979);

II sera procede a une etude des barrieres juridiques et adminis
tratives entravant la circulation des personnes et des biens sur
l'axe routier est-africain (Le Caire-Gaberone). Cette etude sera
completee ulterieurement par un programme d'action pour la reduction
des obstacles non materiels existants, en vue de faciliter les voya
ges et Ie commerce sur l'axe routier est-africain.
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9.554.14

9·554.15

9·554.16

9.554.17

9.554.18

9·554·21

Axe routier centrafricain (Tripcli-Kinshasa)

Etudes de certains tronyons de l'~xe routier centrafricain
(Tripoli-Kinshasa) et des rcutes de desserte a y raccorder (1978
1979);

Des etudes preliminaires de faisabilite, des etudes de justifi
cation et des etudes techniques seront executees Qur certains tron
yons de l'axe routier centrafricain (Tripoli-Kinshasa) ainsi que des
routes de desserte a y raccorder. Des rapports speciaux seront
etablis en vue' de mobiliser les ressources financieres et techniques
necessaires a la realisaticn du projet.

Generalitiis

Preparation d t un Plan de reseau routier africain (1978-1979) ;

Le but du projet est d'iitablir, compte tenu des transports com
bines, un Plan de reseau routier africain pouvant servir de base
pour la planification du developpement, phase par phase, de liaisons
routieres interterritoriales praticables par tous les temps, en vue
de promouvoir 1 'integration economique de la region. A cette fin,
Ie Plan envisage devrait definir avec precision l'etat actuel des
liaisons routieres interterritoriales; identifier les etudes et
travaux a effectuer pour rendre les routes praticables par tous les
temps; determiner les ressources techniques et financieres requises
pour la realisation de telles liaisons routieres, et etablir l'ordre
de priorite a adopter pour un programme d'investissements echelonnes.
Ce Plan est destine a etre communique aux organisations 'ilaterales
ou multilaterales et autres institutions susceptibles de fournir
des moyens de finanoementj

Etude des reglements et restrictions actuellement applicables
au transport routier international des marchandises ~n Afrique, en
vue de formuler des recommandations pour leur harmonisation et leur
simplification (1979);

Etude des normes aotuelles de oonstruction des routes et des
ponts dans certains pays africains en vue de l'adoption de normes
minimales pour oes ouvrages sur les itineraires internationaux
(197B-1979);

Etudes monographiques de projets de construotion routiere a haut
coefficient de main-d'oeuvre (1978-1979);

Etudes sur les frais de construction et d'entretien des routes
et les autres frais de transport, notamment en ce qui conoerne Ie
transport a longue distanoe des marchandises en vrac (1978-1979);

Preparation de cartes et de guides pour faciliter et promouvoir
Ie trafic routier international (1978-1979).
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c) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes d'experts
(1978--1979) :

9.554.26

9·554.27

9.554.28

9·554.29

9·554.,1

9.554032

Reunion du Comite de coordination de la route transafricaine
(Mombasa-Lagos) (1978--1979);

Le Comite de coordination de la route transafricaine se reunit
au moins une fois par an; il peut, en Oas de necessite, etre oonvo
que en session extraordinaire conformement a son reglement interieurj

Reunion du Comite de ooordination du reseau routier ouest
afrioain (1978--1979);

L'article 5 du mandat du Comite de ooordination propose que
celui-ci se reunisse au mains nne fois par an; i1 peut, en cas de
necessite, etre convoque en session extraordinaire;

Reunion du Comite de coordination de l'axe routier est-africain
(Le Caire-Gaberone) (1978-1979);

Reunion sur l'axe routier centrafrioain (Tripoli-Kinshasa)
(1978--1979)j

Le but de oette reunion est de parvenir a un accord sur le traoe
d'itineraire de l'axe routier oentrafrioain et d'arreter un program
me de travail pour l'execution des phases successives du projetj

Reunions entre le Bureau des routes transafrioaines et les pays
industrialises et les organismes financiers p ouvarrt apporter ur.e assis
~1.EC0 <:tUX proJets conc cr-nan't 18P, d.i f'f'e r-en't s axes z-ou't i.e r-s africains;

Colloque sur les techniques routieres en Afrique (1978-1979) :

Le premier Collcque sur los techniques routieres en Afrique s'est
tenu a Addis-Abeba du 23 au 30 avril 1974. 11 a permis aux parti
cipants de presenter et d'examiner des donnees d'experience sur la
conoeption, la construction et l'entretien des routes, ainsi que ~es

resultats de recherches menses en matiere de techniques routieres.
Oe Colloque a recommande en particulier qu'une reunion analogue Bait
organisee ulterieurementj

Creaticn d'une Association routiere africaine (1978-;979);

Voyage d'etude d'ingenieurs africains des ponts et chaussees
sur le reseau routier d'un pays relativement developpe (1978);

Voyage d'etude de developpement rcutier, par certains ingeniec~s

africains des ponts et chaussees, dans un pays semi-developpe ou les
conditions sont comparables a celles qui regnent en Afrique, afin de
mettre les ingenieurs africains au courant des nouvelles techniques
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de conception, de construction et d'entretien des routes, ainsi que
de recherche routiere et d'utilisation intensive de main-d'oeuvre
dans les travaux routiers.

