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AVANT-PROPOS

Le MULPOC de Gisenyi* bras operationnel de la Commission

Economique des Nations Unies pour 1'Afrrique (CEA) dans la Sous-

Region des Grands Lacs, a pour mission d'epauler le Secretariat

Executif Permanent de la Communaute Economique des Pays des Grands

Lacs (CEPGL) dans ses efforts de promouvoir le developpement et

encourager la mise en place d'unites economiques viables axees sur

la realisation de 1'integration economique des pays des Grands Lacs.

Le role du HULPOC de Gisenyi est ainsi d'etre un element

catalyseur de 1 • integration economique de la sous-region des

Grands Lacs par 1'assistance a la CEPGL dans sa recherche de

solutions aux problemes techniques et par 1'identification, l'etude

et la mise en oeuvre des conditions necessaires a l'execution des

projets multinationaux.

C'est a ce titre que le MULFOC de Gisenyi soumet au Comite

d'Experts, pour exarnen, ce projet de programme de travail pour le

biennum 1986-1987.

L'objectif de ce programme de travail est de permettre a la

CEPGL d'utiliser rationnellement l'instrument technique de la

Communaute Internationale afin de faire beneficier aux pays des

Grands Lacs 1'expertise Internationale offerte par le systeme des

Nations Unies,
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I. ALIMENTATION ET AGRICULTURE

Ce programme a pour but d'assister les pays membres de la Communaute Ecotiomique

des Pays des Grands Lacs (CEPGL) dans leurs efforts de planification et

d'elaboration de politiques agricoles.

Plusieurs activites seront entreprises dans le cadre de ce programme pour

accelerer la promotion du developpement rural integre, la cooperation muitinationale

pour le developpement de la production animale et la peche, Vamelioration des

politiques de production et de commercialisation des produits agricoles ; la

prevention des pertes aliraentaires et la promotion de la securite alimentaire.

Sous-Programmes et

Elements de Programmes

Produit final

I

'Periode

j

*d*execution

Budget

!Ordi-!Extraor-

tnaire,dinaire

Sous-Programme 1 : , i

Politiques planifica- t $

tion et programme de ( i

developpement agricole ? j

1.1. Amelioration de la \(i) Publication technique sur ! 1986

capacite du Secretariat 11a planification des politiques! 4e tri-

Executif Permanent de Sagricoles, 1?analyse, le suivi,! mestre

la Communaute Economique!1'evaluation et la gestion des !

des Pays des Grands Lacs!projets, destinee au SEP/CEPGL <

(SEP/CEPGL) en matiere !et aux planificateurs des pays !

de olanification et Smembres du MULPOC de Gisenyi. I

dvelaboration des

politiques agricoles

* (ii) Services fonctionnels

i ' .
'necessaires a 1 * organisations

t

'sur demande de la CEPGLS d?un

!
'seminaire en vue de renforcer

i

*sa capacite a analyser,

!
formuler et executer les

' politiques s, plans programmes

et projet agricoles.

i

1.4. Amelioration des fPublication technique sur

politiques et des prog- ,1'evaluation des programmes

rammes de conservation .at des mesures relatifs a

1987

1936

3e tri-

mestre

j

I

i

j

x !

j

i

i

!

t

I

1

I

i

i

j
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Sous-Programaes et j produU fin&l *psriode | Budget

Elements de Programmes !d'execution!Ordi-!Extraor-
* ! Inaireldinaire

— - f - .

Sous-Programme 2s.
s ! ! ! !

Promotion du develop-
—— 1_ i ! ! !

pement rural integre's, f

amelioration des insti- .
—: — 1 | , j

tutions et services
— j ! ! !

agricoles et developpe- ,

merit de la production

vivriere.
. ! ! !

2.2. Amelioration des !(i) Services consultatifs sur < 1987

institutions et services! les possibilites d'etendre et ! 3e tri-

agricoles ! de renforcer la cooperation ! mestre

! sous-regionale en matiere de !

! recherche agricole, de forma- !

! tion et de services d'appui, !

! fournis sur demande a laCEPGLj

(ii) Services fonctionnels 1987

i , . . !
pour un semmaire de formation 4e tri-

! £ i !
portant sur 1'amelioration de ' mestre

t > ? t

la recherche agricole et des

! - ,»• * ! ! !
systemes d'mformation

J ,-■.,» ! ' !
existantss destines a de hauts

! , » ! !
fonctionnaires des instituts

de recherche agricole des

! , , ! 'i
pays de la CEPGL.

• ! ! !

2.3. Programmes et , Etude d'exploitation des , 1986 t t

projets de cooperation , ressources halieutiques des , Ae tri- , t

multinationale pour , lacs des pays raembres de la , mestre , t

l'amelioration des , CEPGL.

peches interieures et ,

marines
! ! ! !

2.4. Programmes et ! *(i) Services consultatifs ! 1987 ! !

projets de cooperation ! sur Vharmonisation et la ! ! !

multinationale pour ! coordination des politiques ! ! !

l*amelioration de la ! et programmes de promotion de ! ! !

1

1

!

!

i

!

!

i

!

!

;

j

1

!

!

!

!

!
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Sous-Programmes et

Elements de Programmes

Produit final
'Periode

1

d

Budget

!Ordi-!Extraor-

2.5, Promotion de la

securite alimentaire

Publication technique

sur les politiques et prog

rammes de promotion de

1'elevage destinee aux plani-

ficateurs du developpement

agricole de la sous-region du

1IULPOC de Gisenyi

(iii) Rapport sur une etude

de programmes de recherche

aaricole concernant le deve-

loppement de 1'elevage dans

la sous-region du MULPOC de

Gisenyi.

19S7

1er tri-

mestre

(i) Rapport de la dixieme !

reunion des hauts fonctionnai-S

res et du Conseil des Hinistred

et Commissaire d'Etat des pays!

desservis par le MULPOC de !

Gisenyi sur 1'intensification *

des efforts nationaux dans le !

domaine de la securite !

alimentaire '

1937

1er tri-

mestre

(ii) Etude sur le systeme

d'alerte rapide dans la sous-

region des Grands Lacs

*(iii) Etude de faisabilite

pour la production et la

commercialisation du mais

dans les pays desservis par

le MULPOC de Gisenyi

!
1987

4e tri-

mestre

1986

2e tri-

mestre

Etude pour la selection,S

la production et la distribu- !

tion de setnences selectionnees!

1S3&

2e tri-

1 x

x

X
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Sous-Programmes et

Elements de Programmes

Produit final
'Periode

Budget

i i

d'execution Ordi-*Extraor-

!naire!dinaire

Sous-Programme 3 :

Institutions, services

et moyens de commercia

lisation des produits

agricoles

3.1. Developpement des

institutions, des ser

vices et des moyens de

commercialisation des

produits agricoles.

- !

*(v) reorganisation d'un semi-?

naire de formation de forma- t

teurs en matiere de production,

de semences destine aux hauts .

fonctionnaires des services de,

production et de distribution ,

des semences selectionnees ,

des pays desservis par le r

MOXPOC de Gisenyi. 8

!

»

i

t

!

i

(i) Etude sur la conservations*

le s£chages l*emballage et la

commercialisation des

tubercules

4e tri-

mestre

1986

2e tri*

mestre

(ii) Publication technique surt

la formation aux techniques ,

de commercialisation des f

produits agricoles et sur la ,

formation de la main-d'oeuvre t

1986

2e tri-

mestre

3.2. Reduction des

dechets et des pertes

(iii) L'organisation d?un *

seminaire sur la formation •

aux techniques de comraerciali-*

sation des produits agricoles •

et? sur la formation de la *

niain-d*oeuvre9 destine aux '

cadres charges de la commercial

lisation des produits agricoles!

I

(i) Services fonctionnels tEces-

. ■ j. !
saires a 1 organisation d un

1936

3e tri-

mestre

1986

3e tri-
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Budget

Eous-Programraes et

Elements de Pr

3=3. Politiques et

programmes de commer

cialisation des

prochiits

Produit final
'Periode
i

'd3execution
!Ordi-!Extraor-

,nairesdinaire

(ii) Ha?port de la Conference

des V'inistres et Corataissaire

d'Etat du 1HJLPOC de Gisenyi

sur les aiesures prises par

les pays de la sous-region,

pour reduire les pertes

alimentairas au cours de la

periode 1^74- -1S85.

Publication technique sur

ies r-sesures a ameliorer le

stockages le traitement et

la distribution du poisson,

destines aux responsables

du developpement et de la

Diise en valeur de la peche

1937

1er tri

mestre

1937

4e tri-

mestre
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11. S33S0URGE3 I>E LA HER, 2ES FLEUVES ZT DES GKAND3 LACS

Le problesae traite dans ce secteur est lie au fait que les pays membres de

la CSPGL nront pas les moyens voulus pour exploiter et ^erer les ressources de la

raer9 des fleuves et des grands lacs tant au niveau national que de la CEPGL*

Cans le cadre de i'execution de ce programmes on s'efforcera de contribuer

au developpement des rnoyens» q;il s"agisse des politiquess du personnel,, des

techniques ou des institutions n£cessaires a 1'exploration., i7axploitationa

la mise en valeur et la gestion des ressources mariness da celles des fleuves

et des grands lacs afin de donner aux Etats meaabres de la C3FGL la possibilite

d'utiliser rationiiellement ess ressources.

