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1.

Numero et titre du projet

2.

Generalites et justification:

9.534

Stages itinerants pour le progres
de la femme destines a des formateurs dans des domaines dete~
minees par des Etats membres
individuellement.

~ Le Programme de stages itinerants de formution a ete cree en
\J.27J)conjoin temen t par La CEA Qt par la FAO pour repondre a la
demande des pays afrioains' desireux qu'on les aide a assurer la fo~
mation en cours d'emploi du: personnel charge de La planification, de
l'execution et de la supervision des prcgrammes visant a ameliorer
la qua.Ldte de La vie familiale dans les regions rucal e s , De 1973 a
1977 on a organise une premiere serie de 18 stages av c« l'aidc du
Centre de recherchers et de formation pour la femme de la CEA en
Ethiopie, en Zambie, au Lesotho et au Botswana, au Souaziland, en
Somalie, en Tanzanie, au Liberia, enSi"rra Leone, en Gambie, au
Ohana, au Nigeria, au Congo, au Gabon, en Haute-Vol ta, dans 1 'Empire
cen trafricain , au Rwanda, au Benin et au Jamaroun. Cette premiere
serie doit se poursuivre en 1977/78 et l'on prevoit d'organiser des
s'.ages en Mauri tanie, au Senegal, au Mali, au Tchad et dans les pays
de 1 'Afrique du Nord.

Les gouvernements suedois, neerlandais, belge et de la Republique
fSderale d'Allemagne, la FAO et le :rnUAP conjo m temen t , le FISE et la
Federation internationale pour le planning familial ont fourni un
appui financier pour cette premiere serie'd'ateliers (voir tableau 1).
Ce sont les gouvernements qui ont assume la responsabilite de
l'organisation de t0US les stages, chacun d'entre eux ayant designe
un coordona teur a L" echelon national, et une equipe de formation de
deux a quatre specialistes. Un fonctionnaire internaticnal s'est
rendu auparavant dans chaque pays pour arr~ter definitivement les
arrangements et le programme congus par le coordonateur national et
l'equipe de formation.
Les equipes internationales comprenaient de deux a quatre personnes appartenant aux disciplines suivdntes
sociologie, economie
domestique, nu tri tion et communicat:lons.
Le financemen t de c e s stages a ete reparti entre les organisa.tions internationales, ~ui ont pris a leur charge les depenses de
l'equipe internationale, les frais de nourri~~re des p~Ttioipants,
les missions sur le terrain et le materiel pedagogique, at les
gouvernements, qui ont de leur cote mis a. la dispcsition du I'rojet
l'equipe nationale, des conferenciers specialises, et des services
de secretariat et assume les frais de voyage locaux et de logement.
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Les soages de cette premiere ser~e etaient· essentiellement des
stages d'orientation portant sur une vaste gamme de sujets lies
principa1ement a la participation des femmes a. la planification et
a laprise de decisions a tous les niveaux; aux conGe~uences des
politiques et des plans nationaux pour les femmes; au role des femmes
dans les activites familiales, agricoles et productrices de revenus
et a 1 'amelioration d o la qua.I a te de La vie f'am i l La.l e par celle de
la nu tri tion, des so i.us acco r de c aux eniants, dL l' "top,"cemen t de la
famille. (conformement a la po La t i que du gouvernement) et del'eoonomie
familiale. Les'stages on C aussi po'rte sur les technie,.ue.s de. vulgarisation, 'de communication et de cooperation 'lui peuvent .contribuer a
am81iorer lee services educa tifs offe:<:'ts aux f'am i l Las ,
Ce e stages
. n'ont pas ete con s i der-e s co::me un effort isole mais plutot comme le
commencernen t d "un programme parmancn t.-· du Centre de reoherGtl,,}G o t de
f'o rmatj.or, pour lb. f8mm0 d e 1&. C:EL elL:::' .:l.ids.i....a lc~ Pd.yiJ E.. assurer d'une
l'orma'Gion en p:'.'ofondeur phi's special ise". un d i apo se des fonds
necessaires pour la continuation de.la premiere se~ie, c'est-a-dire
pour Lei, stages d'o~'ientation, dans La partie de l'Afri~ue situee au
sud du Sahara et eni'fr:),~ue C.Cl Nord.
Gn a commence une deuxieme serie de stage~ itinerants de forma'tion. 11s ant ete le resul tat direct de missions du personnel du
Centre et de consultants au cours desquelles ils ont examine les
progres accomplis depuis la premiere serie de stages et la ~uestion
.' lies activi tee; consecutives. La deuxa sme serie de stages porte sur
des doma i.n e s precises par les divers Etats membres.. .Iu aqu t a maintenant on a re9u des fonds pour deux de ces stages, (l'un sur la
oonservation et Ie stockagedes aliments et I 'autre sur la oommunication, l'education des adul tes et la planification) de La FAG et
du ENUAP con.jointement, du FISE, de 1 'Association finlmdaise pour les
'Nations Unies et de La Repupli'lue··federa.le d'Allemagne;
ces stages
ant eu lieu en 1975 et 1976. T6utefois
ne dispose pas d'autres
res sources p~ur ~a·~euxieme aerie; aussi d~mande-t-on un.appuipour
ces stages specialises.

on

3.

Objecti~s

du projet,

Les o b j e c t iEs d ' ensemble des e tage s ' special:lses, .son t <:l,e .:r,erforcer
les programmes Visant a ameliorer La v i e , fam:l.liale et 1<;8 foyers
rura.ux et d'intensifier la participation des femmes au developpement
rural et a la construction du pays. Dans l'immediat i1 faut repondre
aux demand es de f'o rr.a tinn de responsablede 1 a formation dans,defj
doma.i.n e s divero presentees par les diff6rents pavs , dem",,.,des qu.i .on t
eta misesau po ui t en g:tande par,~8 g:riicea .1,<1 :;;i'emiere serie de
stage~ d'6rientationo
.
,

,

;
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4.

Desoription du pro jet,
Les gouvernements sont de plus en plus interesses par les stages
specialises. JusQu'a main tenant en a etabli les domaines suivants
comme presentant un interet partioulier pour un gouvernement au
moins : la teohnologie appropriee, y oompris les methodes de stockage
et de c~nservation des aliments, le captage et la distribution des
eaux, jas techniques d'amelio. ~tion des foyersomme La construction
de fourneauxne donnant pas de fumee et de chauffe-eaux solaires,
les activites remuneratrices telles Que l'impression des atQffes,
la poterie, La fabrication de savons; des techniQues de gestion y
compris les garderies d'enfants et les societes cooperatives;
l'amelioration de la nutrition par la production et l'utilisation
de melanges d'aliments africains traditionnels; les soins aux
enfants, l'espacement de la famille et l'education a la vie familiale;
enfin les techniQues de communication, d'education des adultes et de
planification de programmes, La formation assuree par chaque stage
sera adaptee aux priorites assignees par le pays aux efforts Qu'il
accomplii:pour
integrer les femmes au developpement et pour elever le
... ,.
niveau de,vie familia~. Comme dans le cas de La premiere serie
les sj;ages seront orga,.ises dans les divers pays par les equipes
na tirinales. .
:

Les apports respeotifs des gouvernements beneficiaires, Ie
financement du projet et l'appui hors-projet accorde par le Centre
de recherches et de formation pour la femme de la CRA seront comme
suit· :

•

"

•

TABLEAU

I

Fonds aooordes pou~__l~ fremiere eerie de stages itinerants
de formation en dollars des Etats-Unis}
Les divers alemen ts du don

\

Dona te1,U'

Administra- Consultants
Periode du 110n tan t du .teura(;vocm- (y compris
don
don
tris lee
lei' fraia
frais de
de voyage)

vllyage) .

non com- ture
sompti- Materi- Impreble
el pede:- vus
gog:ique

38.000

60.000

14.000

-

22.760

-

20.550

84.590

-

13.930

-

Republique

1974/77

104.520

Belgique

197 6/77

68.870

,:<,ISE

1975/77

84.000

197 6/77 .