Programmes apparentes

Collaboration etroite entre Ie Centre pour les ressources naturel
les, l'energie et les transports du Siege, la BAD, la BIRD, Ie
PNUD, l'OUA, les divisions du secretariat et les organismes finan
ciers et pays concourant aux projets.

9·555 Developpement du tourisme

Autorisation :

Resolution 204(IX) de la Commission.

But du projet :

Favoriser et orienter Ie developpement du tourisme dans la region
et aider les gouvernements a mettre en place des mecanismes de
promotion du tourisme international.

Categorie A

Travaux :

a) Assistance aux pays et groupes de pays (1978-1979) :

i) Fournir des services consultatifs aux Etats membres ou
groupes d'Etats membres, sur leur demande,pour la formula
tion de politiques de developpement du tourisme, y compris
analyse des couts-avantages des activites touristiques,
pour la preparation ou l'evolution des etudes de faisabilite,
l'elaboration de statistiques du tourisme et la formation
du personnel, l'organisation des circuits de commerciali
sation et de prorrotion du tourisme, la formation de specia
listes, etc.;

ii) Rassemblement et diffusion de donnees essentielles permet
tant aux Etats membres de definir des politiques touristi
ques realistes et rationnelles,a savoir : statistiques
touristiques des pays africains, renseignements anticipes
sur les principaux marches touristiques etrangers, les
circuits de commercialisation, les moyens d'informati~n

efficaces permettant de promouvoir Ie tourisme, les org~

nismes specialises dans les voyages internationaux organises
tout compris, les chaines hotelieres s'interessant a
1 'Afrique, les sooietes de gestion hoteliere, les bureaux
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9.555.03

9·555·04

de recherche touristique, les bailleurs de fends etrangers
susceptibles de financer des prcjets tcuristiques, les
prcgrammes de develcppement de l'hotellerie dans les pays
africains, l'execution desdits programmes, etc ••

b) Etudes

Etudes du potentiel touristique des pays en developpement
ir.s~laires de la region (1978-1979);

Etudes des incidences sur le tourisme de l'aohevement des routes
transafricaines;

Monographies sur les inoidences economiques, sociales et cultu
relles du developpement du tourisme en Afrique.

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires at groupes
d'experts (1978-1979)

9.555.27

9.555.28

9.555.29

Conference regionale africaine sur le tourisme (1978) en coope
ration avec l'OUA et l'Organisation mondiale du tourisme (OMT);

Groupe de travail international institue pour donner suite a la
Conference afro-arabe sur Ie tourisme (1979) en cooperation avec
l'Arab Tourism Union;

Cyoles d'etude aux fins de l'introduotion des statistiques
touristiques dans les pays les moins avances (1978-1979).

Programmes apparentes :

Collaboration avec les divisions des transports, de la statistique,
et des ressources naturelIes de la Commission, avec la BIRD, la FAO,
l'OIT, l'OMM, l'OMT, l'OUA et la Communaute de l'Afrique de l'Est.

Autorisation

Communications developpement des telecommunications

Resolution 2733(XXV) de l'Assemblee generale et resolutions 106(VI),
162(VIII), 278(XII), 279(XII), et 281(XII) de la Commission.

But du projet :

Mise en place de reseaux et services de telecommunications nationaux,
sous-regionaux et regionaux, et amelioration des reseaux et services
existants.
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Categorie A

Travaux :

9.556.06

a) Assistanoe aux pays et territoires (1978-1979) :

Apporter une aide pour la formation de personnel; l'etude et
l'evaluation des equipements de teleoommunications existants;
1 'identification, l'etablissement et l'execution de projets; la
mise en place du reseau panafricain de telecommunications; la
creation d'une union africaine des telecommunications, et
l'amelioration de l'efficacite des organisations regionales
existantes dans Ie domaine des telecommunications.

b) Etudes:

Deuxieme phase de l'etude sur les services de telecommunications
par satellite de la region et sur l'interet economique de leur ins
tallation et de leur utilisation; il s'agirait d'une etude appro
fondie portant en partioulier sur la possibilite de cresr un service
regional de telecommunications par satellite (1978-1979);

Etudes des techniques de radiodiffusion et de television pour
elargir Ie rayonnement a l'eohelon national, sous-regional et
regional des emissions et ameliorer les communications de masse
aspeots eoonomiques des emissions sur andes metriques (VHF) at
hectometriques (MF) et de la distribution par cables de la
television (1978-1979);

Etude commune ONU/C~Wsur l'emploi de la radiodiffusion pour
l'acceleration du developpement, surtout dans les campagnes afri
caines (1978);

Poursuite des etudes sur Ie systeme regional de radiot,lev~eion

par satellite et sur sa mise en plaoe (1978-1979).

