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I. LE PROGRAMME SOUS-REGIONAL ET SON OBJECTIF

Dans le cadre du programme de renovation de la CEA1
, adopte par la Conference des ministres en

mai 1996, les MULPOC ont un role central a jouer pour des services plus efficaces aux Etats membres afin
de leur permettre de relever les defis nouveaux du 2H:me siecle. Pour cette raison, it a ete estime necessaire
de consulter les Etats membres en vue de parvenir a un consensus sur les moyens de les redynamiser et de
les renforcer. Ce processus de rationalisation a tenu compte de l'allocation des ressources, du cadre
institutionnel, de l'emplacement, de la couverture geographique et des modalites operationnelles. Afin de
refleter les fonctions qu'Ils assument dans le programme, les MULPOC ont ere rebaptises centres de
developpement sous-regionaux - CDSR et en particulier un nouveau CDSR pour l'Afrique de l'Est a ete cree
pour une meilleure couverture de I'Afrique, eu egard ala configuration et ala strategie definies par le Traite
instituant la Communaute economique africaine (CEAt).

Du fait que les problemes de developpement sont simitaires, les pays de l' Afrique de l'Est ont,
pendant des decennies, institue une forme de cooperation multisectorielle. Au niveau national, au cours des
dernieres decennies, les pays ont etabli ou fait partie de groupements economiques regionaux ou sous
regionauxsous la forme de marches elargis et elabore des instruments complementaires de production conune
mesures visant a assurer un developpement socio-economique integre.

Par ailleurs des politiques et strategies communes ainsi qu'un certain nombre de projets et
progranunes de developpement ont ere elabores et executes par des institutions sons-regionales (IGAD, COl.
TPC/EAC, CABEO, CEPGL, TICA/TVC). En outre, tous les pays de cette sons-region sont des membres
a part entiere du Marchi: commun de l' Afrique de l'Est et de l' Afrique australe (COMESA).

La promotion de l'mtegration economique de la sons-region de l' Afrique de l'Est met l' accent sur
l' approche commune: i) les problemes de transport que rencontrent les pays de la sons-region, specialement
les pays enclaves; ii) la prospection et l'exploitation des ressources energetiques, minerales et en eau: iii)
Ie developpement et Ie renforcement du secteur prive; iv) la promotion du developpement et de la gestion
de l'infrastructure materielle et sociale; v) la participation des femmes au developpement; vi) l'agriculture
et la securite alimentaire; vii) la reforrne de la politique economique; viii) la paix et la stabilite; ix) Ie
controle de suivi des programmes de l'ONU sur l'environnement (Agenda 21), les femmes, les
etablissements humains (programme Habitat), la population et Ie Sommet mondial sur l'alirnentation; x) le
tourisme etc.

Le principal objectif du programme sons-regional pour l' Afrique de l'Est est par consequent
d'identifier les principaux domaines de developpement prioritaires, ainsi que les principaux acteurs respectifs
dans ces domaines et de fournir un soutien technique approprie efficace en vue de promouvoir la cooperation
et l'integration regionales.

EIECA/CM .22/2 "Mieux servir l' Afrique: nouvelles orientations strategiques pour la Commission
economique pour l'Afrique, mars 1996.
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II. CONTENU DU PROGRAMME SOU8-REGIONAL POUR L' AFRIQUE DE VEST

Ce programme comprend les quatre grands volets suivants ;

i) Fournir un appui technique aux communautes economiques regionales et cooperer
avec elles ; un aspect important a cet egard est la cooperation internationale a
l'mterieur et al'exterieur de la sous-region, lei, il faudra essentiellement suivre les
principales questions de developpement et travailler de concert avec les principaux
acteurs du developpement en vue de mieux permettre a la CEA d'appliquer des
methodes collectives pour resoudre les questions de developpement communes et
d'avoir un plus grand impact.

ii) Faciliter Ia constitution de reseaux et I'echange de !'information entre les
gouvernements, la societe civile et Ie secteur prive au sein du CDSR de I'Afrique
de l'Est : en mettant I'accent sur la publication de ['information ayant trait au
developpement economique et social et ala question des disparites entre les sexes
dans la sons-region de I'Afrique de I'Est. II mettra aussi I'accent sur les activites
de promotion et la mise en place de capacites par le biais de discussions sur les
pclitiques, des seminaires, des stages de formation et des missions consultatives dans
les communautes economiques sous-regionales, les organisations
intergouvernementales, les organisations non gouvernementales de I'Afrique de
l'Est.

iii) Assurer la coordination des programmes operationnels des organismes et institutions
specialisees des Nations Unies, en collaboration avec le PNUD et Ie systeme des
coordonnateurs residents des Nations Unies. Les commentaires, reunions, activites
conjointes et l'echange d'information sur des projets de cooperation et d'integration
sons-regionales avec les representations de toutes les autres institutions specialisees
des Nations Unies, la Banque mondiale et les bureaux de cooperation multilaterale
situes dans les pays de la sons-region de I'Afrique de l'Est seront les produits
escomptes de la coordination, de l'harmonisation et de la liaison en ce qui concerne
Ies projets portant sur fa cooperation et "imegration regionales.