19.170

4.910

856. 660

·291.910

f6d~rale

Materiel--Fourn1~·

100.000

Pays Bas

.Ilai

a

287.000

1973/ 534.700
1977
45.400
1973/74

FAv/FNUAP

Appui
Partioiadminis- pants
tratif
La formation de
groupes

17.200 18.500
690

1.400

6.000

d'Allemagne

Federation·
in terna tional e
"'rl~
• "<,
pour la planifioation
~~~
t'-U)ol
p.., familiale

-t:::
~

%
H

'S
~

WTAL.

34.120

241.470

38.000

18.800

2.000

64.800

19.200

10.'10

1.000

18C.990

14.000

46.090

5.490

25.390
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Gouvernements benefici~ires : locaux pour le stage et le
logement des participants; depenses de l'equipe nationale
et des experts locaux; ssrvices de secretariat; depenses med~les
assurance des participants; fournitures de secretariat;
Apport de cla CEA (creditsaffectes au projet) : fruis de
nourriture des partic~pants, voyages dans certaines limites
a l'interieur du pays (pour la participation au stage et pour
les missions sur le ~errain); materiel pedagogique et
materiel courant, depenses relatives aux consultants internationaux, services de secretariat; publication de ~anuels en
fonction du stage (voir budget);
Apport de la CEA (sour~es exterieures au projet) : salairee dee
--:"adniinistrateurs quj. etablissent le materiel technique
·riecessaire et crganisent les stages avec le pays interesse
au siege de la CEA et pendant les missions et qui sont charges
d'assurer la. c0mptabilite et de faire rapport aux dcnateurs;
missions d'examen et d'evaluation entreprises par la CEA;
appui administratif du Centre de rech 0 r c h e s et de formation
pour la femme de la CEA a Addis-Abeba; services dfadministrateurs et services d'appui administratif pour la deuxieme
eerie de stages (estimes a. 27.000 dollars des Eta tEl-Unis par
ann s s , au totalBLOOG dollars des Etats-UniE'l cout des
deux premiers stages de la deuxieme serie : 30.000 dollars
des Etats-Unis).

5.

Activites connexes:
Outre la premiere_ ser~e de stages, les deux stages -de la
deuxieme serie qui ont deja eu lieu et trois_ missions d'examen et
d'evaluation de la CEA dans le cadre de la premiere serie de
stages, les fonctionnaires et des consultants du Centre de recherches
et de formation pour La femme de La CM travaillent a un programme
vieant a aider les pays a etablir un mecanisme national pour
Ifintegration des femmes au developpement, affectuent destravaux
de recherche appliquee sur le role et la situatioh des femmes et
organisent un programme dfequipes speciales dans le cadre du~uel
les femmes qualifiees dfAfrique puissent fair-e part de leurs
connaissances et de leur experience aux femmes d'autree pays. La
formation est essentielle dans tous ces ~rogr9mm3s et las stages
itinerants de formation (premiere et deux.i sme series) Leur 2'Jiit
etroi tement aaso cLe a,

~t
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Le Centre de reoherches et de-formation pour la femme de la CEA
-reste aussi en liaison etroite aveO les divers organismes de la
reg:ion_ exeoutant des aotivitee'>connexes et travaille en collaboration aveo l'ONU et lesinstitutions speoialisees des Nations Unies.
La deuxieme serie de stages entrainera vraisemblablement une
collaboration avec d'autres organismes des Nations Unies et des
organisations non-gouvernementales.
6.

Duree-du projet -

7.

Plan de travail:

1)

2)

Aout 1977 - avril 1980.

Lieu

Arrangements preliminaires
avec les gauvernements pour
deux stages speoialises
(voir paragraphe 4 oi-dessus)

CEA, AddieAMba et pays
a dete=iner

Recru temen t des cr-n su.L tan ts
pour deux stages 'en 1977
Deux stagee

Organisation de trois stages
devant avoir lieu en 1978
et choix des sujets et des
consul tan te

-

JufJ:let-aout
1977
"

CEA,

addis-

AMba
Dans deux
pays de La
region
CEA, AddisAbe"a et
- trois pays de
1a region

Juillet-aout
1977
Octobre et
Novembre 1977

Juin-decembre
1977

5)

Etablissement de manuels
en fonction des stages
de 1977; distribution dL
ces manuels aux pays
membres

6)

Trois stages en 1978

Dans trois pays Juiri-octobre
de 1a region
1978

7)

Organisation de trois stages
en 1979 et choix des sujets
et des oonsultants

pays de la
region _

Etab1issement de manuels en
fonc t i on des stages de 1978;
distribution de oes manuals
aux pays membres

CEA, AddisAbaba

8)

\ ' -"'l

Date de commencement at duree
du projet

Aotivites relevant du projet

CEA, AddisAMba.

,-

Janvier-mai
1978

Juin-decembre
1978
Janvier-mai
1979

....- - - - - - - - -....- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -......- - - - -....-"1' I
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9)

Trois stages en 1979

Dans trois pays
de la region

7

Juin-octo bre

1979

10)

Mission d'examen des
stages de 1977 et 1978
et activites oonsecutives
a. ces stages

Mission dans cin~ Jui11 e t-depays ou on t eu
cembre 1979
lieu des ateliers

11)

Etablissement de manuels en
fonotion des stages de 1979;
distribution de ces manuels
aux pays membres

CEA, Addie-Ababa

NOTE

Janvisl.'-avril
1,80.

L'examen des stages de 197~ et les activites consecutive8
a. ces derniers auront lieu en 1980. Ces missions d"valuation donneront vraisemblablement naissacoe a. d'autras
aotivites soit dans les pays ou ont eu lieu la premier, .t
la dcuxieme series de stages soit dans d'autres ~aye.
Ces activites exigeront une assistance surplementair••

"

.

(

\en

ANNEXE I
DEVIS DE PliO.JET
dollars des Etats-Unis)

»i:
.-: :;:::::-.::,::-.:--::-=::--:--._~
.. - ..= ~ : - ~

-- --- ~otal d.G6

Chefs de depenses

Cc1t esti(r.atif

total

:'eSciQUrces

Qisponibles
m
E.U .$

-A!!'!. __ ~!Lj;.),

Eessour oe s

demandees
him

E .n..JI.

Personnel du pro jet

Experts :

ConsQltants dans des domaines specialises: 2
par stage, pOQr Z stages (honoraires) (1)

4

Personnel d t appui administratif'
1 Secretaire G. s 778 pendant 15 jours 1
per et age (au Ce nt re, a 1 a CEA)
1 Secretaire G.S 7 pendant Qn mois
Z
par stage (dans les pays) (2)
Voyages
Pour deux ccnsultants (3)
~£!al

12§E!:!:.el

Formation
Frais de repas de Z4 participants
pendant 20 jours chacun, par stage
(Z stages) (4)
TranspoftslQcaux pour 24 participanfs'par'st~e (2 stages) (5)
~

Missio!'.l'

'1.lI'

-::

~.800

4.800

600

;. zoo

6('0
Z

1.200

9.400
16.000

9.400

1.3.440

1.3.440

4.800

4./jOO

600
18.840

600
18.840

1.600

1.600

.

place

1'~ta.!...I'art~~~

••

Materiel
Materiel pedagogique, materiel
courant et fourrutures comsomptibles>
1'2ta.l parti el