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes
d'experts (1978-1979) :

9.556.28

9.557

Autorisation

Reunion sur la creation d'un ou plusieurs instituts reg10naux
de formation en matiere de telecommunications par satellite (1979).

Communications : Amelioration des services postaux

Resolutions 124(VI) et 202(IX) de la Commission.
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But du projet :

Aider les Etats membres a ameliorer leurs reseaux postaux pour les
mettre en mesure d'assurer d'une maniere plus efficaoe les servioes
postaux interieurs et internationaux.

Categorie A

Travaux :

9.557. 01

9.557.02

a) Assistance aux pays et territoires (1978-1979) :

Une assistance consultative sera foumie au sujet des methodes
permettant d'ameliorer les services postaux de surface et par air;
des moyens dfameliorer Ifacheminement du courrierj de Ifharmonisa
tion des tarifs postauxj du develcppement planifie des services pos
t"=j e.e l'or&anisat~on de services de statistique des postes et de
leur fonctionnementj des caisses d'epargne pcstale; de la creation
dfetablissements de formation du personnel des postes.

b) Etudes:

Etudier les programmes et Ie materiel d'enseignement utilises
pour la formation du personnel des postes et analyser et developper
les programmes de formation.

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes
d'experts (1978-1979)

Stages sous-regionaux de formation a la gestion administrative
et financiere des services postaux : sous-regions de IfAfrique de
If Est et de If Afrique australe (1978)j de l'Afrique de If Ouest
(1978) et de IfAfrique du Centre (1979).

Programmes apparentes :

Collaboration avec IfUPUf Ie PNUD f d'autres organismes dfassistanoe
technique et les administrations postales des pays africains.
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PROGRAMME SPECIAL DE DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE

Autorisation

Mandat et resolutions 191(IX), 238(XI) et 248(XI) de la Commission;
recommandations de la Conference regionale sur la politique harmo
nisee de developvement rural en Afrique (1969) et du Colloque sur
le developpement rural en Afrique dans les annees 10 (1911); Plan
regional africain pour l'application de la science et de la techni
que au developpement.

But du projet :

a) Faire connaitre aux populations et encourager l'adoption de la
conoeption multidisciplinaire et interdisciplinaire du developpement
rural;

b) Inciter les Etats membres a agir pour le developpement et l'ame
lioration de la vie et des institutions rurales : aspects sociaux
de la reinstallation en milieu rural et mesures de reforme agraire,
approvisionnement en eau, services de vulgarisation dans les
domaines de 1 'agriculture, de la sante et de la nutrition, facilites
de credit aux fins de production, petites industries, acces aux
centres commerciaux, moyens de communication de masse, mobilisation
de la main-d'oeuvre rurale et participation de la population aux
programmes de developpement locaux, cooperatives et systeme de
commercialisation et autres institutions rurales de nature a accroi
tre les moyens et les revenus des familles rurales;

c) Aider les Etats membres a planifier, organiser, gerer et evaluer
les programmes de developpement rural integre;

d) Favoriser la cuordination des travaux de la Commission avec
ceux de divers organismes nationaux, y compris d'organismes des
Nations Unies et d'organisations benevoles s'interessant a certains
aspects du developpement rural;

e) Relancer les reunions et les activites du Comits regional inter
institutions du developpement rural;

f) Creer a la CEA un groupe de travail interdivisions sur le deve
loppement rural integre.

Travaux a) Assistance aux pays et territoires (1918-1919)

Projets generaux

i) 9.532.01: Fournir, sur demande, aux Etats membres et aux
institutions benevoles, des servioes oonsultatifs et une
assistance technique pour des projets de developpement rural
integre ainsi que pour la planification, l'crganisation, la
gestion, etc., de leurs programmes respectifs de developpe
ment rural.
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Agriculture

ii) Scus-projet 9.212.01 iii) : Elaborer des programmes de deve
loppement, zonal ou integre, des institutions agricoles et
en assurer l'extension.

Industrie

iii) Sous-projet 9.334.01 i) : Aide aux pays et territoires en
vue d'elaborer des politiques et un mecanisme centraux
visant a developper la petite industrie et l'industrie
rurale dans Ie cadre d'un developpement rural integre;

iv) Sous-projet 9.334.01 ii) : Aide aux pays et territoires en
vue de creer des institutions et des services d'appui decen
tralises propres a encourager les industries ruralesj

v) Sous-projet 9.334.01 iii) : Aide aux pays et territoires
en vue d'elaborer des programmes de formation pour Ie deve
loppement des industries ruralesj

vi) Sous-projet 9.334.01 v) : Aide aux pays et territoires en
vue de creer et mettre en place des banques de donnees
techniques pour les petites industries et les industries
rurales;

vii) Sous-projet 9.334.01 a) iv) : Assistance aux pays et terri
toires en vue d'elaborer des programmes et des projets pour
les petites industries et les industries rurales.