Iv) Assurer un plus grand impact a la CEA dans la sons-region du CDSR de I'Afrique
de l'Ouest ; traduire Ies politiques et strategies de la CEA en programmes de
developpement pouvant etre executes dans la sous-region grace a la diffusion des
conclusions, resolutions et principales publications de la Commission dans la sous
region; participer aux activites de collecte de donnees et aux missions consultarives
dans la sons-region de l' Afrique de l'Est.

III. STRATEGIE DE MISE EN OEUVRE

Les principales activites qui seront entreprises par Ie CDSRIAE seront entre autres : l' elaboration
du programme de travail (etude, publications, documents d'atelier et de seminaire) 11 diffuser et 11 presenter
11 la reunion du Comite intergouvernemental d'experts du CDSR de I'Afrique de I'Est. Participeront a
l'elaboration des documents la Division de la cooperation et de l'integration regionales, y compris la division
qui a elabore les produits prioritaires concernant Ie developpement economique et social des pays de la sous
region de l' Afrique de I'Est.
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La programrnation d'activites et de produits aexecuter constituera la strategie de mise en oeuvre des
quatre domaines essentiels assignes au CDSRIAE. La programmation definit les responsabilites et Ie role
de I'equipe chargee du programme adifferents niveaux comme suit;

a) Chef d'equipe : Coordonne et suit les activites des animateurs et des coordonnateurs au cours
de l'execution de produits specifiques.

b) Animateur ; Responsable de l' execution en temps voulu de tous les produits dans un domaine
d'acrivites essentiel, en collaboration et en partenariat avec fa Division de la cooperation et de l'integration
regionales ainsi que d'autres divisions.

c) Coordonnateur ; Assure la coordination entre les membres des equipes participantes en vue
de l'execution d'un produit donne defini dans Ie programme de travail, elabore le mandat, le plan de mise
en oeuvre approprie, I'objet du produit, les ressources necessaires et le calendrier d' execution. On attend
du coordonnateur qu'il precede a l'examen interne et externe, a l'evaluation des effets des produits et qu'il
rassemble l' equipe devant executer Ie produit.

IV. PARTENARIAT

Le programme de travail du CDSR/AE sera execute en etroite collaboration avec les CER (OIG),
la DCIR et d'autres divisions et en partenariat avec les institutions des Nations Unies, les ONG et les
bureaux de cooperation multilaterale sur le terrain. II incombera au Chef d'equlpe du CDSR/AE er ases
"animateurs" d'identifier les domaines de collaboration et de partenariat,

V. EQUIPEMENT, PERFECTIONNEMENT DES COMPETENCES ET FORMATION

Les competences dont dispose le CDSR actuellement dictent l'approche aadopter pour I'execution
du programme de travail 1997. Afm d'executer les programmes ulterieurs d'une maniere thematique plus
integree, iI sera necessaire de former le personnel de la categorie des administrateurs du CDSRIAE aux
questions de cooperation et d'mtegration economiques. Le personnel de cette categorie peut tirer profit des
stages de formation organises au siege de la CEA par les divers partenaires et participer aux programmes
des divers instituts et universites.

Pour une bonne execution du programme de 1997, I'equipement et les installations suivants devront,
dans cette courte periode, etre a la disposition du personnel du CDSR de l' Afrique de I'Est :

Ordinateurs modernes, puissants et appropries;

Cours de formation pour permettre au personnel d'utiliser correctement les nouvelles
technologies de communication et de gestion de systemes d'Information tels que: Ie courriel,
les liaisons Internet. l'echange d'information a l'Interieur de l'ONU, I'acces a la Banque
mondiale/au FMI, al'OMI, ala CNUCED et afa base de donnees de la Commission sous
regionale,

Creation et gestion de la bibliotbeque du siege du CDSRlAE dans les domaines du
developpement economique et social et des questions sexo-specifiques.