~~~

1.600

1.600

DiYers

Traduction, impression et pUbli2.000
2.00LJ
800
cation (6); frais de transport des
800
documents et depenses relatives au
materiel, frais de reception, provision pour imprevus de 5%; depenses
1.262
30
1.932
d ' administration et divers frais
88
5.768
5.680
co nnaxe a : 14/0
_ _ _.:..::10~'.2.539.
_
:t~!~I'~!:!:.,E;!
G
46. 0
1
Montant calcule sur La base d ' honoraires fixes a
par mo.i s ,
Montant cal cut s sur la base dlune sec re t ed r-e par stage, dont Le salaire est
finance a l'aide des credits affectes au projet, 1 secretaire etant fournie
par le pa;ys henen ciaire.
Frais de voyage evalues a 1 000 dollars des Etats-Unis par stage, indemnite
journalisre de 45 dcllars x 30 jours par consultant et par stabs"
l.Iontant c al cul e sur la base de 14 d.c L'lar-e des Etats··Unis par jou:r.
Montant calcule sur la base de 100 dollars des Etats-Unis par particip~nt>
Montant calcule sur la base de 1 000 dollars des Etats-Ur~E par scage et
concernant un manuel e t ab.l i, <it apr-s s les <lctivi t"" du ,,·:o~o
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ANNEiCE II
D,,"VrS DE PIDJET
·(en do1·1aJ's des Etate-Unis)
To t a1 d".s',
Chefs de depenses

Cout estimatif
total

him

B.D.S

6

7.200

Personnel du projet
Experts
Cc nsu Lt arrt s dans des domaines specialises: 2 par stage, pour 3 stages (honoraires) (1)
Personnel d'
ui administratif
1 Secretaire G.S 7 8 pendant 15 jours
par stage (au Centre, a la CEA)
1 Secretaire G.S 7 pendant un mois
p~r stage (dans les palfs) (2)
Vo.yages .. , '.
Pour deux ~onsultants (3)
Formation
Frais de repas de 24 partici",ants
pendant 20 jours chacun par stage (4)
Transports locaux pour 24 participants
par stage (3 stages) (5)
. _.. ,,-'_..... ., ..
...
lil:i.s§~g.ns.. ,!,.uXl'l.e.ce
,.
!£~~...E~E~iel
~."""_

3

disponi bles
him
E.D .$

900

RessourC9s
d em ande e s

him

E.U.$

6

7.200

3

1.800

900

1.800

14.100
24.000

!~:!:~_paE:!:!:!:~

,

1.5

resSOUrces

900

14. 100
2].100

20.160

20. 160

7.200

7.200

900
28.260

900
28.260

"

~lateriel

J,I,,:t<ip-~l ..p-"9-.agoei,que, materiel courant
.. e t fourni tures comsomptible$
....
.. !£tal pariie'r "

2.400
2.400

•

2.400

"·t

3.000
1.200
2.943
8.652
15. 79 5

3.000
1.200

45
132

15.618
69.')78
1.077
dollars des Etats-Uni ..~

000 dollars des Etats-Unis par stage, indemni te
30 jours par consultant et par stage.
de 14 dollars deS Etats-Unis par jour.
de 100 dollars des Etats-Unis par participant.
de 1 000 dolla~s des Etats-Unis par stage et
d ' ap re s les acti vi t e s du stage.

ANNEX!:; II I

•

D",'\TIS DE PR)JET

(en dollars des Etats-Unis)

coat

Chefe de depenses

estimatif
tctal
him
E.U.$

Personnel du pro jet
Experts
Consultants dans des domai- 6
nes specialises: 2 par stage
pour 3 s t aga a (honorai:res) (1)
Personnel d' appui administratif
1 Secretaire a.s 7/8 pendant 15 jours 1.5
par st age (au Centre, a la CSA)
1 Secretaire a.s 7 pendant un mois par 3
stage (dans les p ay s ) (2)
Voyages
Pour deux consultants (3)

Total des
res sources
disponibles
him
E.U.$

7.200

~£~~!_E~Eti~

Transports locaux pour 24 participants
par stage (3 stages) (5)
.j.:.Lissions su r- place

~£.!~_.2~E~:!:.~!

him

E.U.$

6

7.200

3

1.800

900

900
1.800

14. 100
24.000

Formation
Frais de repas de 24 participants
pendant 20 jours chacun par stage
(3 stages) (4)

Ressources
d ereande e e

900

14. 100
23. 100

20.160

20. 160

7.200

7.200

900
28.260

900
28.260

2.400

2.400

2.400

2.400

3.000

3.000

1.200

1.200

l.iat~riel

Matsriol pedagogique, material oouraLt
~t fnurni~UrgB ,coeBomptibloB
Total par~
Tho ","ora

Traduction, im~~esBlon et publication(6);
frais de tranzport des documents et
depenses relatives au materiel; frais
de reception, provision pour imprsvus de
5%; depenses d'administration et divers
frais connexes : 14~:
~ot !,-!-~rt:!:~!-· __ ·

(1)

TOTAL GENElkL

45
132

2.898
8.520

1"'S"'....
7.,.i;9...
5

'-Ll
177

1S.618
--'--'-'-'='-'-'"

7Cl.455

1.077

69.378

2.943
8.652

,.

.

.Mo rrt ant calou Le suz- la base d'honoraires"f-ixes .9.-+--200 dollars des, Etat's-Unis
par rno i s ,
hcntant c a.lcu.l.e sur la base d'une se cr-et ai r-e par stage, dont Ie salaire est
finance a l'aide des credits affectes au projet, 1 se c r-et ai r-e e t ant, fournie

par Ie pays beneficiaire.
Frais de voyage evalues a 1
journaliere de 45 dollars x
rlorrt arrt oa.lcuLe sur La 1:-ase
1,lontant ca.lcu Le su r- La base
iilontant o a'I cu.l e sur la base
concernant un manuel ec ao.La

000 dollars des ~tats-Unis par stage, indemnite
30 jours par consultant et par stage.
de 14 dollars des Etats-Unis par jour.
de 100 dollars des Et at a-Urd s par participant.
de 1 000 dollars des Etats-unis par stage et
d ' apr-e s les acti vi t e s di, stage.

r-'- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Budget global
Cout par atelier deillande aux donateurs (apport de la CZA non cOillpris)
23.125 dollars des Etats-Unis
Total

1978

2 ateliers
3 ateliers

1979

3 ateliers

1977

46.252 dollars des Etats-Unis
69.378 dollars des Et at e-Urrl s
=

Total General

69.378 dollars des Etats-Unis
185.008 dOllars des Etats-Unis

ECAjPLDG/pwP!77/L.5
SDV/2
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1.