Ce programme conprend deux sous-programmes importants a savoir ?

- ie developpement des moyens d!exploration; d'exploitation at de

gestion des ressources ie la iuers des fleuves et des $rai£ds lacs

- les politiques et textes ls^islatifs concernant les ressources de la

des fleuves et des lacs.

et

Elements du programme .

Produit final

Bydget

Periode

d'ax^cution

! !
"Ordi-'Extraor*

!naire!dinaire

Sous-programme 1

4 des

(personnel9 techniques .

et institutions) d*ex£- ,

loration et de gestion ,

jes ressources de la . }

taer^ das fleuves et . ,

des grands lacs ? ;

1 „ 1 <, Developpeiaenf. des I (i) Services consultati_'S 3

moyens (personnel et I founds ^ la deinande des Etats!

techniques) d'exploita- ! membr^s <ls la CSPGL at aux !

tion des ressources de 1 associations raultinationales !

la iaers des fleuves et ! pcur s I

des K lacs ! I
a) 1 int3rventiori de la convenr

\

tion sur Is drcit de la mer^

!
des x'leuves, des grands lacs

t e

! I

1 I

! x I

i !

I !



ECA/MULPOC/Gisenyi/IX/40 Rev.1

Page 7

Budget

Sous-Programmes et

Elements de Programmes

Produit final
Periode

d'execution
'Ordi- Extraor-

! naireidinaire

Sous-programme 2 t

Politiques et textes

legislatifs concernant

les ressources de la

mer et/ou des grands

lacs

Elements de programme

2.1„ Politiques concer

nant les ressources de

la mer et/ou des grands

lacs

(ii) Publications techniques v

sur les sujets suivants * ,

a) Capacites techniques de la !

CEPGL en ce qui concerne -'■■ !

1' exploration ,■ 1 'exploitation,!

la mise en valeur et la gestidri

des ressources de la mer. !

1986 !

4e tri- !

mestre !

un rapport' xb) 2 rapports nationaux sur
t

les capacites technique en ce * en 1986

qui concerne 1'explorations

1'exploitationB la mise en " un rapport

! !
valeur et la gestion des * en 1987

ressources de la mer9 des

I !
fleuves et des grands lacs

i

c) Proposition sur les ,

competences de la sous-region ,

en vue de 1'evaluation et de ,

Is impact de technologies .

d'exploration maritime;, >

fluviale et lacustre .

1987

(i) Elaboration d'un rapport !

sur les efforts deployes par !

les Etats membres de la CEPGL !

depuis 1"adoption de la !

convention sur le droit de I

la mer et/ou des grands lacs !

1986

3e tri-

mestre

X
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III. QUESTIONS ET POLITIQUES RELATIVES AU DEVELOPPEMEKT

II taut renforcer la planification du developpement socio-econoraique

dans les pays merobres de la CEPGL,

L'insuffisance de la planification, de la raise en valeur et de

1'utilisation rationnelle des ressources humaines ne facilite pas la gestion

de la planification du developpement et pourrait constituer un handicap

serieux pour 1'execution des programmes prioritaires de developpement des

pays de la CEPGL,

he but de 1'execution de ce programme est de s'efforcer d'axer l'activite

des programmes d'enseignement et de formation aux fins du developpement et de

planification et politiques de la main-d'oeuvre et de l'emplois sur le

renforceraent de l?efficacite de la planification des ressources humaines et

des institutions specialisees dans les questions de developpement ainsi que

sur 1'amelioration des pratiques en raatiere de planification et de mise en

valeur des ressources humaines=

Les activites prevues au titre de ce programme sont les suivantes %

- Analyse, planification et projections socio-economiques ;

- Problemes fiscaux9 monetaires et financiers a l*echelon national ;

- Pays les moins avances ;

- Politiques, institutions et assistance technique pour la cooperation

economique ;

- Enseignement et formation aux fins de developpement %

- Planification et politiques de la main-dfoeuvre et de lfemploi0
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Budget

Sous-Programmes et

Elements de programmes

Produit final !Ordi-!Extraor-

,d? execution.naire,dinaire

Sous-programme 1 i

Analyse9 planification

et projections socio-

economiques

1.1. Assistance techni

que aux pays membres

de la CEPGL.

_ i (i) Services consultatifs aux \

Etats membres et a la CEPGL !

sur la planification du deve- !

loppementj 1'elaboration des I

plans^ les projections et !

previsions economiques, les !

etudes et analyses economiques!

specifiques. !

1986 ! x

i

1.2. Etudes annuelles

des conditions economi

ques et sociales dans

la CEPGL.

1,7c Analyse des plans ,

de developpement natio- ,

nal a la lumiere des ,

objectifs et de la ,

philosophie definie dans,

le Plan d'Action de t

Lagos. I

1.8, Planification 2

sectorielle et mecanis- -

me de cooperation sous- •

regionaleD •

(i) Rapport annuel au Conseil

des Ministres et Commissaire
j

d'Etat du MULPOC sur les etu-
i

des economiques et sociales
j

dans la sous-region,
t

(i) Rapport sur 1?evaluation ,

critique des methodes actuelles

de planification nationale a ,

la lumiere des concepts et ,

methodes de planification ,

decoulant du Plan d'Action ,

de Lagos. i

(i) Rapport au Conseil des !

Ministres et Commissaire $

d'Etat du MULPOC sur la

cooperation sous-regionale

entre les pays de la CEPGL

dans les divers secteurs de

l'activite economique.

1986 et

1987

4e tri-

mestre

1987

2e tri-

mestre

1986

Ae tri-

mestre
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! ! ,! Budget

Sous-Programmes et ! «-.*., IPeriode ! . !
Produit final ^j-uuc 'Ordi-'Extraor-

Elements de programmes ! !dFexecution!naire!dinaire
— , , _ -

Sous-programme 2 : ,
1—s ! ! ! ! .

Problemes fiscaux, . .

monetaires et financiers,
— 1 ! i I

a 1'echelon national .
— ! i I ,

2.1. Assistance et ! (i) Services consultatifs aux I 1987 ! !

services consultatifs ! Etats membres de la CEPGL I ! !

aux pays de la CEPGL ! dans le domaine des politiques! ! !

■ fiscales9 monetaires et I ! !

! financieres S ! »

Sous-programme 4 : '

i iff
Politiquesg institutions' '

! i . ... | ,

et assistance technique

■> ' - 1 " ! i !
pour la cooperation ' '

! ! j i -
econoinique »-.....

J lit
4.2= Promotion et renfor-j (i) Rapports annuels au j 1987 , ,

cement de la cooperation, Conseil des Ministres et ,

et de 1°integration , Commissaire d'Etat du MULPOC ,

economique sous-regiona-, de Gisenyi sur les progres , ,

le de la CEPGL. , realises dans le renforcement , , ,

I de la cooperation economique ,

i dans la sous-region des t , ,

j Grands Lacs. , (

4.3= Promotion et ! (i) Services consultatifs aux ! 1986 ! x ! x

renforcement de la Coo- ! Etats membres de la CEPGL sur I 4e tri- ! !

peration entre la CEPGL J 1'elaboration des politiques ! mestre ! !

et la CEEAC en vue de ! favorables a la cooperation I ! I

la mise en oeuvre du •' et a I5integration regionale ! ! !

Plan d'Action de Lagos. ! .... ,, ! ! \
(n) Identification et 1987 x x

I ' ' . ! i j
formulation de projets inter-

! ! it
sous-regionaux en vue d'acce-

! ! j i
lerer la cooperation et l*int£g~

• I I !
ration economiques entre la

! ! i )
CEEAC et la CEPGL par l'har-

!
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Budget

Sous-Programmes et !

Elements de programmes !

Produit final
'Periode t

Ordi-'Extraor-

!d■executionlnaire!dinaire

! i !

Sous-programme 5 s !

Enseignement et formatioA

aux fins du developpement!

i

5.2, Enseignement peris-*
t

colaire pour le develop-'
i

pement rural integre.

5.5. Renforcement de la t

cooperation sous- ,

regionale en vue du t

perfectionnement de la ,

raain-d'oeuvreo j

!

(i) Services fonctionnels
i

necessaires a 1'organisation

de seminaire-atelier sur les
j

techniques;, methodes et stra

tegies visant a ameliorer

1'efficacite de 1'enseignement

periscolaire dans les zones
i

rurales des pays membres du

MULPOC de Gisenyi.