Formation de la main-d'oeuvre et recherche

viii) Sous-projet 9.212.01 viii) : Creation de centres reg10naux
ou sous-regionaux de developpement des petites exploitations
agricoles;

ix) Sous-projet 9.531.01 iii) : Aider a la creation de centres
regionaux de formation et de recherche s'interessant au
develcppement rural integre et les appuyerj

x) Sous-projet 9.291.01 i) : Formuler des politiques et des
strategies globales et integrees d'urbanisation et de deve
loppement rural integrej creer des services d'administration
et d'execution necessaires pour l'amenagement du territoire
et Ie developpement rural et assurer la coordination et
l'integration de leurs activites au sein des autres services
charges de la planification economique et sociale (en colla
boration avec la Division de la recherche et de la planifi
cation socio-economiques);
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xi) Sous-projet 9.291.01 iv) : Aider a concevoir des programmes
de formation a l'intention de techniciens 8t planifioateurs
de niveau intermediaire aux fins de realisation de projets
concernant Ie developpement rural integre (en coll~bor~·
tion avec la Division de l'administration publique, de la
gestion et de la main-d'oeuvre, d'autres organismes des
Nations Unies et les ONC).

Technologie

xii) Sous-projet 9.534.01 vi) : Projets pilotes sur les teoh
niques simples susceptibles d'etre employees a la ferme
et au foyer en milieu rural, les petites entreprises com
merciales et autres et sur les garderies en milieu rural;
perfectionnement des travailleurs aux faibles remunerations.

Infrastructure

xiii) Sous-projet 9.472.01 i) : Evaluation des facteurs techniques,
sociaux et economiques qui influent sur Ie developpement de
l'offre et l'utilisation de l'energie dans les regions
ruralesj

xiv) Sous-projet 9.472.01 ii) : Fournir des services oonsultatifs,
sur demande, pour la production a petite echelle, la distri
buticn et l'utilisation accrue de l'energie electrique dans
les regions rurales;

xv) Sous-projet 9.291.01 iii) : Aider a evaluer les elements
d'infrastructure necessaires a la realis~tion de rrojets con
cernant les etablissements humains et Ie developpement rural
integre;

xvi) Sous-projet 9.292.01 : Mise en oeuvre de projets de cons
truction de logements cooperatifs en insistant en partiou
lier sur l'attribution de terrains amenages et amelioration
des logements ruraux et des installations collectives.

b) Etudes:

Projets gene raux

i) Sous-projet 9.5~2.02 : Etudes, sur demande, concernant
1 'identification, la formulation, la gestion sur Ie terrain
et l'evaluation de projets de developpement rural entrepris
ou a entreprendre, dans la region, sous l'egide d10rganismes
benevoles internationaux (en cooperation avec les organismes
benevoles et les divisions mixtes C~/FAO de l'agriculture
et C~/ONUDI de l'industrie)(1978-1979);



iX)

exploitations agricoles et les marches et des services
ruraux communs (1978-1919 - A~tivite ccnjointe du Groupe
de travail interdivisicns comprenant les divisions de
1 'agriculture , de l'industrie, des resscurces naturelles
et Ie CARFF (Centre africain de recherches et de fcrmation
pour la femme);

Sous-prcjet 9.212.0C : Etude analytique des methodes de
diffusicn des inncvations aupres des cultivateurs (1978-
1979).

Infrastructure

x) Sous-prcjet 9.551.11 : Etudes sur 1es routes rurales.
Certaines ~~ ces ~~udes pvrt~ront Slir 1es methodes QC plani
ficaticn, de financement et de gestion des routes rurales
et sur les techniques de ccnstructicn, de refecticn et
d'entretien, l'accent etant place sur les possibilites
d'utiliser de la main-d'ceuvre et des materiaux locaux.
D'autres porteront sur des aspects plus mpecifiques du deve
loppement socio-eccnomique et rural, et seront exerutees en
collaboration avec les divisions de 1 'agriculture, de la
recherche et de la planification socic-eccnomiques, du deve
loppement social et de l'industrie de la C~.