2.

l'umero et titre du pro jet

9·531

de niveau intermediaire
d'agents d'execution experimentes dans les domaines
de la nutrition appliquee, de la
protection de 1 'enfance et de la
vie familiale.
Form~tion

a

l'i~tention

Generalites et justification:
Le probleme oonsistant a dispenser aux agents d'execution de
niveau intermediaire une formation complementaire a ete examine de
fa90n approfondie-lors des ateliers itinerants de formation organises
par les gouvernements africains avec 1 'assistance du Centre de
reoherches et de formation de la CRA pour la femme. Dans de nombreux
cas, seuls les individus ti tulaires de diplomes universi taires
peuvent benefioier d'une telle formation complementaire, mais il est
rare que les agents d'<ixecutionde niveau intermediaire po aaederrt de
tels diplomes. Lors des discussions de groupe qui ont eu lieu dans
le cadre des ateliers itinerants, les partioipants cnt estime que
le principal obstacle au developpement tenait au fait que les agents
d'execution, et en particulier les femmes, manquaient de oonnaissances
techniques dans les doma1nes de la nutrition appliques, de l'enseignement de la vie familiale, de la Planification des programmes, de
la gestion des ressources, de la mise au point des programmes
scolaires et des methodes pedagogiques. En application des recommandations et des plans d'action soumis par les participant~ aces
ateliers et approuves ulterieurement par leursgouvernements respeotifs, le Centre a ete prie de prendre lesmesures voulues afin-de
dispenser une formation plus approfondie aux agents de vulgarisatinn.
Le Centre estime que la formation de personnel de niveau inte~·
mediaire est l'un des facteurs essentiels qui permettront d'atteindre
les familles rurales. Si l'on veut realiser le prinoipal objectif
du programme de formation du Centre, a savoir_l'amelioration des
conditions de vie dans les zones rurales, oela ne pourra se faire
que grace aux activites des agents de vulgarisation qui connaissent

la po pu.Let ron 100aJ.e et qui peuvent co mmun i.qu e i- dans leur langue.
Ces agents devront recevoir une preparation teohnique approfondie
avant de pouvoir transmettre leurs co nnad saanoea aux familles au niveau local. .
Compte tenu du fait que dans de nombreux pays africains, les
- femmes assument non seulemeht des responsabilites familiales en tant
que mereS, menageres et en tant qu'elles sont chargees de l'education
de leurs jeunes enfants- mais qu'en outre, une de leurs aotivites

LM.77.18
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principales porte sur la production alimentaire, la ne ce se i. te de
renfarcer leurs connaissances et leurs aptitudes se fait fortement
sentir. Tbutefcis, ces dernieres sont souvent davantage disposees
a accueillir comme agents de vulgarisation des femmes plutOt que
des hommes. Le Centre espere qu'il sera possible d'etablir des
contacts plus etroits avec lL3 femmes des regicns rurales d'Afrique
grace au recrutement d'un nombre accru de femmes comme agents
'
locaux et 'que les besoins des femmes pourront etre de la sorte
satisfaits d'une maniere plus efficace. 1e Centre a recemment
etudie cetta question de fayon approfondie et a pris contact avec
l'une'des ecoles de ,forni", tion in termediaire les plus reputees
d ' Afrique, a savoir l' Insti tu t par.af'r-i ca m pour le developpemen t
(IPD); en vue de oollaborer avecce dernier pour 1 'organisation de
cours de formation portant sur de~ matieres qui n'etaient pas
jusqu'alors inscrites au programme de l'IPD mais dont la connaissance
est particulierement indispensable aux travailleurs qui viennent
en aide aux familles rurales.
A l'heure actuelle, on compte,treize femmes parmi les 300
etudiants inscrits a l'IPD,et il faudrait done egalement faire en
sorte que davantage de'femmes aient la possibilite de suivre les
cours de formation dispenses par l'Institut.

3.

4.

GbjeGtifs du projet,
1)

Ameliorer les c~nnaissances techniques de base et les competences des travailleurs ruraux locaux de niveau intermediaire,
en particulier les femmes.

2)

Par l'intermediaire de travailleurs hautement qualifies,
atteindre les, families rurales et aider ces dernieres a apprendre de nouveaux moyens d'ameliorer leurs conditions de vie.

Description du pro jet,
un propose que le Centre aide l'Institut
,-

a

organiser:

un 'coursportant sur la nutrition appliquee, le developpement
et la ~rotection sociale de l'enfance et la vie familiale, qui
oompleterait le cours de base de six mois que doivent suivre
les"stagiaires des deux sexes a l'Institut. Ce cours porterait
egalement sur les methodes d'ensignement de ces matieres dans
les zones rurales.

-----------------------------------------.--,- ,',
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Un cours special de trois mo is in ti tule "La nu tri tion e t La vie
famil.iale", equivalent au cours de specialisation de trois mois
portant sur la gestion et l'environnement. Ce cours specialise
serait facultatif et aussi bien les hommes que les femmes
pourraiEints'y inscrire. 11 s'agirait de dispenser une formation dans lesdomaines de la nutrition appliquee, du developpement des ressources humaines, des soins aux enfants, de
la vie familiale et de la sante de la famille, et de l'integration de l'economie domestique et agricole, y compris les
methodes permettant d'equi1ibrer les ressources familiales et
1esdimensions de 1a famil1e, la planification des programmes,
l'elaboration des programmes scolaires et les techniques
d'education des adultes.
A cette fin, le projet comprendrait les elements ci-apres :
a)

le recrutement en 1977 pour une dureede 4 mois d'un consultant
charge de l'elaboration des programmes sco1aires, qui travaillerait en ooLl.aboz-a tion avec. le personnel de. l' Insti tilt en
vue de mettre au point et d'organiser a titre experimental
les deux types de cours decrits aux rubriques a) et b)
ci-dE!ssus.

b)

Le conoours d'un fonctionnaire du Centre, qui serait charge de
partioiper aux activi tes de planificc. tion, d I ens.eignement,
d'experimentation et d'evaluation du nouveau oours dans le
cadre du cours de base de formation de six mois ainsi que du
cours specialise d'une duree de trois mois sur la nutrition et
la vie familiale. Ce fonoti~nnaire se rendrait deux fois par an
a l'Institut, chaque fois pour une duree de six semaines.