(i) Assistance a la CEPGL dans,

le renforcement de la coopera

tion sous-regionale dans le ,

developpement des ressources j

humaines o «

(ii) Creation d'une ecole !

superieure de gestion dans les*

pays desservis par le MULPOC

de Gisenyi (suivi)

5.6. Administration des

bourses d'etudes et de

perfectionnement

(i) Octroi des bourses sur

demande, aux organisations

intergouvernementales des

pays du MULPOC de Gisenyi en

vue de la formation et du

perfectionnement des cadres

dans les secteurs critiques

de 1( economic

Sous-programme 6 : ,

Planification et poli- f

tique de la main-d'oeuvrej

1987

1987

1986

2e tri-

mestre

1986 et

1987

_ M. J,. it 1 _ J
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i

Sous-Programmes et !

Elements de programmes !

Produit final

Budget

!Periode ' ,. '
Ordi- Extraor-

!d? execut ion!naire!dinaire

i

moyens institutionnels ,

aux fins de l'orienta- ,

tion des politiques et ,

de la coordination des ,

programmes relatifs a t

la planification de la ,

main-dfoeuvre et de ?

l'emploi. .

(i) Services consultatifs a

la CEPGLj a sa demande, au

sujet de la reorganisation

et de la mise en place de

mecanismes institutionnels

pour une gestion et une ,

coordination efficaces du .

processus de planification ,

de la main-d'oeuvre et de ,

l'emploi dans la sous-region ,

du MULPOC de Gisenyi. ,

(ii) Publications techniques !

sur i I

a) les processus de planifica-'
i

tion de la main-dfoeuvre et de*

1'emploi

b) les problemes et tendances .

lids a la gestion des

ressources humaines

6.2. Mise en place d'une!

banque de donnees et de !

systernes d1information !

relatifs a la main- !

d'oeuvre et a l'emploi. !

j

i

t

i

6.3. Renforcement des

moyens institutionnels

pour la creation d'em-

plois9 la repartition

des possibilites d'em-

(i) Services consultatifs

fournis a la CEPGL, a sa !

demandeB sur la definition !

d?un schema general pour la !

mise en place de bases de •

donnees et de systemes d'inforJ

mation appropries sur la pla- !

nification de la main-d'oeuvre!

et de l'emploi ; !

(i) Services consultatifs a la*

CEPGL„ a sa demande, en vue

de la formulation des strate

gies propres a stimuler la
j

creation d'emploi, la reparti-'

1987

1987

Ae tri-

mestre

1986

ler tri-

mestre

1987
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Sous-Progrananas et

Elements de programmes

Budget

Produit final
'Periode

i t

'Ordi- Extraor*

*d'execution"naire dinaire

i

Sous-programme 7 : !

Services de coordination!

centrale et d'echange

d5 information

7.4« Programme de forma-, (i) Cours de formation a

tion pour le personnel , 1'intention de ressortissants

du centre dc documenta- , des pays de la CEPGL par

tion des pays de la

CEPGL

PADIS

' (i) Installation d'un Centre

au moyen d'ordinateurs ' et d'information pour les
i
' pays de la CEPGL

1986

3e tri

mestre

1986
7.5. PADIS NET :

reseau de communication ' Sous-Regional de documentation' 3e tri-

mestre
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IV. ENVIRPNNEMENT

L'objet du present programme est de traiter les problemes decoulant des effets

des catastrophes naturelles sur la structure sociale et le systeme economique de la

CEPGL, II vise aussi a former de la main-d'oeuvre specialised et a sensibiliser le

public a la conservation des ressources naturelles et a la lutte centre la

pollution par le biais d'activites liees a la protection de l'environnement et

au developpement.

Sous-programmes et

Elements de programmes

Produit final
Periode

Budget

Ordi- Extraor-

'd'execut ion *naire * dinaire

Sous-programme 1

Developpement des

de protection de l'envi-,

ronnement y compris la ,

conservation des ressour-,

ces et la lutte contre .

la pollution

1.1- Cooperation tech- I (i) Services consultatifs aux ! 1986

nique en vue de develop-* Etats membres de la CEPGL, sur! 3e tri-

per les moyens nationaux* demande en vue de la mise en ! mestre

de protection de l'envi-! oeuvre du plan d'action de

ronnement. I Lagos dans la lutte contre

• les effets des catastrophes

I naturelles.

t

1.2. Evaluation et ' (i) Rapport au Conseil des
i

gestion de 1'environne- " Ministres et Commissaire
t

d'Etat sur les probleraesment compte tenu des

effets d'exploitation relatifs a la degradation de

1987

croissante des ressour- l'environnement dans la sous

!
ces naturelles dans les region des Grands Lacs, en

!

pays de la CEPGL. particulier 1'erosion et la

!
degradation des sols.

i

I

I

i

t

I

I

i

I

t

!

i
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Budget

Sous-programmes et

Elements de programmes

Froduit final
!Periode !Ordi-!Extraor-

!d * execut ion!naire!dinaire

1,3. Formation et

perfectionnement de

la main-dvoeuvre et

sensibilisation du

public grace a des

activite de formation

et d'execution en

matiere d'environnement

(i) Organisation d'un

seminaire itinerant en

Chine pour des Experts

des pays de la CEPGL en

vue d'etudier les techniques

de protection de

1'environnement et les

methodes de lutte

contre les catastrophes

naturellesD

1

! 1987

j

i

!

i

i

!

i

i

t

i

i

j

t

t

i

!

i

t

j

!

!

t

\

i

j

t

1

i

j

!

t

j

i

1

t

i

i

!

t

!

i

i

X
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V, ETABLISSE'HTTS HIFAINS

! et dlen

! Sous-Prograinaie 1 !

! Elaboration de politi- !

I ques et creation !

■ dfinstitutions !

Produit final

t Periode! Budget !

id'exs- !ordi-!extra-

!cution !naire!ordi-!

! ! Jnaire!

! 1=1. Formulation des

! politiques sur les

! etablissercents humains

(i) Services consultatifs aux Etats ! 1986 ! !

menbres de la CB?GL en vue de ! et ! x !

developper et de ren^orcer les ! 1987 ! !

ra^canisnes nationaux de fonnulation ! ! !

et de mise en oeuvre des politiques ! ! !

sur les Stablissements hurrains ! ! !

! (ii) Publications techniques sur les! 1986 !

! mecanismes institutionnels de formu-! !

!■ lation et d'execution des politiques! !

! relatives aux etsblissements huroains! !

! en Afrique. i i

! 1.2. Plsnifieation et !

! propTsume des etablis4- !

! sements humains !

(i) Publication technique sur les ! 1987 ! x !

propraTme de recherche concemant ! ! !

les techniques de ^lenification des ! ! !

e'tablisser^ents humains dans la ! ! !

sous-region, ! i i
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Sous-programme

et elements de

programme

Produit final

1 Periode! Budget"

Id'exe- !ordi-!extra

, .. .nairelordi-

!cutlon ! Snaire

2,4, Developpement de , (i) Services consultatifs aux Etats ! 1986

I'industriedes iEStf ,;, meiribres de la CEPGL, en particulier ! 4eme ! X ! X

riaux de construction , finalisation de 1'etude en vue de la ! tri- !

, creation d'un centre sous-regional de Smestre I

, recherche en mteYiaux de construction! !

, au sein de la CEPGL* 1 •
i i

i

, (ii) Publication technique sur les

, moyens de formuler des politiques

, generales de planification et

'"] I'execution des travaux de

i construction0

! 1987 ! X ! X
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VI. DEVELOPPEMEOT INDUSTRIE!. DANS LE ?ULPOC DE GISENYI

Le programme de developpement industriel execute" par le MJLPOC/CEA a pour

but d'assister la Comnunaute Economique des Pays des Grands Lacs dans ses efforts

d'aroorcer un processus de croissance autonome autostimulSe de 1'Industrie de la

Comraunaute', par le biais d'une strategic integree du deVeloppement liant

l'industrie a I1 agriculture, a .1'energie, a I1 infrastructure humaine et physique,

au commerce et a d'autres secteurs.

Ce programme comporte quatre sous-proprammes suivants :

- Choix des politicues de planification et mise en place des institutions;

- Developpement des industries de base;

- Developpement de lfagro-industrie et des industries forestieres; et,

- DeVeloppement de la petite industrie.

Sous-programmes et

e'le'roents de

programme

* Periodel Budget

Produit final *df exScu-Ordi- 'extra

'tion Inaire!
ordi

naire

Sous-programs 1 :

Choix des politiques

de planification et

mise en place des

institutions

Elements de prograpsroe

1.1. Politiques et

planifications

industrielles.

(i) Services consultatifs fournis ' 1986

aux Etats membres de la CEPGL a ' 2Hvffi

leur demande sur :

"RF
(a) Elaboration du plan quinquennal,

(b) Promotion et negociation pour ! 1987

la mise en oeuvre des projets !

multinationaux industriels de base !

adopted par le Sommet de la CEPGL !

en 1986. \
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Sous-programmes

et elements de

programme
Produit final

Periode

d1execu

tion

Budget

j Extra-

!naire * ordinaire
TT2= Creation

generale

dT institutions

Services consultatifs

'fournis aux Etats membres

!de la CEPGL a leur demande

,sur :"

,a) 1'etude de reriforcement
du raecanisme de la .