Services sociaux

xi) Sous-projet 9.534.05 : La femme rurale en tant qu'agent de
produotion vivriere : repercussions de la modernisation et
des programmes de developpement (1978) - En collaboration
avec la FAO et le FNUAP. Projets connexes : 9.214; 9.215;

xii) Sous-projet 9.481.04 : Etude des incidences demographiques
sur les projets de developpement integre (1978) - En colla
boration avec les divisions mixte C~/FAO de l'agriculture
et du developpement social - Voir egalement 9.481.26;
9.481.28; 9.532.02 et 9.212.02.

c) Rassemblement et diffusion de renseignements

i) Sous-projet 9.532.20 : Publication trimestrielle du
"Bulletin du developpement rural" (1978-1979) - Projet
connexe : 9.534.20;

ii) Sous-projet 9.532.21 : Publioation d'editions reV1sees du
"Repertoire des aotivites des organisations benevoles inter
nationales" (quatrieme edition en 1980 - Travaux preparatoi
res 1979) i
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ii) Sous-projet 9.532.03 : Monographies nationales et evalua
tions comparatives des politiques, de la planification, de
l'organisation de la gestion et du financement des prcgram
mes de develcppement rural en Afrique et examen des modeles
actuels (systemes de deveLoppemerrt global, v i Ll age "Ujamaa",
systemes de developpement zonal "autonome ll

, "poles de crois
sanoe", eto.) adoptes par les Etats membres dans leurs plans
et programmes de developpement rural (Phase II : 1978);

iii) Sous-projet 9.556.05 : Etude oommune ONU/CEA sur l'emploi de
la radiodiffusion pour l'acoeleration du developpement,
surtout dans les oampagnes africaines (1978).

Agricul ture

iV) Sous-projet 9.212.02 : Entreprendre des etudes analytiques
de la conoeption, de l'elaboration et de l'exeoution de
divers types de programmes de developpement integre des
institutions agricoles en vue de de gager des principes
directeurs permettant d'assurer une mise en oeuvre effioace
et un developpement rationnel de oes programmes (1978-1979);

v) Sous-projet 9.212.03 : Etudier l'integration de la produo
tion animale dans les systemes d'exploitation agricole et
les effets sociologiques des changements qui en r~cultent

sur les oolleotivites (1978-~979).

Formation de la main-d'oeuvre et reoherche

vi) Sous-projet 9.441.02 ii) : Monographies concernant les expe
riences de mobilisation et de formation de la main-d'oeuvre
aux fins de projets de developpement rural (1978);

vii) Sous-projet 9.551.02 : Etudes, a l'echelon sous-regional,
des moyens existants de formation en matiere d'analyse et
de conoeption de systemes de transport, d'eoonomie et de
gestion des transports et des techniques de 1 'automobile,
en vue de renforcer cas moyens ou de mattre sur ~ied de
nouvelles institutions (par exemple, ~our faire progresser
la technologie des transports en Afrique) l'aooent etant
particulierement mis sur les programmes de developpement
rural integre. En oollaboration avec toutes les divisions
de la CEA.

Teohnologie

viii) Sous-projet 9.532.04 : Examen des methodes utilisees pour
identifier, mettre au point, tester, promouvoir et assurer
1 'adoption de technologies vi:_l'c[C~nis'cs -J>j~icrecs et
d'autres systemes novateurs dans Ie domaine de 1 'agrioulture ,
des agro-industries (a petite eohelle), des projets d'ame
lioration du logement,des reseaux de transport entre les

- 157 -



iii) Sous-projet 9.534.21 : Manuele pour moniteurs et planifi
cateurs ruraux portant notamment sur les questions de sante
infantile et de dimension de la famille, d'economie mena
gere, de recherche et de planification en matiere scciale
et de techniques se pretant a l'emploi a la ferme et au
foyer dans les campagnes (1978-1979) - Projet connexe :
9·531.21.

d) Conferenoes, reunions ordinaires, seminaires et groupes
d'experts (1978-1979)

Projets generaux

i) Sous-projet 9.532.29 : Cycle d'etudes sur la politique, la
planification, l'organisation, la gestion et le financement
du developpement rural integre a l'intention des responsa
bles (nationaux) du developpement rural (1978);

ii) Sous-projet 9.532.30 : Seminaire regional C~/Institut
panafricain pour le develcppement a l'intention des cadres
superieurs (y compris les administrateurs des etablissemen~s
nationaux de formation) sur les methodes et pratiques
suivies dans les programmes de developpement rural integre
(1979);

iii) Sous-projet 9.534.26 : stages nationaux de formation pour
repondre aux besoins particuliers dans des domaines tels que
l'emmagasinage et la conservation des denrees alimentaires,
les petites entreprises commerciales et autres, l'organisa
tion des cooperatives,la planification des programmes, la
commercialisation, la vie et la sante familiale et l'espa
cement des naissances et d'autres sujets appropries, sur
demande - En collaboration aveo la FAO, le FISE, l'OIT et
les divisions concernees de la C~. Projet connexe :
9.532.29·

iv) Sous-projet 9.291.34 : (Voir page 38).