0)

L'ootroi de dix bourses de perfectionnement de 3 mois par an,
pendant trois annees, a des femmes travai1lant sur le terrain
afin de leur permettrede 8uivre Ie cours specialise de trois

mois'sur 1a nutrition et la vie fami1iale (voir le paragraphe
4 oi-dessus pour les matieres sur 1esque11es portera ce cours
specialise).
d)

Ia fourni ture .de rna tarie1 ped.ago g.i.qu e pcur 1 e cours de base et

1e oours specialise.
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Les apports de l'Institut, les modalites de financement du
projet, et l'appui fourni par Ie Centre au moyen de ressources hors
projet seront les suivants :
Institut : l'appui financier supplementaire fourni aux etudiants
portera sur les elements ci-apras : cours de base; outre les
dix bourses de perfeotionn~ment, octroi ~x etudiants de moyens
financiers pour leur permettre de suivre 1e cours specialise
de trois mois sur La nutrition et la vie familiale; prise en
charge des trai tements et des depenses du personnel enseignant
pour les autres matiares .suz- lesquelles porteront le cours
de base et Ie cours specialise; appui administratif et services
de secretariat; fourni ture de logements au personnel en 1':"'; gnan t;
Activitas fina.ncees par la CEA au moyen des fonds affectes au
projet : un consultant pour l'elaboraticn des programmes
scolaires, pendant quatre mois en 1977; frais de voyage d'un
fonctionnaire du Centre a l'occasion de deux sajours de six
semaines chacun par an aux.fins de la planification, de la mise
a l'essai et de la revision des programmes scolaires et pour
les mesures consecutives; octroi de dix bourses de perfectionnement par an, d'une durae de trois ans, a des femmes experimentees en matiere de travail sur le terrain afin de leur
permettre de suivre le cours specialise de trois mois sur la
nutrition et la vie familiale;
Activites financees par la CEA aux mo~ens de ressources hors
projet : en .plus du traitement du fonctionnaire du Centre
direotemen t interesse po= une dur-e e de qua tre mois par an et
du traitement du secretaire, deux mois de travail par an ont
deja eta inclus dans le devis de projet en tant Clue contribution de La CEA;
Traitements des administrateurs, des secretaires et du personnel
administratif du Centre 'lui contribueront a la mise au point
des arrangements pour la designation des boursiers et l'administration des bourses de perfectionnement et pour la preparation
des documents techni'lues se rapportant au cours ainsi Clue des
comptes et des rapports a. 1 'intention des donateurs; cout des
sejours de ces fonctionnaires a Douala et des sejours preparatoires et consecutifs dans divers pays (montant estimatif
de 26 000 dollars des Etats-Unis par an, soit au totRl
78 000 dollars des Etats-Unis pour les trois annees).

,1

-1'

1
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5.·

Activi tes conn exe s e
[,.;tre Le programme ue formation a t mer-an te qui est etroitement
lie a 1 'amelioration des techn i que s de formatior, que L' on se propose
de promouvoir a l'Institut panafricain pour la developpement de
Douala, les activites du Centre ccncernant la creation de garderies
(grace

a lforganisation

de cours de formation, de journees d'etudes

et db projetspilotes), la technologievillageoise (caul's de formation et pr0jets pilotes), et les travaux de recherche sur les
besoins et la situation des femmes dans les zones rurales, sont
particulierement utiles aux fins de ce pro jet.
1e Centre maintient des liens etroits avec la FAU, Ie FISE
et d'autres organismes des Nations Unies et organisations nongouvernemen tales dans les diverses sous-regions en ce qui concernc
. I' execu tion des proe;rammes susmen tionnes.
"

6.

:

.

~

.,. .

Duree du Erojet:
Aout 1977

7.

a

Juin 1980.

Plan de travail:
Activites relevant du projet

l'inplacement

Date du debut
d I execu tion
et durae

1) Designe.tion du consul tant charge
d ' ex.aminer, d' e Labo r e r et de

mettro a l'essai, en collaboration avec Ie personnel de
l'IPD, 1e contenu a) du cours
sur la nutrition appliquee, Ie
developpement at la protection
sociale de llenfance et La vie

'fariliale .Ian s Le cadre diPcours
de

base

,_~e

i j"'.nation de six moas

dicpencG pL"l'TPD et b) du
oouz-e ope-ci ali sa- d I une duree de

trois mois sur 1a nutrition et
La vie familiG1e.

IPD, Douala
( Cameroun)

1.9.77 au
3(,.12.77
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Activites relevant

au

projet

2) Selection de dix femmes experimentees en matiere de travail social sur le terrain
aux~uel1es sercnt octroyees
des bourses de perfectionnement leur permettant de
suivre le cours specialise
de trcis mois sur la nutrition et la vie familiale en
1977

3) Participation d'un fonction
naire du Centre aux activites
de p1anification, d'elaboration et de mise a l'essai des
deux types de COUTS (avec le
concours des consultants du
Cen tre)

Elnplacemen t
Cen tre de recherches et de
formation pour
la femme et pays
de la region,
par l' in termediaire du PNUD

Date du debut
d' execu tion
et duree

1.8.77

lPD, Douala
(Cameroun)

15.10.77 au
15.11.77

lPD, Douala
( Cameroun)

15.10.77 au
31.1. 78

5) Premier cours sur la nutrition
appliQuee, le developpement
et la protection de l'enfance
et la vie familiale dans le
cadre du cours de formation
de base de six mris

lPD, Douala
(Cameroun)

15.1u.77au
15.5.78

6) Visite d'un fonctionnaire du
Cen tre aux fins d' en seignemen t,
d'evaluation et de suiv1· des
coucs

lPD, Doua.l a
( Cameroun)

1.4.78 au
15.5.78

4) Premier cours specialise (trois
mois) sur la nutrition et la
vie familiale (dix boursieres
. participeront a ce cours)

7l

Selection de d i.x femmes experimentees en matiere de travail
social sur le terrain au~uel
seront octroyees des bourses
de perfectionnement leur permettant de suivre le cours
specialise de trois mois sur la
nutrition et la vie familiale
en 1978.

Centre de recherches et de
formation pour
1.8.1978
la femme et pays
de 1a region, par
l'intermediaire du
PNUD

...,.-'1'·1 I

1<_·
r

~

r
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Activi t~s relevant du pro.jet

J!lnplacemen t

Date du debut
d' execu tion
et duree

8) Participation d'un fonctionnaire
du Centre a la revision et a
l'enseignement des cours ,'.e base
et d~s cours specialises,1978

lPD, Douala
(Camero zn )

1.10.78 au
15.n.78

9) Deuxieme cours specialise (trois
mois) sur la nutrition et 113. vie
familiale (10 boursieres y
participeron t )

lPD, Douala
(Camercun)

15.10.78 au
31.1. 79

lPD, Douala
(Cameroun)

15.10.78 au
15.5·79

IPD, Douala
( Cameroun)

1.4.79 au
15.5.79

10) Deuxieme cours sur la nutrition
appliquee, le developpement et
la protection de l'enfance et
la vie familiale dans le cadre
du cours de formdti0n de base
de six mois
11) Visite d'un fonctionnaire du
Centre aux fins d'enseignement,
d'evaluation et du suivi des
cours
12) Selection de dix femmes exper1mentees en matiere de travail
social sur Le terrain auque I
seront octroyees des bourses
de perfectionnement leur permettant de suivre le cours
specialise de trois mois sur 113.
nutrition et la vie familiale
en 1979