! cooperation industriel-

, le de la CEPGL;

ib) L'e"tude de restructura-

tion des mecanismes de

! cooperation et de pro-

, motion en matiere de

.. developpement

! industriel;

!c) l?etude de creation

, d'un service d?inge-

nieurs-conseils de la

! CEPGL,

t)eveloppeiT)ent des ! , .

industries" de base,

2.1= Developpement!

de 1*Industrie ■(i) Services consultatifs
chimioue fournis a la CEPGL, a

! sa demande, sur divers

, aspects de I1Industrie

chimiaue ou sur les

! negociations pour la
i mise en oeuvre des

projets rnultinationaux

! d1 industries chimiques

!(ii) Etude sur l'utilisation
, optimale, grSce a la

cooperation industrielle

i de la capacite installed

i de 1'industrie chimique

au sein de la CEPGL;

* (iii) Presentation du rapport

! dfetude au conseil des
, i'Sinistres et Commissaire

d'Etat sur inventaire des

! matieres premieres

la) 1'utilisation optimale

j de. la capacite instance

de ,1* Industrie chimique

! an sein de la CEPGL.

!b) les projets d'industries
, chimiques du programme

1986

2eme tri=

mestre

1987

1987

1986

1987

1986

1987

x

i

x !

j

I

x !

x
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Sous-programmes et

Elements de programmes

Produit final

Budget

Pdriode
t j

Ordi- Extraor-

d'execution'naire dinaire

2.2. Developpement de

I1Industrie mecanique.

2.3= Developpement de

I1Industrie metallur-

gique

(l) Services consultatifs

fournis a la CEPGL a sa !

demandd sur i

a) Inventaire des matieres .

premieres pouvant promouvoir

1JIndustrie mecanique !

b) Rehabilitation et develop- !

peraent des unites industrielle?

de maintenance, de fonderiej,

de forge et de traitement I

thermique de la CEPGL. ,

II s'agira d1identifier les

pieces de rechange et elements1

imported pour besoin de main- .

tenance, etudier les besoins

en produits de fonderie, de t

forge et de traitement thermi-.

que pour le developpement des

unites de production du mate- !

riel agricole et de fabrication

mecanique dans la CEPGL ; enfiri

preparer un programme a court *

terme de rehabilitation et de .

developpement des unites

induptrielles de maintenance !

de fonderies de forge et de t

traitement thermique.

c) Etude de marche en vue de

la fabrication du materiel !

electrique ,

d) Etude de marche pour les (

machines et equipements

agricoles !

(i) Services consultatifs !

fournis a la CEPGL sur sa ,

demande sur les consultations '

et negociations pour la raise !

en oeuvre des projets multina-,

tionaux d'industries metallur-*

giques \

(ii) Rapport au Conseil des !

Ministres et Commissaire d'Etat
sur le progres de la mise en

oeuvre des projets d'industries!

metallurgiques du programme de.

la decennie du developpement

industrial r,nur 1

1986

1986

1986

3e tri-

mestre

1986

3e tri-

mestre

1986

4e tri-

mestre

1987

t f

i A i

t i
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Budget

Sous-programmes et

Elements de programmes

Produit final
Periode

!Ordi-!Extraor-

d'Executio^naire, dinaire

Sous>"programme 3 t

Developperaent des

agro-industries et de

lvindustrie forestiere

3.1o Developpement des

agro-industries

3=2O Developpement de

l'industrie forestiere

(i) Services consultatifs a !

la CEPGL a sa demande sur : I

1'elaboration d'etude d'identi-*

fication, de planification des!

matieres premieres et autres !

intrants y compris la main- I

d'oeuvre et la technologie, !

le marche pour les industries !

alirnentaires et agricoles !

t

(ii) Presentation du rapport
9

d'etude au conseil ties
t

Ministres et Commisnaire
i

d'Etat du MULPOC de Gisenyi

sur le developpement integre
?

de la production agro-
i

industrielle basee sur 1'utili-
i

sation des ressources locales
t

y compris le developpement

de la main-d'oeuvre,
i

(i) Services consultatifs a ,

la CEPGL a sa demande sur : ,

a) 1!elaboration d'etude de ,

miso en oeuvre des industries

multinationales de pate a !

papier identifiers j ,

b) 1'elaboration d?etude ,

dfinvestissement des industries'

multinationales de pate a !

papier ; } (

c) lvetude de faisabilite du

complexe dfindustries foresti-'

eres integrees (CIFI) - CEPGL !

1986

3e tri-

mestre

i

j

i

i

t

j

t

I

t

j

i

i

i

!

i

j

x !

i

!

i

t

i

1987

1986

3e tri-

mestre

1986

4e tri-

mestre

1986

3e tri-

mestre

x

X
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Sous-programmes et

Elements de programmes

Produit final

Budget

IPeriode \n ,. !_ fc
Ordi- Extraor-

Id'execut ion!naire!dinaire

Sous-programme 4 t

Developpement de la

petite industrie

4.1. Amelioration des

capacites des petits

entrepreneurs

(ii) Presentation au Conseil !

des Ministres et Commissaire I

d?Etat du MULPOC de Gisenyi !

du rapport des etudes sur : !

i

a) la negociation et la promo-'
■■■■■■ . i

tion des investissements dans
[

les industries multinationals *
I

de la pate a papier dans la

sous-region de la CEPGL ;
j

b) 1'etude du complexe d'indus-,

tries forestieres integrees ,

(CIFI) - CEPGL

(i) Services consultatifs

fournis aux Etats membres de

la CEPGLs a leur demandes sur

l'etablissement d'un reper

toire de profils de projets

interessant les petites

entreprises :

- 15 profils

- 15 profils

(ii) Services fonctionnels

necessaires a un atelier de

nrnmnfinn Hps npfi

1987

1987

1

\

I

1

J

1

J

I

!

!

i

i

!

1

1

t

1986

4e tri-

mestre

1987

1987

3e tri-

mocfro

!

)

t

t

i

i

j

\

t

j

1

!

!

j

j

i

1

i

t

!

!

i

j

j

x ,

t

i

j

j

t

j

t
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Ce programme eat compose de quatre principaux sous-programmes ;

- Commerce et finances au plan inte*rieur,

- Commerce intra-africain,

- Commerce avec les pays non africains,

- Politiques financieres et monetaires internatlonales.

Sous-programme et

elements de programme

Produit final

Commerce

p_lan

1.1. Assistance technique ] (i) Services consultatifs, sur

payso ; demande, aux Etats membres de la

: CEPGL.

| (i) Rapport du groupe africain

. d1 Experts en commerce inte*rieur

1 de 1'etude en Afrique Centrale

sur 1'identification d'autres

] possibilites pour le commerce

: interieur et de structures et

''■ mecanismes en vue de la mise en

: place de cricuits de distribu

tion et de normes financieres sur

'■ le plan interieur plus rationnel.

1.2. Autres structure's et

mecanismes commerciaux

possibles au plan inte-

rieior en vue de la plus

grande rationalisation

des circuits de distri

bution et des normes

financieres interieures.

Commerce Intra™nfric_ain_=_

2.1, Assistance techni-

cue Days,

(i^ Services consultatifs a four-

nir sur demande aux Eta.ts membres

de la CEEAC a 1'appui de n^goci-

tions communes multilare*rales aur

la reduction et 1'Elimination de

barrieres tarif:;ires et non-

tarifairea.

Periode

d' exe- ! ordi- hxtra-
cution :naire

1986

et

1987

1986

et

1987

x

ordi

naire
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Sous-programmes et

e'le'ments de programme

2.2. De*veloppement du

commerce intra-africain

2.3. Service d1informa

tion commerciale et

financiere-

j —.. .*— - —-—-—

Politique financiere

1 et taone"_taire

4.1. Assistance techni-

| que aux pays -

i
E

(
i

i

i
i4.3. Participation

jafricaine aux arrange-

imenta de cooperation

jmonetaire et de paie-
1

Iments multilateraux
i

'entre pays en deve-

|loppement.

■4«4. Cooperation

jintrafricaine sur les

: questions commercia--

les et fin?ncieres.

Produit final ■

j

(i) Rapport au conseil des Mnistres |

et Commissaire d'Etat du JKJLPOC sur

la mise en oeuvre du Plan diction

de Lagos dans le domaine du commerce.

(i) Assistance, sur demande, aux

Etats membre de la CEPGL sur la crea

tion d'une cellule d'information et

de documentation commerciales.

(i) Services consultatifs aux pays

et aux organisations intergouverne-

raentales (CEEAC, CEPGL) dans la crea

tion et le renforcement d'institu-

;tions financieres et monetaires sous-

r^gionales.
r

;(i) Etude pour la creation d'une

|chambre de compensation multilate-

irsle de la CEPGL.