Industrie

v) Soue-~rojet 9.334.26 : Missions d'etude, dans oertains pays,
de l'organisation de la petite industrie et de l'industrie
rurale dans le cadre d'un developpement rural integre
(1979) - En collaboration avec la Division du developpement
social,

vi) Scus-projet 9.334.27 : Seminaire sur l'utilisation de la
sous-traitance dans le cadre du developpement des petites
industries et des industries rurales, y compris les services
d'appui assures a ces industries par les grandes et moyennes
entreprises (1979).
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Infrastructure

vii) Sous-projet 9.291.33 : Seminaire sur le finanoement de
l'infrastructure rurale;

viii) Sous-projet 9.472.26 : Colloque sur le developpement de
1 t electri:'·o cat·'J'h r-ur-a'l e i Sell l.na i r-e ~t yoyagc d I e+'udc, .Iana
certains paysl oonsacres a la production d1energie a petite
echelle (1978);

ix) Sous-projet 9.~51.2~ : Seminaire sur routes de campagne,
leur role, conception, construction et entretien, en concor
dance avec les programmes concernant l'agriculture, la pla
nificaticn regionale et les etablissements humains;

Etablissements humains

x) Sous-projet 9.291.27 : Seminaire sur la conoeption et le
role des politiques d'urbanisation appliquees au develop
pement rural integre;

xi) Sous-projet 9.291.34 Stages de formation sur l'amena
gement du territoire se referant en partioulier a l'urba
nisme organise et au developpement rural integre (1978
1979) - En collabcration aveo la Division de la recherche
et de la planification socio-economiques et des institutions
bilaterales.

Programmes apparentes :

Collaboration avec les institutions specialisees des Nations Unies,
le FISE, l'OMS, les organismes benevoles internationaux, l'Institut
panafrioain pour le developpement et la oooperation technique suisse.
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PROGRAJ!I1ME SPECIAL POUR LES PAYS LES MOINS AVANCES

Autorisation

Resolutions de l'Assemblee generale : 2564(XXIV), 2626(XXV) rela
tive a la strategie internationale du developpement, 2803(XXVI) et
3202(S-VI) relative au Programme d'aotion oonoernant l'instauration
d'un nouvel ordre eoonomique international; resolutions 24(11),
(2(111) et 63(111) de la CNUCEDj rapport sur la dixieme session de
la Commission; resolutions de la Commission: 210(IX), 222(X) et
232(X) ainsi que 218(X) et 238(X1) relatives a la Strategie de
l'Afrique pour le developpement durant les annees 70.

But du projet :

Etudier et evaluer les moyens d'aider les pays les mains avanoes
d'Afrique afin de leur permettre de surmonter les obstacles qui
s'opposent a leur developpement, et oe faisant d'aocelerer leur
taux de croissance.

Cat egor-Le A

Travaux :

a) Assistanoe aux pays et territoires (1978-1979) :

i) Sous-projet 9.211.01 ii) : pour prooeder a la planifioa
tion a court et a long termes du developpement de l'agri
culture, en acoordant la priorite aux pays les mains
avance s ;

ii) Sous-projet 9.213.01 i) : pour etablir des programmes et
des projets a l'intention de pays au de groupes de pays
concernant la production alimentaire, en accordant la
priorite aux pays les mains avances;

iii) assurer la sedentarisation

iv) Sous-projet 9.214.05 : evaluation du cout de la oonstruction
d'installations de stockage, au niveau des exploitations
agricoles, des centres urbains et des pays, y oompris oelui
de la mise en place de moyens et de servioes de ramassage
et de distribution; la priorite sera aocordee aux pays les
mains avances;

Eduoation et forffiation

v) Sous-projet 9.261.01 iv) : fournir des conseils sur les
politiques et les programmes d'ada,tation de la formation
et des qualifications professionnelles aux conditions et
besoins propres aux Etats africains, la priorite et~~t

accordee aux pays les mains avances;
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vi)

vii)

viii)

ix)

Sous-projet 9.262.26 : stages de formation nationaux et
sous-regionaux oonsacres aux methodes de formation et a
l'emploi de materiels et de mcyen d'enseignement destines
a ameliorer la competence professionnelle des moniteurs et
des instructeurs ainsi que l'efficactte des programmes
nationaux de formation, la priorite etant accordee aUX
pays les moins avances;

Sous-projet 9.262.28 : elaboration de prcgrammes de forma
tion en cours d'emploi et dans l'entreprise a l'intention
du personnel africain de niveau moyen et superieur, pour
lesquels on utilisera des etablissements situes dans la
region et a l'exterieur (1976-1979), la priorite etant
aocordee aux pays lea moins avances;

Sous-projet 9.262.29 i) : institut superieur de formation
et de recherche technique pcur les pays africains les moins
avances: phase II - Creation et developpement (1976-1979)
Accorder la priorite aux pays les moins avances;