Centre de recherches et
de formation
pour la femme 1.8.79
et pays de la
reginn, par
l'intermediaire
du mUD

13) Participation d'un fonctionnaire
du Centre a 113. revision et a
l'enseignement <ies cours de base
et des cours specialises en 1979

IPD, Douala
(Car.eroun)

1.1(,.79 au
15.11.7}

14) Troisieme ccurs specialise (trois
mois) sur 113. nutri+'ion et la vie
familiale (dix boursieres y
participeront

lPD, Douala
(Cameroun)

l5.1G.79 au
31.1.80
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Activites relevant du pro,jet

Elnplaoemen t

Date du debu t
d'exeoution
et duree

15) Troisieme cours sur la nutrition appliquee, le developpement et la protection de
l'enfance et la vie familiale
dans le cadre du cours de fcrmation de base de six mois
16) ?reparation du rapport final
sur le pro jet par le Centre

Note

IPD, Douala.
(Ca.meroun)

Addis-AMba

15.10.79 au
15.5.80

15.5.80 au
15. 6.80

un prevoit ~ue des fonds seront necessaires pour financer
les depenses afferentes au fonctionnaire permanent qui
sera char-ge de ces ooursainsi que pour financer de
nouvelles bourses de perfeotionnement, a compter de

1980.

J
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ANNEXE 1_

DEVIS DEPROJET
(en dollars des' Etats-Unaa )

1977
Coilt ·.,stirna tif To tal des
to t.al
ressources
.
disponibles
._~~y~! El~
~~~~!
.. _---,,-----_......_--<----_... .~l~
Personnel du pro~et
Experts:
.

__

1 oonsul tan t char-ge d ' ela- 4
borer les programmes
d'etudes (nutrition appliquee, developpement
de l'enfance, vie famiUale)!/

Ressouroes
demandes

__ h/~

~~y~!

__

4

5.600

1 fonctionnaire du Centre 2.5
de recherches at de formation pour la femme
(traitement)

y

Personnel d'appui admini.stratif.
Services de secretariat
Un/une 6ec~~ta~~e, deux

mois ~ 1a CEA

(as.8)

2

1.330

2

1.330

Vornsea .
F~eiB

de vOla.ge du consultant 1/
Frais de voyage du rene-

6,400

1i.40G

tionnai:-s cu Cen tre (une

visi te

L.a

six semaines)4/
To tal partiel

24.000

9.020

14.980

Forma tion
Octroi de bourses de perfectionnement
a 10
femmes travaillant sur Ie
terrain afin de leur per22.000
mettre
participer au
.cours speoialise de formation
d'une duree de trois mcis organise par l'Institut sur la nutrition, Ie developpement de l'enfance, la vie familiale et autres
matieres connexes
To tal partiel
~2~2~.;;;.O.::;0.::;0

21

de

22,OCJO

=:.::.:'_"__
22.000
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ANNEXE I (sui te)
DEVIS

•

DE PRGJET

(en dollars des Etats-Unis)
1977

Chefs de depenaes

Cout estima tif
total

________________ _______________~L~

Total des
ressources

ResllQurces
demandees

disponibles

J?.:~.:~ __~L~,

EJ.:Q.:~ __ ~LtE

!l.:~,:J

Materiel
Materiel pedagogique pour un
cours de base et pour un eours
specialise de formation d'une
dur e e de trois mois
Total partiel

2.000

2,000

2.000

2,000

1,000

1,000

400

400

Divers
Traduction, impression et publication 2/; frais de transport du
materiel et depenses relatives
aux documents; frais de reception;
depenses d'administration et
divers frais connexes, a raison
de 5 p. lOG; depenses d'appui,
a raison de 14 p. 100

2.470
7.262

45.451
1.326

Total partiel :

11.132

1.777

'IOTAL G:ENERAL

55.132

10 .• 797

2.019
5.936

,..:... ::'t.'

. '91.)55

Honoraires de 1.400 dollars dee Etats-Unis par mois.
Traitement calcule pour un fonctionnaire de la classe P.4 et pour
une duree de dix semaines.

11 Montant ealcule sur la
a raison de 45 dollars

11
21
2/

base de 120 jours d'indemnite de subsistance
par jour plus 1.000 .dollars des Etats-Unis pour
les billets, les excedents de bagage et les faux ·frais au depart et
1> l'arrivee.
Montant calcule sur labase de 44 jours d'indemnite de subsistance a
raison de 45 dollars plus 1.00C dollars pour le prix du billet.
Montant calcule sur la base de 2.200 dollars des Etat~Unis par etudiant
pour une duree de trois mois, y compris les frais de v07~e a raison de
530 dollars par etudiant.
Frais d'impression des cours et du rapport du consultant, soit
1.000 dollars des Etat~Unis.

1"---------------------------------------.,.', ,
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lJ,'lN EXE

II

DEVIS DE PROJET

(en dollars des Etats-Unis)

1978
Oofl t estimatif
total

Chefs de depenses

__________________________.: -_ ~i~

~~~~~

__

Total dee
Ressources
ressources
demandees
disponibles
~!.~
!1.:.~~~_~L~
EJ.:.~.:.~_

Personnel du pro jet
Experts :
1 fonctionnaire du Centre
de recherches et de
- -forma tion Dour la
--femme - y .

4

12.300

4

12.300

Un/une secretaire, deux mois
a la CEA (as.B)
2

1. 330

2

1.330

Personnel d'appui administratif
Services de secretariat

g

Voyages
Frais de voyage d'un fonetionnaire du Centre (deux
visites de six semaines) gj
Total par tiel

5.960
---"-::-:=""""""-~-::"':"""7::":,.----;:-...".,,,,...

19.590

- Porma.tion

ootroi de bour-aeav'de perfectiQnnement l! a 10 femmes
travaillan tsur Ls terrain
afin de leu.r permettre de
-participer au cours specialise
de formation d'une duxee de
trois mois organise par l(Institut- sur 1", nutri tion, le davelop~ement de l'enfance, la vie
fami1iale et autres matieres
connexes
Total partiel

22. 000 -

22.000

22.000

22.000
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lThTNEXE II (suite)

DEVIS DE PROJET
(en dallars des Eta ts-Unis)
1978

Chefs de depenses

_-_---.---_----__-,_-,

Cout €3timatif
to tal
~!.'!!.

~:.!!:.!

Total des
ressources

Ressources
demandees
disponibi~s
"
!:!.'!!., !J.=.!!.:.!__!:!.'!!. !l.:.!!.=.~

_

Materiel
Total partiel

Divers
Traduction, impression et
publication; frais de
transport du materiel et
dipenses rel~tives aux documents; frais de reception;
'depen'sesd 'administration
e't divers frais -conn exe s , a'
raison de 5 p. JOO;
depenses d'appui
To tal partiel
TOTAL GENERIIL,

400

400

2.100
6.173

682
2.004

1,418
4,169

8.673

2.686

5.987

50.263

16.31i)

33.947

-

11

Traitement calcule pour un foncticnnaire de la classe P.4 et pour
une duree de 16 semaines.