,(i) Assistance aux Stats membres et

;a la CEPGL, sur demande, .sur le

i renforcement de la cooperation

■mone'taire et financiere au niveau

Pe'rlode _J*udgjet__
d' exe- . ordi- extra-

cution naire ;

:-

1986 |

et

1987 j

1986

i

1986

j

i

1936 X

|3e tri-

;mestre. !

i

■

i

[1986 >:
i ;

j et . |

1987 !
1

ordi

naire

X

:sous-regional.
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VIII. RESS0IHCJ3S JiATOI

Ce programme comporte trois sous-programmes importants, a savoir

- Les ressources minerales,,

- Les ressources en eau, et,

- La cartographie et la te*ledetection.

Sous-programme et

elements de programme

Ressources_

Elements _de

1,1 . Assistance techni

que au:: pays et insti

tutions multinationales

de la CEPGL.

Produit final

(i) Services consultatifs fournis

a la demande des J3tats memtres de

la CEPGL sur les aspects techni

ques administratifs, juridiques

et economiqu.es de la prospection

et de I1exploitation des ressour

minsrales.

(ii) Services fonctionnels neces-

s.^ires a la Conference regionale

sur la mise en valeur des ressour

ces minerales.

(iii) Rapport au Conseil des j'inis-

tres et Commissure d'etat sur les

progres realises dans 1'application

des recoramandations de la deuxieme

conference reg-ionale sur Is mise en

valeur e* 1'utilisation des ressour-

ces minerples dnns la CEPGL.

Periode

d1 execu

tion

Source de

finaneement

1986

1936

2e tri-

mestre

1987
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1.2. Inverttaire des

ressources mine*rales en

Afrique.

1.3. Colloque afrioain

CEil/lnstitut des Nations

Unies pour la formation

et la recherche (UNITAR)

sur I1exploitation k

petite e*chelle des Mines

d'Or.

'- Sous-programme 2

2.1. Assistance en vue

de la mise en valeur et

de la gestion des

ressources en eau aux

niveaux national et

sous-regional

2.2, Ilesure de suivi du

Plan d'Action de Mar

Del Plata, issu de la

conference des Nations

Unies sur les ressour

ces en eau; notamment

la de"cennie internatio-

nale de I1eau potable

et de l'assainissement

(1981-1990)

(i) Publications techniques sur la

disponibilite* de certaines ressour

ces mine*rales qui permettraient de

repondre aux besoins des pays de la

CEPGL en matiere de developpement

industriel.

(i) Services fonctionnels necessai-

res a un colloque regional sur

1'exploitation a petite echelle des

mines d'or,

(ii) Publications techniques sur les

travaux du colloque.

1986

et

1987

(i) Services fonctionnels necessai-

res a lforg-anisation a la CEPGL,

d'un atelier sur le suivi de la

d^cennie Internationale de 1'appro—

visionnement en eau potable et de

1'assainissement (1981-1985).

1986

4e tri-

mestre

1987

2e tri-

raestre

(i) Services consultatifs fournis h j 1986

la demande des Etats membres de la ;

CEPGL sur I1evaluation des ressour

ces en eau superficielles et sou-

terraines et le developpement des

capacite's institutionnelles de

maniere a assurer une exploitation

et une mise en valeur appropriees

des ressources en eau.

E X

1986

3e tri-

mestre

x
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,2.5. Developpement

integre et amenagement

;. des bassins fluviaux et

,lacustreso

z

£artograjpjiie _et ,^2-A^S

tectiqn.

3-1 - -Assistance aux pays

et institutions multina-

tionales de la &T°GL.

3.2. Inventpire

oartographicu© de

1? Afrique.

(i) Poumiture de services consul-

tatifs a la demande des Etats mem-

"bres de la CEPGL sur 1' amenagement

et la gestion integres des "bassins

fluviaux.

(ii) Services fonctionnels necessai-

res a, une reunion intergouvernemen-

tale des pays riverains du "bassin

forme par le lac Tanganyika et le

lac Kivuo

(i) Rapports aux pays de la CEPGL

sur leur demnnde concernant 1•eva

luation de leurs institutions

cartographiqu.es nationales et le

developpement des capacites humaines

et materielles dans les domaines de

la. cartographie et de la tslede-

tection.

(ii) Deuxieme phase de campagne de

; sensibilisation pour 1'utilisation

des donnees de teledetection.

(i) Publication technique contemmt

les feuilles indexees de 1'inven-

tyire qui ont ete revisees.

1986

et

1987

1987

2e tri-

mestre

1987

3e tri-

mestre

i
4e tri—

mestre

1987 :

4e tri-;

mestre !

X : X

X

X
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3.3. Execution et distri

bution dea cartes et

graphiques the*matiques

et documentation sur des

donne*es graphiques de

base concernant l'Afri—

que.

3»4« Sixieme conference

cartographique regionale

des Nations Unies pour

l'Afrique et anne*e de la

cartographic en Afrique.

(i) Publications techniques :

cartes et graphiques thematiquea.

(ii) Quatre expositions 5

deux expositions des cartes et une

exposition sur le materiel de leve*,

de cartographie et de reproduction,

- une exposition des cartes.

(iii) Listes des additifs au cata

logue des cartes et des graphiques

(un numero par an) et distribution

ponctuelle de ces listes aux Etats

membres de la CEPGL et aux institu

tions nationales qui en font la

demande.

(i) Services fonctionnels n^cessai-

res a la sixieme conference

cartographique regionale des Nations

Unies pour 1'iifrique.

1986

et

1987

1986

a deter

miner

1987

1986

et

1987

1986

4e tri-

mestre

X X
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IX. SHERGIE ET

Ce programme comporte un seul sous-programme a savoir z

- L1integration des politicoes energetiques aux politiques globales

de deVeloppement socio-economique et de croissance economique.

Sous-programme et

lILements du programme

Produit final

Aea

de

developpement socio-

de

1,1 . Prospection, eva

luation et mise en

valeur des ressources

energe"tiques et integra

tion de la planifica-

tion socio-economique

d'ensemble o

Services consultatifs fournis aux

Etats merabres de la C3PGL et aux

organisations intergouvemementales

en particulier a 1'EGL dans la mise

en oeuvre de son programme de tra

vail ? Etude de factibilite de la

modernisation et de lfextension du

chnrbonnage de Kalemie (Zaire);

Etude de l'exploitabilite des

tourbieres ; Etude du plan direc™

teur regional d1electrification ;

Etude de prefactibilite de, I1inter

connexion des reaeaux electriques z

\j-j -'■>-■- j

,(ii) BENDERA. (KYr'IBl)- TPnRA

"3TJjri>1BTJRA (Burundi) e"tude de

developpement des energies nouvel-

les et renouvel^bless

(i) Etude de construction d'un

ob'on de materiel

i Pe"riode

I d' exe- ;"ordi--" j;extra-f

cution naire j-ordi- i

naire I

1986

et

1987

1986

4e tri-

mestre

1986

4e trim.

1986

4e trim.

x

x X

2:
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1.?, Recherche, forma

tion et information.

(ii) Inventaire du potentiel e*nerge*-. 1987

tique disponible dans la sous-region 4e tri

et des besoins e*nergetiques suscep- mestre

tibles d'etre satisfaits par 1'uti- .

. lisation d'energies mensuelles et

renouvelables.

(i) Services consultatifs fournis 1987

a la demande des Etats membres de

la CEPGL et a l'EGL sur les aspects

operationnels du developpement et

de 1'utilisation des ressources

hydxoelectriques a

ii) Octroi de trois bourses d'etu- un en

des a 1'EGL et/ou a des chercheurs 1986

inge*nieuxs et techniciena des pays deux

de la CEPGL dans le domaine des en

sources d^nergie nouvelles et 1987

renouvelables,

(iii) Publications techniques ;

inventaire du potentiel en char- 1987

bon et minicentrales hydroelectri- 4e tri-

ques a 1*intention des Etats de la mestre

CSPGL.

(iv) Rapport sur divers aspects 1987

de la gestion de I'e'nergie, 2e tri-

destine a 1*atelier sous-regional„ mestre

(v) Services fonctionnels a un 1987

atelier sous-regional (CEPGEL) sur 2e tri-

la gestion de l'energie. ' mestre

X X
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Le programme population est compost de trois sous-programmes, a savoir s

- Politique demographique. et planification du developpement,

- Analyse.demographique dans le eonterte du developperaent economique et. social,

- Formation, et recherche..

Sous-Programmes et

Elements de Programmes

Produit final

ue o^gjrapjiique

1 .1 . Assistance techni

que aux pays.