VI. LA QUESTION DES DISPARITES ENTRE LES SEXES

Dans ce domaine, il s'agira de promouvoir des politiques, strategies et pratiques visant adonner aux
femmes plus de pouvoir sur le plan economique, On s'attend ace que l'annee 1997 soit une periode pour
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faciliter et accelerer la realisation de l'equite entre les sexes ainsi que la responsabilisation, sur les plans
economique et social, des femmes de la sons-region de l'Afrique de l'Est. La preparation et I'organisation
du serninaire et de l'atelier seronl effectuees en collaboration avec Ie Centre africain pour la femme et
d autres partenaires dans Ie domaine.

VII. RESSOURCES NECESSAIRES

A. Ressources humaines : La bonne execution du progranune de travail 1997 dependra des ressources
allouees au CDSRIAE. En tout, 108 mois de travail d'administrateurs pour 9 postes d'administrateurs
et 36 mois de travail pour 3 postes de services generaux sont alloues au CDSRIAE pour I'execution du
programme de travail 1997. Quant aux 108 mois de travail d'administrateurs alloues, 25,25 MIT seront
utilises pour l'elaboration de certains produits de Ia DCIR en collaboration avec Ie personnel du CDSR/AE.
Concernant Ie personnel de la categoric des services generaux alloues ace centre, iI sera necessaire de
fournir entre 2 et 3 autres agents de la categoric des services generaux, qui devront etre recrutes localement
de facon il renforcer Ie soutien administratif et de secretariat au siege du CDSRIAE. Pour elaborer certains
produits et organiser les ateliers et seminaires programmes en 1997, i1 faudra disposer des ressources
humaines additionnelles suivantes :

i) Consultants (formateurs) pour preparer les themes de la formation devant
etre assuree au cours du stage de formation des formateurs aux fonctions
de direction il I'intention des jeunes de I' Afrique de l'Est et des lies de
I' ocean Indien

5 MIT

ii) Consultants (formateurs) pour preparer les themes de la formation it
assurer au cours du stage sons-regional de formation des forrnateurs aux
functions de direction a\'intention des femmes en Afrique de l'Est et
dans les iles de I' ocean Indien

5 MIT

iii) Consultant pour preparer l'etude, presenter les documents de travail au
seminaire sons-regional sur I'equite entre Ies sexes et Ie renforcement du
pouvoir econornique et social des femmes de I' Afrique de I'Est et des Hes
de l'ocean Indien

3 MIT

iv) Consultant pour preparer une enquete en vue des travaux preparatoires it
la reconstruction et au relevement des zones de la sons-region devastees
par la guerre

1 MIT

B. Ressources financieres: Un montant total de 410 200 dollars sera necessaire pour les voyages du
personnel regulier pour couvrir les missions, les services de consultance, les ateliers et seminaires
regionaux ainsi qu'il suit:
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Tableau 1: Ressources financieres reguises

i) Voyage en mission et DSA pour Ie personnel du
CDSRIAE pour consulter les Etats membres, les
CR, les OIG, les ONG et d'autres partenaires pour
fa collecte des donnees, l' elaboration des produits et
la participation aux reunions, ateliers et seminaires

86 000 dollars pour le personnel
(administrateurs) (budget ordinaire)

ii) Consultants (formateurs) pour le stage sons-regional
de formation des formateurs aux fonctions de
direction 11. l'intention des femmes de l'Afrique de
l'Est et des iles de l'ocean Indien (5)

- Voyages en mission et DSA
- Honoraires de consultants (5)
- Depenses pour stages (Voyages

des participants, DSA, etc ...)

Total

iii) Consultants pour preparer l'etude 11. presenter au
seminaire sons-regional sur I'equite entre tes sexes
et Ie renforcement du pouvoir economique et social
des femmes de la sons-region de l'Afrique de l'Est

Honoraires des consultants (5)
Depenses totales pour les participants (20)
aux seminaires (voyages des participants,
DSA, 5 jours)
Cout des missions pour 5 specialistes sous
regionaux
Cout de l'elaboration des rapports
Appui administratif

Total

iv) Consultants (formateurs) pour l'atelier de formation
des formateurs aux fonctions de direction a
l'intention des jeunes de I'Afrique de l'Est et des
tles de l'ocean Indien

Voyages en mission et DSA
Honoraires des consultants (5)
Depenses totales pour l' atelier (voyages des
participants, DSA, etc.)

Total

6 000 $ E.-U. x 5 = 30000 $ E.-U.
5000$ E.U. x 5 = 25000 $ E.-U.

= 70000$ E.-U.

= 125000 $ E.-V.

2000 $ E.-U. x 5 = 10 000 $ E.-V.

21000 $ E.-U.
8200 $ E.-U.

20000 $ E.-U.
5000 $ E.-U.

64 200 $ E.-U.