£!

Montant calcule sur la base de 44 jours d'indemnite de subsistance
a raison de 45 dollars plus 1.000 dollars pour les frais de voyage,
les exoedents de bagage et les faux frais au depart et a l'arrivee
x 2 v i s-i tes", ,

'2/

j'lontant ea.leu.l-e -sur..La base' de, 2.200 ,dollars des Eta te-Una s par
etudiant pour une duree de trois mois, y compris les frais de voyage
a raison de 520 dollars par etudiant.

' 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -__-
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ANNEXE III
DEVIS DE PROJET
(en dollars des Etats-Uriis)

1979
Chefs"de depenses

Co11 t es tima tif
total

_____________________________ hL~

E~!!~~

Total des
reseources
disponibles

~L~

~~~~~

4

12.300

2

1. 330

Ressources
demandees
~L~

~~!!

.J__

Personnel du projet
Experts:
1 fonctionnaire du Centre

4-

12.300

de recher~hes et de formation pour la femme
( trai temen t)

Y

Personnel d'appui administratif
Services de seoretariat
Un/Une secretaire, deux
mois a la CEA (Gs.B)

2

1. 330·

Voyages
Frais "~e voyage des fonctionnaires du Centre
(deux visites de six
semaines) '1:/ To tal partie],;

5.960
19.590

13.630

Formation
Octroi de bourses de perfeotionnemen t JJ a" 10 femmes
travailiant sur le terrain
afin de leur permettre de
22.000
participer au oours specialise
de formation d 'une dur-e e de
trois mois organise par l'Institut sur la nutrition, Ie developpement de l'enfanoe, la vie
familiale et autres matieres

22.000

connexes
To tal partiel:

22,000

22.000
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ANNEXE

DEVIS

III ( sui t e )
DE PROJET

(en dollars des Etats-Unis)

1979
Chefs de depenses

COll t e.:; tirna tif
total

~/rn

To tal ue s
res sources
disponibles

E~~~~ __ ,~irn"

Ressources
dernandess

'._E:..~.:.~ __ ~f!!!

!l:..~"~ __

Materiel
Total partiel'-------'------Divers
Traduction, impression et
publication; frais de trans'" 400
port du materiel et depenses
400
relatives auy documents; frais
de reception; depenses d'administration et divers frais
682
2.100
connexes, a raison de 5 p.lOO
1.418
depenses d'appui, a raison de
2.004
6.173
4.169
14 p. 100
---------------"--.,--"--2.686
To tal partiel :
8.673
4.987
roTAL OEN ERAL

50.263

16.316

~ Traitement caleule pour un foctionnaire de la classe

33.947

P.4 et pour

une dur-e e de 16 semeines.

£! Montant calcule sur la
a raison de 45 dollars

base de 44 jours d'indemnite de subsistance,
plus I.GOO dollars pour les frais de voyage,
les exce den t s de bagage e t les faux frais au der.rt,et a l'arrivee'
x 2 visi tes.

l!

Montant caleule sur la base de 2.200 dollars des Etats-Unis par
etudiant pour une du~ee db trois mOls, y compris les frais de voyage
a raieon de 520 dollars par etudiant,

ECA/PLDG/PWP/77/L.5
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~itre

•
2.

9.533

et numaro du projet

La. jeunesse et Ill. prote"tion
sor;iale

Genaralitas et justification

En novemlre 19"'7, a eu lieu Ill. pr-enu e r-e reunion interorgaaisat1ooa
de repr6sentants regionauz (OIT, UNJeSCO, Qj.iS, FAa, FISE etCEA) qui
s ' occupent des que s td ons concernant les jeunes en Afrique pour donner suite
auz recomrnandations forrnulees par Ill. Reur~on ad hoc intercrganisations
tenue 11 Geneve en aoti t de la meme anne e et pour e nvi e ag'e r les me su re s
ul terieures a prendre pour- la region. Ces efforts conjoints ini tiaux
ont abouti a)
a une etude comparee des po Li,tiques et progra.-lliles regienauz futurs en faveur de Ill. jeunesse de Ill. FAO, l'OIT, 1 'UNESCO, l'OMS et
la CEA, vi s arrt a prendre des ma su r-e s de cooperation a taus les ni ve aux de
la planification et de l'execution des programmes; et a) a Ill. convocation
d I une : conference regtonale sur- "I' emploi des jeunes et Le develo·ppement
national a Niamey (Niger) du 21 au 30 mai 1968".
Le programme de Ill. CEA d an s Le domaine de Ill. jeunesse n ' a pas depuis
progresse aussi vite qu'on l'esperait, en raison d'olstacles finanoi~rs
et au t re s , On peut dire que Le :seminaire regional SUr Le role des PI"Of,:N<lI>·mes nat i.o naux de services pour La Jeunesse dans Le developpement e"onomique .. t social tenu en 1970 et finance par l'Agence danoise de developpement international a donne un nouvel eSSOr 11 cette question en fonction
duquel Ill. CEA a deoide de renforcer son programme en faveur de Ill. jeunesse.
Lors de Ill. recente restructuration du secretariat, on a cree au sein de la
Division du developpement social une section de Ill. "Jeunesse et de Ill.
pr-o t e c td o n sociale" pour laquelle un prcgra""ne de travail· a ete elabore
mais Ie manque de resSOUrces n'a pas permis enCOre de l'appliquer integralement.
Selon les estimations 55

%de

la population africaine ont entro 10 et

.25 ans, et les problemes relatifs a l'enseignement, et a i1emploi et les
au t r-e s problemes socio-econo.qu/i" qui se posent
cette partie import ante

a

de 1a popl.llation sont par consequent consideraales et meritent une attention priori t ai r« des gouvernement" af'r-i o ai ns , Ce t t e si tuation est en
outre.aggravee par Ie fait que Ill. population de l'Afrique augmente actuelie~ent ~l taux estimatif de 3 p
100 par an. Le programme en faveur de
la jeunesse de La 0:;1,. sera Le point central de Ill. mise en valeur et de
l'utilisation de cette resSOurce humaine dont l'importance est capitale
et favorisera Binsila contribution des jeunes au developpement national
en Le e vf ai aan t partic~per
das pr-og r-ammes et des acti vi tes bien co .nc. us
tout en leur donnant l'occasion de s'employer et de develo~per leur
c ap ao.i tes.

a
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3.

Descrintior. sommaire du projet

•

1e projet cDlllprend une etude des poLi. tiques et progra."",es pour la
jeunesse et des cesoins de formation des jeunes en ~riqu8; une etude
du mode d'organisation et de fonctionnement des programmes de service
national pour les jeunes et de leurs repercussions sur Ie develDppement;
la f6rmatfohiu personnel travaillant avec les jeunes grade a l'organisation de projets de formation itinerants, des seminaires de formation
pour les responsables de jeunes eta. vue iu perfectionnement des jeunes;
un seminaire regional. sur la formation aux activites en faveur de la jeunesse et la fourniture de services consultatifs regionaux aux Etats memeres,

Dans Ie domaine de la protection sociale, Ie projet comprend une
etude des facteurs economiques et sociaux et des infrastructures de base
necAssaires pout appliquer avec succes les programmes de planifioation