1.2. Evaluation des

politiques de"mogxa-

pMqueS dans la plani

fication du developpe

ment socio-economique

en Afrique

i Periode ,_Judget%

* d'execu- Ordi-'.Bxtra-

'■ tion naire ordi-

! naire

(i) Services consultntifs sur demande '

des Etats de la CEPGL pour les i

aider a elaborer et a appliquer

leurs politiques demographiques \

dans le cadre des efforts deployed

pour integrer les variables

demographiques dans la planifica-^

tion du developpement et evaluer :

les programmes-de planification

de famille, ■ .

(i) Publication technique sur les ;

instruments juridiques affectant :

la formation et la mise en oeuvre ,

des politiques en matiere de popu-;

lation dans lea Etats de la CEPGL.;

(ii) Publication technique sur 1'expe-;

rience africaine dans la mise:en ■

oeuvre de. politiques et prdgrammes

en matiere de population'.

1987

4e tri-

mestre

x '■■ x



Page 32
. 1

Sous-Programmes et

Sle*menta de programmes
Produit final ■ Period© _Jg__

d'exe'cu-: Ordi- Eictra-

tion nairef ordi-

i naire

1.3. Evaluation de

I1incidence des

(i) Rapport du groupe intergouverne-

mental sur le planning familial

programmes de*raographi- (ii) Publication technique sur les

ques sur la population problemes relatifs a la creation des

programmes de planning familial dans

les Etats de la CEFGL

des pays africains

du

2.1. Services consul-

tatifs aux pays dans

1'analyse des donnees

du recensement et des

enqufetes demographiques

(i) Services consultatxfs aux Etats

memferes de la CEPGL pour les aider

a eValuer et a analyser les annees

de recensement et d'enquStes

de*mographiquee et d'enregistrement

do 1'etat oivil.

(ii) Organisation de la formation

sur le tas du personnel moyen des

bureaux de recensement des Minis-

tores de sante", du travail, du plan

et des affaires sociales et autres

services charges des recensements

et etudes de population.

(iii) Publications techniques de

la recherche en matiere

raphique*

1987

4e tri-

mestre

1986

i 1986 x | x

1987

4e tri-

mestre
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XI T F JDJS

Ce programme comporte deux sous-programmes, a savoir

- l^dministrntion publique et,

- 1'Elaboration de systemes budgetaires et fiscaux.

jSous-programmes et
:Elements de programme

1,1, iSiamon et analyse

des politiques et

programmes visant a

ameliorer 1'efficacite

et la productivity des

services publics.

Produit. final

(i) Publication technique :

approches et methodes d1organisation

de systemes de gestion des services

communs en vue d1ameliorer l'effica-

cit^ des services publics dans les

EtatB de la CEPGL.

(ii) Organisation d!un seminaire a

l»intention de hauts fonctionnairea

des ministeres et des autres servi

ces publics sur les "approches et

methodes d'organisation de systemes

de gestion des services gouverne-

mentaux".

(iii) Publication technique :

Organisation et gestion des institu-

■ tions de deVeloppement rural en vue

; de pourvoir aux "besoins fondanentaux

Pe"riode i

d'exe"cu-i Ordi-
tion \ naire

1986

3e tri-

mestre

1987

3e tri-

mestre

1987

4e tri-

mestre

Extra

ordi

naire

x

1 ,2. Gestion des

entreprises et

institutions publiques

'•■ (i) Publication technique sur I'expe- 1

1 rience des pays des Grands Lacs dans ■ 4e tri-

i 1'application des criteres et des ' mestre

1 techniques d'evaluation des perfor- ; 1986

! mancee des entreprises publiques en

; mettant sur pied des mecanismes de



Page 34

Sous-programme !

et e"le*ments de programme'

Produit final Pe>iode .

d'exe*cu- Ordi- Ertra-

tion naire ordi

naire

jl©

2,1. .."^melioration dea

systemea budgetaires

et de la geation des

financea publiquea

2.3, Reforme des poli-

tiques et systemes

| fiscaux et amelioration

;de I1administration des

:imp3ts

2.4. Amelioration de

111 administration des

impdts

(i) Services fonctionnels neces-

saires a. deux cours de formation et

au niveau national a 1!intention 1987

des fonctionnaires nationaux sur

I1 amelioration de systemes "bud-

getaires et la gestion de finan

ces publiques.

(i) Services fonctionnels neces- 1986

saires a. un se"minaire de formation et

sur les systemes fiscaux et l'admi- 1987

nis-fcration des impQts et sur les

politiques et 1'amelioration de

I1administration des imp3tsH

i^ Services fonctionnels neces- 1986

saires a. un stage de formation 3e tri-

des administrateurs des impdts mestre

ressortissants des Stats membres

de 1'Association ifricaine des

^dministrateura des Imt)3tso

X X

X X
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SCIENCE ET MHNIQJJE

Ce -programme comporte trois sous-programmes qui sont z

- Elaboration de politicoes et renforcement des m&canismes et des capacites

dans le domaine de la science et de 1? technique,

- Formation du personnel statistique et technique,

- Intensification de la cooperation regionale et inter-regionale.

Sous-progrannie et

Elements de programme

Produit final

Elaboration de

' ques et jrenfojrcement d.es

mec_a_nisme_s _et _ d_es_ ,cap_a-

. cites cLr?ns _le__domairie

de la science _e_t de_JL_a

techni_queo_

1.1, Elaboration des

; politiques et renforce

ment des mecanismes dans

. le domaine de la science

et de In technique,

. 1.2. Fourniture des

■services a 1'agence

subsidiaire de la com

mission chargee de la

science et de la

. teclmigue.

(i) Services consultatifs aux Stats

membres de la GEPGL en vue de ren-

■ forcer les centres de technologie

; et les instituts de recherche en

■ developpement,,

(i) Publications techniques sur

^'evaluation des modplitea en vue de

: mobiliser les ressources financieres

; pour le developpement de la science

: et de la technique.

Periode Biidget

d'exe- ordi-

cution : naire ordi-

; naire

1987 x

3e tri-

mestre
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! Sous-proigramme 2 :
i

u personnel

2,1. Mobilisation et uti- ;(i) Prestation des services consul- J1986

lisation efficace des | tatifs aux Etats de la CEPGL,

institutions et des capa-

cite"s nationales. (ii) Organisation de seminaire a

lfintention d1experts africains

sur le deVeloppement des capa-

cite*s nationales en vue de pro-

duire des equipementa scientifi-

ques pour 1'education a. baa prix,

(iii) Seminaire de formation sur

la diffusion de quelques techno

logies e"trangeres.

3.1. Henforcement de

relations technologi-

ques.

3.2. Eohange d1infor

mations techniques et

scientifiques.

1

1 (i) Services consultatifs aux

Etats membres sur la diffusion

de quelques technologies rurales

basees sur des modeles aaiati-

ques.

(i) Rapport au Conseil des Ilinis-

tres et Commissaire d'Etat sur

la creation d»un systeme africain

d'informations scientifique et

technique <■

'4e tri-

■mestre

11986

i4e tri-
1

mestre

1987

3e tri-

mestre

1987

1986

et

1987

x I

X
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Ce programme comporte trois sous-programmes :

~ Developpement iritegre des zones rurales

- Services en faveur des feromes et protection sociale,

- Integration des femmes au developpement.

Sous-programmes et

elements de programme

Broduit final

des zones,......

1.1. Developpement de

la vie et des insti-

:tutions en zones

rurales.

1 .2. Cooperation

technique y compris

le rassemblement et

la diffusion d1infor

mation sur le deVelop-

pement rural

(i) Rapport sur les modes de

participation populnire dans les

zones rurales d?.ns quelquea pays

africainSo

(i) Services consultatifs aux

Stats membres pour les aider a.

elaborer une method© globale

d'approche du developpement des

zones rurales, a intensifier, a.

evaluer les projets de developpe

ment rural integreo

Pe*riode

d'exe

cution

ordi

naire

Extra-?

ordi

naire

1987

3e tri-

mestre

1986

et

1937
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Sous-programmes et

Elements de programme

en.jfojmaj;ion

jet; jxrotection

sociple

2.2. Protection de la

famille, de l'enfence

et de la jeunesse.

&o_us-^p_rp_^rsimne_ J_ r

Integra tion de la feaame

3.1. Participation de

la femme au developpe

ment

Produit final Periods

d1 exe

cution

(i) Promotion des groupements

feminins de production vivriere

:(agriculture, elevago et p&che)

de l'artisanat (technique"^.

(i^ Services consultatifs nux ^tats 1986

pour les aider a renforoer les poll- et

tiques? 1? planification et les 1987

■institutions de developpement social.^
i

i(ii) Publication technique ; aspects 1986

sociaux et incidences sociales des 4e tri-

migrations internationales en ;mestre

Afriqueo '

■■ (i) Services consultatife ?ux iitats M986

;pour les aider a renforcer la poli- , et

; tique coneernpnt la jeunesse et ;1987

.1'organisation des jeunes, des per™ j

sonnes Sg^eS;, des femmes et des

enfants, des personnes deplac^es

et des refugies* :

(ii) Publication technique s etude M986

des programmes nationaux en faveur 4e tri-

de la famille, mestre

1986

Ordi—

naire

I fixtra-
jordi-

!naire
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Sous-programmes et

elements de programme

Produit final

3,2. Melioration des

competences des femmes

(ii) Etude de marche des produits

des groupements femirdns de l'arti-

sanat.