Sous-projet 9.262.29 ii) : ecoles des arts et metiers a
objectifs multiples, creees a l'echelon sous-regional pour
repondre aux besoins de la communaute et dispensant une
formation professionnelle pratique de niveau intermediaire
(1976-1979) - Accorder la priorite aux pays les moins
avances;

x) Scus-projet 9.264.01 i) : sclliciter, coordonner, gerer et
developper les bourses bilaterales d'etude et de perfec
tionnement offertes aux Etats membres par l'entremise de
la Commission (en collaboration avec Ie Bureau de ooordi
nation de l'assistance technique) - Accorder la priorite
aux pays les moins avances;

xi) Sous-projet 9.264.01 ii) : stimuler la cooperation intra
africaine pour utiliser les mcyens d'enseignement et de
formaticn existants au mcyen de la creaticn et de l'execu
tion d'un prcgramme africain de bourses de perfectionnement
et d'un fonds africain de bourses de perfectionnement des
tine a financer ce programme - Accorder la priorite aux
pays las moins avanoes;

Main-d'oeuvre

xii) Sous-projet 9.441.05 : evaluation de la qualite des poli
tiques, programmes et moyens institutionnels ayant pour
objet Ie perfectionnement des cadres de gestion africains
(1978) - Accorder la priorite aux pays les moins avances;
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Administration publique, gestion et finance

xiii) Scus-projet 9.502.26 : voyages d'etude vrgan1ses a Itinten
tion de hauts fonctionnaires sur les mesures de reforme
administrative et leur application dans certains pays
dtAfrique (1978-1979) - Accorder la priorite aux pays les
moins avances;

xiv) Sous-projet 9.504.28 : stages nationaux de formation en
matiere de politique, de legislation et d'administration
fiscales a l'intention des fonctionnaires de niveau moyen
et superieur (en collaboration aveo la Division de la
reoherche et de la planification socio-eoonomiques de la
CEA) (1978-1979) - Accorder la priorite aux pays les moins
avances;

xv) Sous-projet 9.505.29 : organisation de programmes de forma
tion a l'administration du developpement et a la gestion
des pro jets destines a des fonctionnaires afrioains, dans
Ie cadre de la cooperation technique multilaterale et
bilaterale de projets de developpement mise en oeuvre sous
les auspices des gouvernements africains (1977-1979)
Accorder la priorite aux pays les moins avances;

xvi ) Sous-projet 9.505.31 .i) : etude et analyse sur place des
dispositions institutionnelles et des modalites d'organi
sation, des methodes et techniques d'exploitation relatives
aux divers stades de la gestion des achats et des fourni
tures dans les pays africains, et conseils sur la maniere
d'obtenir de meilleurs resultats (1978-1979) - Accorder la
priorite aux pays les moins avances;

xvii) Sous-projet 9.505.31 iii) : stages nationaux et sous-regie
naUX de formation aux techniques de gestion des achats et
des fournitures (1978-1979) - Accorder la priorite aux pays
les moins avances;

xviii) Sous-projet 9.244.01 i) : organiser des missions, sur la
demande des gouvernements et en collaboration avec les
UNDATs, afin d'identifier les problemes propres aux pays
africains les moins avances;

xix) Sous-projet 9.244.01 ii) : fournir des services ~cnsultatifs
aux gouvernements, sur leur demande, aUX fins de formulation
de propositions et de recommandations concernant les mesures
visant a supprimer certains obstacles qui s'opposent a leur
developpement sooie-economique;
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Cooperation economique

xx) Sous-projet 9.248.01 iii) : Identifier, concevoir et el~
borer des mesures et des ~rojets multinationaux aux echelons
sous-regionaux a l'intention des pays les moins avances,
notamment en ce qui concerne le developpement des resBources
communes, les arrangements production-commerce, la comple
mentarite des productions vivrieres, la transformation sur
place des matieres premieres et les accords d'achat a long
terme (en collaboration avec les divisions interessees);

xxi) Sous-projet 9.264.01 iv) : Aider a organiser des programmes
de formation en cours d'emploi au secretariat de la C~ a
l'intention d'economistes et de statisticiens africains, et
de specialistes africains de disciplines connexes, la prio
rite etant accordee aux pays en developpement les moins
avances;

xxii) Sous-projet 9.264.01 v) : Aider les pays a coordonner les
programmes de recherche pratique des etudiants et des
charges de recherche suivant un stage, la priorite etant
accordee aux pays en developpement les moins avances.

Transports et communications

xxiii) Sous-projet 9.551.01 ix) : Fournir une assistance pour la
creation de services multinaticnaux de fret aerien, les pays
les mcins avances, les pays sans littoral et les pays insu
laires etant pris specialement en consideration (en colla
boration avec la Commission africaine de l'aviation civile).

b) Etudes:

i) Sous-projet 9.244.02 : Etude biennale des problemes de deve
loppement des pays africains les moins avances publiee dans
la oadre de l'Etude annuelle des conditions economiques at
sociales en Afrique (1978-1979);

ii) Sous-projet 9.244.03 : Etude approfondie et permanente des
conditions economiques et sociales prevalent dans les pays
africains les moins avances.