de la famille dans leE< collecti vi teE< rurales et ur-s ai.nea et I' elaboration
du Plan d ' action africain pour la protection et l' epanouissement de la
famille; une evaluation des facteurE< determinants specifiques du plan
d' aotion africain pour la protection et I' epanouissement de La fau;ille;
et"'Un coLLoque re/S1'onal SUr la ·protection de la familIA et de I' enfanee
e,t la protection sociale dans le cadre de la planification de la familIa
et F amelioration de la vie fami li ale • II compr-end egalement la fourniture de services consultatifs, sur demande, aux Etats membres.
-

4.

.Objectifs

Les principaux objectifs du projet consistent a fOrmuler des principes
directeurs afin d'aider les gouvernements a promouvoir et ffiettre au point
des politiques et des programmes pour la jeunesse en particulier ceux qui

vi sent a accroitre Lea po as.i bili tes d ' emploi; a encourager et coordonner
les organisations et :J,.es associations de jeunes pour le developpement a
l'eohelon nE..tional et regional;

a

renforcer les politiques, administrations

et Lns t i t-rt t o ns nationales pour la jeuness4; et a promouvoir l' elaboration
de programmes de. formati~ de responsallesdes jeunes.
Le projet vise egalement a formuler des principes directeurs pour
aider les gouvernements a promouvoir et a mettre au point des politiQues
et programmes de protection sociale en particulier dans Ie domains de la
protection de la falll;ille et de l' ameliora.tion de la vie farr.iliale; a
promouvoir et planifier desprogramilles tie protection sociale pou r toutes
les couches de la popUlation; et a fournir SUr demande. des serviCeD
consul tatifs aux Etats mema re s en particulier pour La planification,
l'organisation et l'integration des programmes de prctection de la famille
et de l'enfance dans Ie cadre de la politique glob ale de developpement
national ainsi que pour La mise en place d'institutions nationales de
protection sociale.
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5.

Date probable du dEibuj; d'e;X;e\lI't;i.o.n et dUrr§@ dlJ. pro,jet,
: _i:::..

•

1er Juillet 1977
6.

%Ype d' aide

Ci.nq ans (1977 - 1981),

a fournir par Ie secretariat de la·:CEA

La CEA sera chargee d'elaborer et d'executer le projet.
Les autres apports de la CEA seront les suivants ;

7.

a)

Fourniture du personnel de mattrise (awninistrateurs) charge de
gua de r- les travaux des experts. :."

b)

Fourni ture de services de secrr§tariat et d I un appui, administratif.

Plan de travail (y compris la rr§partition par phase des activitr§s
relevant du projet et description des fonctions a remplir

a)

b)

Activitr§s relevant du projet

lieu d'execution

date du debut
d' execution
et duree

Etude des politiques en
faveur des jeunes, organisation, fonctionnement et
besoin en matiere de foI'mation des programmes pour
la jeunesse en Afrique et
leurs repercussions sur le
developpement

A executer au
siege de la CEA
et sur place

1977 - 1978

A executer dans
les pays africains choisis

1977 - 1978

Etablissement de pro jets de
services de formation iti-

n6rants a l'intention du
personnel travaillant avec
les jeunes
c)

Sr§minaires r-egr oriaux et sousrr;\gionaux sur La formation
de responsables de jeunes et
les travaux des jeunes pour
Ie developpement

A organi ser dans
la region

1978 - 1979
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I 'n I L. 5
SDV..3

Page 4

8.

TYpe de reSSOUrCElSnecessaires. pour chague .phijlSa <iu ]2Ef?je.t.
(i)

•

Personnel de pro jet
a)

b)

Un expert en matiere de .poIi tique
et .programmes . potaz-... la j.eunesse
(classe P4) charge de formuler les
.politi~ues et les programmes de
la CEA concernant les jeunes et
d I organiser et mettre au' point
des projets de services de
formation itinerants pour Ie
personnel travaillant avec
lea jeunes
Un specialiste des questions
sociales adjoint (classe P2)
poua- aider l-'.elpBrtBt.pour
..' :Fassemble:f, ..t::-·analyse.r les
donnees fournies par des p~s
africains choisis; organiser
les seminaires, les r.eunions
etc •••

36 him

36 him

ii)

9.

Montant estimatif des <livers chefs de depenses pour chague phase
du projet et pour chague exercice
Voir Annexes I, II et III.

I'- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -_ _'''''1-'
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.ANNEXE I

•

.:JEVIS DE PEPJET

(en dollars des Etats-Unis)

1977

Chefs de depenses

Cofl t estimatif
total

ressources

h/m

disponibles
h/m
E.U.$

E.U.$

Total des

Ressources
demande e s
h/m

E.U.$

Personnel du projet
EJcperts
1 de la classe P4
1 de la cl.as se P2

(

6

35. GOO
27.500

6

4.500

6
.6

35.000
.27.000

Personnel d1appui administratif
Services de secretariat
Voyages
Total partiel

3

2.250

3.500
70.500

3

3.500
3

2.250

68.250

Equipment
Total partiel
Divers
Traduction, impression
et publication; frais
de transport et de
reception; depenses
d ' administration et
divers frais connexes
Total ;paz:tie1
TOTAL GENERAL

I

+

70.500

2.250

68 ~25()
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•

ANNEXE II

•

DEVIS DE PJiOJET

(ell d.ollars des Et at s-Uni.a )
1978

Chefs de depenses

Cout estimatif
total

hIm

E.U

.s

Total des
ressources
disponibles
E.U.$
him

Ressources
demandees
L/m

E,U .s

12
12

52.758
41.160

Personnel du prn.jet
Experts
1 de la classe P4
1 de la classe P2

12
12

52.758
41.160

-

12

9.000

6

-

,

Personnel d'appui
administratif
Service de secretariat
(2.foncticnnaires)
Voyages

14.000

4.500

6

4.500
14.500

ECA/pr.;oo/pwp!n/L.5
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.ANNEXE III
.D~VIS

DE PBOJET

(An dollars des Etats-Unies)
1979

., r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' ".....
Cout 8stimatif

. Chefs de depenses

total

Total des
rCiSSOclrces
di sponi bles
h/m
E,U.$

Resso~ces

deillA~ees

h/m

E.U.$

12
12

57.866

1;1

57.866

46.333

12

46.333

12

;;.000

6

4.500

h/"

E.U.$

Personnel du projet
Experts
1 de la classe P4
1 della c Las se P2
?~rsonnel

d'appui admi-

nistratif
Services de secretariat

(2 £onctionnaires)

6

4.500

14.000

14.000

VoyagllS
Total partiel

127.199

6

4.500

Materiel
Total partiel
Di vere (1)

125.400

125.400

125.400

125.400

Traducticn, impression
et publication; frais
de transpcrt et de
reception; depenses
d'sdministration et
di vers frai s conne:x:es
Total partiel
TOTAL GENERAL

(1)

252.599

2 journees d'etudes sous-regionales
2 seminaire regional sur la forwation pour
les travaux des jeunes
14% des frais generaux administratifs

4.500
60.000
50.000
15.400

125.400