(iii) Suivi de 1'etude des groupe

ments feminins pour la production

et Id commercialisr.tion des pro

duits artisanaux.

(ivN; Helance du centre de produc

tion et de formation de Ngagara.

; (v) Creation de 1'Union des Coope

ratives des Femmes au Rwandae

<(yi) Extraction et commercialisation

de l'huile de palme a Bandundu*

:(rii) Suivi de I'dtude sur le deve-

'loppement de la teinturerie artisa-

nale de tissus a Lufcumbashi.

:(i) Stage de formation en planifi-

;cation.

(ii) mtude d'opportunit^ en vue de

la creation ou du renforcement des

centres de vulgarisation agricole

■pour lea femmes.

Pe"riode

i d'exe*ou-

tion

1986

ordi- 4
naire ordi-;

■naire

;1986

\ 4e tri-

:mestre

'; 19861

'2e tri-

: mestre

1986

2e tri-

mestre

1986

3e tri-

mestre

1986

x
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■. Sous—programmes et

! Elements de programme
Produit final

(iil) Se"minaire en techniques

\ d•enqu&te B

■(iv) Se"minaire en evaluation et

;planification des projets.

(v) Seminaire en management.

; (vi) Stage de formation en coope*-

iratives.

;(v"ii) Etude sur le programme de

;cooperation entre les differents

!centres de promotion aociale au

sein de la CEPGL.

3.3. Creation et renfor-:(i) Seminaire national sur 1'ela-

c^ent des mecanismes .boration de programme d'un

nationaux pour l'lnteg- ;m^oanisme national.

ration de la femme au ;

developpement. ;(ii)Reunions annuelles du Comity

|sous-regional pour 1*integration

i de la femme au developpement et

I autres reunions r^g-ionales „

3.4. Systeme d1infor

mation sur les femes

et le developpement.

jsur la mise en place des groupea

! cible au me"canisme national.
i
i

i(i) Creation d'une cellule de

;recherche et de documentation pour

Iles femmes de la sous-region des

[Grands Lacs.

Pe*riode

d'execu-; ordi- "ex'tra-
tion naire ordi

naire

1986

2e tri-

raestre

1986 3e :

trimestre

1936 4e '

trimestr^

1986 \

4e tri- !

mestre I

1986

4e tri

mestre

1986

4e tri

mestre

et 1987

!1986

:2e tri

mestre

1986

2e tri

mestre

x
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Gous

elements de

et Periode

d'exe

cution

ordi—

noire

Extra-

ordi

naire

(ii' Pablioption- d'v/a bulletin

."ferame et deVeloppcaent- d-ens les

de

,1986

-4e-

mestre

5.5. ;,;ica-'8e des droits (ix Organisation d'un oolloque but

et dr. st.: tut de lr . - le statut et In condition de la

feme. ferame d-ns les prys de la Q'.-l.'GL.

1936

4e tri

mestre
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XIV.

Ce programme comporte trois sous-programmes importants

- Developpement statistique;

- Statistiques economiques;

- Recensement et enqu£te«

Sous-programmes

et elements de

programme

Produit final

IPeriode Budget

I d'execu- jOrdi- jExtraor-
I tion maire dinaire

Sous-programme 1

Developpement

statistique

1.1. Activates

ge*ne*rales de

coordination et

de developpement

1•2. Developpement

de la base de

donnees statisti

ques

1#3» Programme de

formation

statistique

(i) Services consultgtifs j 1986

fournis sur leur demande, et

aux Etats sur lcorganisa- 1987

tion des services !

statistiques. j

(ii) Publications techni- \ 1986

ques: Annuaire des et

statistiques africaines, ' 1987

Bulletin statistique, j

Bibliographie des publi- j

cations statistiques '
*

(i) Services consultatifs I 1986

aux Etats sur la constitu-j et

tion et la gestion de 1987

bases nationales de

donnees

(ii) Publications techni- ' 1986

ques destinees aux et

statisticiens et plani- j 1987

ficateurs gouvernementaux

(i) Service consultatif 1986

aux centres participant a j et

l'application du programme, 1987

de formation statistique

x

X

X
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Ordi-itfxtraor—

J

S o us-pro grammes

et—e-1 ejaents-de

programme

■ "I " Prodtiit final

Sous-programme 2:

Statistiques eco-

nomigues

2.1. Comptabilite

nationiale, finances

et prix

tion

2.2. Programme de

developpement en

matiere de

comptabilite

nationale

2.3. Statistique

du commerce

exterieur

2.4. Statistiques

industrielles

2.5. .Autres

(i) Publication technique

sur la comptabilite nati

onale, finances et les

prix a 1«intention de

plgnificateurs et

statisticiens

(i) Services consultatifs

fournis aux Etats membres

sur I'application du

sypteme revise de compta

bilite nationale

(i) Services consultatifs

sur demande aux Etats

pour ameliorer les

statistiques nationales

du commerce

(ii) Bublications techni

ques sur le commerce

exterieur

(i) Services consultatifs

aux Etats sur I1applica

tion des recommandations

Internationales touchant

les statistiques

industrielles

(ii) Publication techni

que a 1'intention des

statisticiens et plani-

ficateurs natior?aux

(i) Publication technique

Ip.s statistiques agri-

1986

et

1987

naireJainaire

1986

et

1987

1986

et

1987

1986

et

1987

1986

et

1987

x

X

1986

et

1987

1986

et
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Sous-programmes

et elements de

programme

Produit final
Periode

dfexecu

tion

Budget

Ordi- Extraor-

naire dinaire

Sous-programme 3:

Reoensement et

enqueue

3«1« Statistiques

demographiques et

sociales

3.3. Services

oonsultatifs

regionaux en

matiere de

statistiq.ues

demogrgphiques

(i) Services consultatifs

aux Etats membres sur

leur demanie

(ii) Publications techni

ques destinees aux

statisticiens et planifi-

cateurs gouvernementaux

(iii) Rapport et services

fonctionnels en groupe de:

travail intergouvernemental

sur les diverses methodes

d'integration des statisti-

ques demographiques et

sociales et des statisti-

ques economiques a la

planification du develop-

pement en .Afrique,

(i) Services consultatifs

fournis aux pays sur

demande pour organiser,

planifier et effectuer des

recensements notamment de

population et de 1•habi

tation; traiter et evaluer

les resultats de recense-

ment; mettre en place des

systernes d'enre gi st rement

des faits d'etat civil

(ii) Publications techni

ques destinees aux sta

tisticiens, planificateurs

1986

et

1987

1986

et

1987

1986

et

1987

1.986

et

1987

1986

et

1987
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et elements de

programme

3*4« Programme

africain ooncer—

nant la mise en

place de dispo-

sitifs dlenqu£tes

sur les menages

3.5. Statistiques

de l'environnement

jPeriode

Produit final

(i) Services consultatifs

fournis aux Etats sur

demande portant sur I1ela

boration de documents

relatifs aux enqueues,

I1organisation des

enqueues proprement dites

et la formation

(ii) Publications techni

ques et services consulta-

tifs destines aux planifi-

cateurs, statisticiens

et demograph.es gouverne-

mentaux.

(i) Publications techni

ques-destinees aux plani-

ficateurs, statisticiens

et■chercheurs nationaux

sur I1adaptation des

statistiques de l'envi

ronnement de 1'ONU

aux pays africains.

d'execu-.

tion

1986

et "

1987

...

1986

et

1987

1986

et

1987

. ... ...

!

Budget

Ordi

naire

Extraor

dinaire
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TRANSPORTS. COMMUNICATIONS ET TOURISMfr-DANS LES PAYS BE-LA CEPGL,

Les transports et les communications constituent un secteur tres

important dont le developpement accelere la croissance des'autres

secteurs ainsi que 1'integration economique d'urie region. Mais pour-'

les pays de la CEPGL dont deux soni enclaves au centre du continent

africain, le troisieme semi-enclave dans sa partie ouest est dans les

mSmes conditions d'enclavement que les deux autres pays membres dans

sa partie est, les transports et les communications constituent un

secteur plus qu'important, c'est un secteur vital dont le premier

rSle est done d?assurer le desenclavement de la sous-region.

Ainsi, le programme d'activites biennal (1986-1987) du BiULPOC de

Gisenyi dans le domaine des transports, des communications et du

tourisme continue-t-il de s'appuyer et de mettre encore plus l'accent

sur le desenclavement tan-fc au niveau de ses propositions en matiere

d'assistance technique aux pays membres de la CEPGL qu'au niveau

surtout des actions inscrites pour la promotion des projets de

desenclaveraent de la sous*-region.