Commerce international

iii) Sous-projet 9.342.05 : Etudes des problemes de commerce de
transit, en ce qui conoerne plus specialement les pays sans
littoral (en cooperation avec la Division de la recherche
et de la planifioation socio-economiques (1978-1979).



Ressources minerales

iV) Sous-projet 9.463.03 : Etude des institutions qui s'occupent
actuellement de la mise en valeur des ressources minerales
en Afrique et recommandations en vue de rendre leurs travaux
plus efficaces, surtout en ce qui concerne les pays les
moins avanoea (1978);

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes
d'experts (1978-1979) :

i) Sous-projet 9.244.26 : Reunion de groupes d'experts sur les
perspectives des pays africains les moins avances (1979);

ii) Sous-projet 9.551.31 : Groupes d'experts sur les problemes
pratiques particuliers et les possibilites de simplific~

tion du transit des marchandises entre les pays sans lit
toral et les pays maritimes respectivement concernes par oe
transit, aveo examen des ameliorations susoeptibles d'etre
apportees dans Ie domaine du transport, de l'entreposage
et des services oonnexes, en vue de reduire les frais de
transit pour les pays sans littoral.

Programmes apparentes :

Cet element du programme sera exeoute en collaboration avec la
CNUCED de l'OUA.
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PROGRAMME SPECIAL POUR LE SAHEL

Agriculture

i)

ii)

iii)

iv)

v)

Sous-projet 9.211.01 (viii) : Etude prospective de l'evo
lution de l'agrioulture dans Ie Sahel, 1975-1990 (C1LSS/RAF
706) : en collaboration aveo Ie Bureau des Nations Unies
pour Ie Sahel);

Sous-projet 9.213.06 : Prooeder a l'etude de la situation
alimentaire dans Ie Sahel en collaboration etroite avec Ie
Bureau des Nations Unies pour Ie Sahel - C1LSS/RAF-703.
Dans Ie oadre de oette etude sera egalement examinee l'etude
SCET/SEDES sur la strategie de lutte contre la secheresse
pour la region du Sahel de l'Afrique de l'Ouest (1978);

Sous-projet 9.212.08 : Etude de faisabilite sur la creation
de deux stations d'embouche au Tchad, en oollaboration
etroite avec Ie Bureau des Nations Unies pour Ie Sahel
(C1LSS/CHD-204) (1978);

Sous-projet 9.212.09 : Etude de faisabilite sur la mise en
place et l'expansion d'un programme d'embouohe destine aux
agrioulte.rs sedentaires du Sene~~:, en oollaboration etroi
te aveo Ie Bureau des Nations Unies pour Ie Sahel (C1LSsl
SEN-204) (1978);

Sous-projet 9.214.05 : Evaluation du oout de la oonstruction
d'installations de stookage, au niveau des exploitations
agriooles, des centres urbains et des pays y oompris celui
de la mise en plaoe de moyens et de servioes de ramassage et
en oollaboration avec Ie Bureau des Nations Unies pour Ie
Sahel, etudier la possibilite de mettre en plaoe des instal
lations d'entreposage aux fins de oonstitution de stooks
d'urgenoe et de stooks ordinaires au Sahel (oonformement a
C1Lss/MAU-110) (1978);

Enseignement et formation

vi) Sous-projet 9.262.29 iv) : Entreprendre et developper des
programmes de formation destines au personnel de niveau
moyen et superieur des pays du Sahel - En oollaboration
aveo Ie Bureau des Nations Unies pour Ie Sahel et l'1nstitut
superieur de formation et de reoherohe techniques pour les
pays du Sahel.



Industrie

vii)

viii)

iX)

x)

Sous-projet 9.332.01 a) x) : Pour la fourniture de services
consultatifs, y compris aux fins d'etudes sur l'utilisation
des techniques intermediaires et la creation d'unites de
production de pompes et eoliennes destines a l'irrigation
et d'outillage agricole, con9us specialement pour les pays
du Sahel.

Sous-projet 9.333.10 : Creation d'un centre d'essai et de
mise en valeur de l'energie solaire dans Ie Sahel (en colla
boration avec Ie Groupe de la science et de la technique,
Ie Bureau des Nations Unies pour Ie Sahel et l'ONUDI 1978
1979).

Sous-projet 9.332.0h : Programme de developpement regional
destine a l'industrie des engrais interessant speoialement
Ie Sahel (en collaboration avec l'ONUDI et Ie Bureau des
Nations Unies pour Ie Sahel) (1978-1979);

Sous-projet 9.332.07 : Programme regional de mise au point
de pesticides interessant specialement Ie Sahel (en oolla
boration avec l'ONUDI et Ie Bureau des Nations Unies pour
Ie Sahel) (1978-1979).
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