Sous-programmes
et elements de

programme

Sous-programme 1:

Transport general

et multimodal

1.1. Assistance

technique aux pays

membres de la CEPGL

Produit final

(i) Services consultatifs

aux Etats membres de la

CEPGL a leur demande dans

le domaine du transport

general et multimodal

(conteneurisation), en

particulier des etudes

sur le transport de

transit et sur la gestion

du trafic multimodal des

pays de la CEPGL.

Periode

d1execu

tion

1986

3erne

trimestre

et

1987

Budget

Ordi-iExtraor-

naire

X

dinaire

X
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Sous-programmes

et elements de

programme

1.4. Simplification

des formalites

administratives et

utilisation du

oarnet TIR pour ce

qui est des trans

ports de surface

international dans

les pays membres

de la GEPGL '.

Sous-programme 2:

Transports mari-

times, transports

par voies d'eau

interieure et

ports

2# 1« .Assistances

techniques aux

pays membres de la

CEPGL dans le

domaine des

transports

martimes.

Produit final

*

(i) Publication technique

a; Isusage des responsables

et des experts gouverne-

mentaux des pays de la

CEPGL sur la simplifica

tion des formalites

administratives et de

l'utilisation des carnets

TIR dans les transports

international de surface

de la sous-region

(i) Services consultatifs

fournis aux Etats membres

■de la CEPGL a leur demande

dans le domaine des .

transports m^ritimes et en

particulier en ce qui

concerne la politique

maritime de la sous-

region dont la gestion

de ses frets-maritimes.

P^riode

d'execu

tion

1987:

1986

3 erne

trimes-

tre

Budget

Ordi-i Kxtraor-

naire

X

X

i

dinalre

X

X
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Sous-programmes

et elements de

programme -...-

2,2. Mise & jour et

harmonisation de la

legislation mariti

me dans la region

de I'Afrique et en

particulier dans

les pays membres

de la CEPGL

2.3. Assistance

technique fournie

aux pays membres

de la CEPGL dans

le domaine des

ports

2.4. Seminaire

regional Sur

les ports

Produit final

(i) Publications techni

ques :

(a) Code de la navigation

maritime en .Afrique et en

particulier la navigation

fluviale et la navigation

sur les Grands Lacs de la

sous-region

(b) Directives destinees

aux dirigeants et aux

specialistes des droits

maritimes sur I1elabo

ration au niveau national

des codes maritimes et de

navigation fluviale et

lacustre d'apres le code

modele•

(i) Services consultatifs

fournis aux pays membres

de la CEPGL a leur

demande dans le domaine

des ports maritimes, des

ports lacustres et des

ports fluviaux

(i) Services fonctionnels

necessaires pour l'orga™

nisation d'un seminaire

dans un port maritime k

I9intention des opera-

;eurs et des fonction-

naires des pays membres

de la CEPGL ayant des

responsabilites dans ce

domaine

Periode

d1execu

tion

1986

4eme

trimes-

tre

1987 ..

1986

4eme

trimes-

tre

1986

3eme

trimes-

tre

Budget

Ordi

naire

X

X

X

X

• Extraor

dinaire

X

X

X

X
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Sous-Programmes ■■-"■- ;

et elements de

programme -:

2.6. Assistance aux

pays membres de la

CEPGL dans le

domaine des

transports par

voies d'eau

interieures :

2,1. Creation de

commission des

bassins fluviaux

Sous-programme 3 s

Transports

terres-tres

3«1« Assistance

technique aux

pays membres de la

CEPGL dans le

domaine des routes

et des transports

routiers

Produit final

(i) 'SerVices consulta-

tifs fournis aux pays

membres de la CEPGL a

leur -demande dans le

domaine des transports

par voies d'eau interi-

eures, en particulier en

ce qui concerne le suivi

des etudes effectuees

sur les lacs Eivu et

Tanganyika

(i) Rapport aux pays

riverains sur I1etude

pour la creation d'une

commission du bassin

du Nil

(i) Assistance technique

aux pays membres de la

CEPGL dans le domaine

des routes et des

transports routiers en

particulier pour la

finalisgtion du projet

de protocole routier

pour les pays de la

CEPGL et pour amorcer

le processus de

ratification du

protocole

Periode

d*execu

tion

1986

2eme

trimes-

tre

1987

1986

3 erne

trimes-

tre

| Budget

Ordi-i Extraor—

naire

X

X

-

X

dinaire

x *

X

X
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S ous-pro grammes

et elements de

programme

3»4» Plan directeur

rputier africain

et xvode de la

route

Sous-Programme 4s

Transports

aeriens

4.1# Assistance

technique aux

pays membres de

la CEPGL dans le

domaine des

transports

aeriens.

Produit final

(i) Publication technique

du code de la route

africaine

(ii) Publication techni

que destinee aux respon-

sables et aux planifica-

t e urs gouvernementaux

aihsi qu'aux autorites

chargees du reseau rou-

tier sur I1etude du

plan directeur routier

(i) Services consulta-

tifs. fournis a leur

demande aux pays

membres de la CEPGL

dans le domaine des

transports aeriens en

particulier en ce qui

concerne lfetude de

faisabilite pour la

creation d'une

compagnie aerienne

communautgire de

transport de fret et

de passagers.

Periode

d*execu

tion

1987

1987

1986

2 erne

t rime s-

tre

et

1987

Budget

Ordi

naire

X

X

X

X

Extraor

dinaire

X

X

X

X
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Sous-programmes

et elements de

programme

4.2, Couts des

transports

aeriens en

Atrique'

Sous-programme 55

Tourisme

5,1 • Assistance

technique aux

pays menibres de

la CEPGL dans le

domaine du

tourisme

5«2« Seminaire

sur les sta-

tistiques du

tourisme

5«3» -Application

des rocoiitmanda-

tions de Is Con

ference regionale

sur le tourisme

5.4» Circuits

touristiques

inter—Etats

dans les pays

de la CEPGL

Produit final

(i) Publication technique

destinee aux dirigeants et

aux planificateurs des

transports aeriens des

pays membres de la CEPGL

sur les couts des

transports aeriens

(i) Services consultabifs

fournis a leur demande aux

pays membres de la CEPGL

dans le domaine du tourisme

(i) Rapport aux pays membres

de la CEPGL sur le seminaire

sur les statistiques

du tourisme

(i) Rapport aux pays membres

de la CEPGL sur la raise en

oeuvre des recommandations

de la Conference regiongle

sur le tourisme

(i) Publication technique

destinee aux dirigcants,

planificateurs et experts

gouvernementaux sur les

circuits touristiques

Periode

d•execu

tion

1987

1986

2 erne

trimes™

tre et

1987

1987

1987

1987

Ordi
naire

-~.j.' Jci- .—

X

X

X

X

Budget

Extraor

dinaire

X

X

X

X
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Sous-programmes

et elements de

programme

Sous-programme 6:

Communications

6.1, Assistance

technique aux

pays membres de

la CEPGL dans le

domaine des

communications

6,. 2, Systeme

regional; afri-

caih de commu

nications par

satellite

Produit final

(i) Services consultatifs

fournis a leur demande aux

pays membres de la CEPGL

dans le domaine ;

a) des telecommunications

b) des postes, en particu-

lier pour l'amelioration

des services des zones

frontalieres des pays de la

CEPGL

(ii) Assistance technique

aux activates de coordina

tion du reseau de telecommu

nication panafricain concer-

nant les pgys de la CEPGL

(i) Rapport aux pays membres

de la CEPGL sur le systeme

regional africain de communi

cations par satellite

(ii) Rapport aux Etats

membres du MULPOC sur la

reunion intergouvernementale

d'experts et sur la confe

rence plenipotentiaire sur

une etude de faisabilite

concernant le systeme regio

nal africain de communica

tions par satellite.

Date

dBexecu

tion

1986

3 erne

trimes-

tre

1987

1986

4eme

trimes-

tre

1987

Budge t

Ordi

naire

X

X

X

X

Extraor

dinaire

X

X

X

X
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Sous-programmes

et elements de

programme

6.3* Developpement

des services

postaux

6.4. Elaboration

d'un plan d'ache-

minoment du

courrier en Afri-

que et en particu-

lier dans les pays

membres de la
i

CEPGL

; Date ' Budget

! Produit final

; (i) Publication technique

sur les obstacles princi-

pgux au developpement des

services postaux dans les

pays de la CEPGL. Cette

publication sera destinee

aux dirigeants, aux

planificateurs et aux

cadres des services

postaux

(ii) .Appui technique a un

comite des contacts gvec

les administrations

postales et les compagnies

aeriennes et maritimes

charge d'ameliorer les

services postaux

(i) Publication technique:

directives sur les mesures

concertees visant a elabo-

rer divers plans d'achemi-

d1execu

tion

t987

1987

1987

nement du courrier dans les

pays membres de la CEPGL a

I1intention des planifica-

teurs et des experts

postaux

Ordx- jExtrgor-

nai re

X

X

X

dingire

X

X

X