6000$ E.-V. x 5 = 30000 $ E.-U.
5000 $ E.U. x 5 = 25 000 $ E.-U.

- 70000 $ E.-U.

= 125000$ E.-U.

v) Consultant pour preparer une etude en vue des
travaux preparatoires a la reconstruction et au
relevement des zones de la sons-region devastees
par la guerre 10000$ E.-U. x 1 = 10000 $ E.-U.
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VII. DOSSIERS DES EQUIPES

Le dossier d'equipe detaille, presente au Chapitre VIII prend en compte les domaines d'activite du Centre de developpement sous-regional de l' Afrique
de l'Est tels qu'indiques au Tableau 2. Le Plan d'execution du programme (PEP) correspondant achaque produit est annexe au dossier d'equipe du CDSR/AE.
Les elements qui composeront les produits approuves, ont ere elabores.

Tableau 2 : DISTRIBUTION DES PRODUITS ET RESSOURCES NECESSAIRES

RESSOURCES RESSOURCES SOLDE
TOTALES DlSPONIBLES

NOMBRE REQUISES
DOMAINE D'ACTIVITE DE

PRODUITS MIT $ MIT $ MIT $ MIT $

5.4.4a Foumir un soutien technique aux communautes
economiques regionales et cooperer avec elles 10 47 66000 47 66 000 21,5 38 000 25,50 28 ()()()()

5.4.4b Faciliter la creation de reseaux er I'echange
d'infonnation entre les gouvemements, la societe
civile et Ie secteur prive au niveau du CDSRIAE 4 20,S 82 200 20,S 82200 17,5 18000 3 64 200

5.4.4c Assurer la coordination des programmes
operationnels de I'ONU et des institutions
specialisees, en collaboration avec Ie PNUD et le
systeme des coordonnateurs residents des Nations 4 33,S 284600 33,S 284600 13 30000 20,S 254 600
Unies au niveau national

5.4.4d Assurer un plus grand rayonnement de la CEA
dans la sous-region du CDSR de I' Afrique de I'Est 3 6,5 .. 6,5 .. 6,5 .. .. ..
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IX. CENTRE DE DEVELOPPEMENT SOUS-REGIONAL DE V AFRIQUE DE VEST

CHEF D'EQUIPE : PEKI KANA KWALA



8

Le chef d'equipe lance toutes les activites lites A l'execution du programme du CDSR/AE telles que
identification des produits prioritaires, elaboration des domaines il etudier, etablissement du cout et du programme,
evaluation des personnes A recruter sur Ie budget ordinaire et sur Ies ressources extrabudgetaires, examen interne et
exrerne des produits, evaluation de l'impact des produits, calendrier d'execution, II coordonne et suit les activites des
animateurs et du coordonnateur au cours de I'execution des produits dans Ies domaines d'activite suivants :

A. Fournir un appui technique aux communautes economiques regionales et cooperer avec elles.

B. Faciliter Ia constitution de reseaux et l'echange de I'infonnation entre les gouvernements. la societe
civile et le secteur prive au niveau du CDSR.

C. Assurer I. coordination des progrannnes operationnels de I'ONU et des institutions specialisees, eu
collaboration avec Ie PNUD et le systeme des coordonnateurs residents des Nations Unies au niveau
national.

D. Assurer un rayonnement plus grand de la CEA dans la sons-region du CDSR de I'Afrique de I'Est.
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X. DOMAINES D'ACTIVITE

A. Fournir un appui technique aux communautes economlques regionales et cooperer avec elles

Chef d'equipe : Jacques Rajohnson

Coordonnateurs P"ki
Experts s'occupant des services consultatifs (11 la demande)
Ragbavan
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1. ORJECTIF

L'activite principale consistera a etablir des parteuariats grace a I'organisation de la reunion du Comite
intergouvememental d'experts, a fournir des services consultatifs et it organiser des reunions conjointes entre le
CDSR/AE, les CER, les GIG, les ONG, les organismes des Nations Unies sur des activites visant a promouvoir la
cooperation et 1'integration economiques daos la sons-region et ailleurs.

2. PRODmTS ET ACTIVITES

a) Cooperation internationale : Dans ce domaine, les produits seront determines en consultation avec les
CER, les GIG, les ONG et ils seront executes en etroite collaboration avec la Division de la
cooperation et de I'integration regionales, la DGD, la DISD, la DPES, la DSADD, Ie Centre africain
pour la femme, les organismes des Nations Unies, les bureaux de cooperation bilaterale et
multilaterale sur le terrain.

b) Documents destines aux organes deliberants : Toutes les conclusions et les principales publications
techniques seront presentees aI'examen et aI'adoption du Comite intergouveruemeutal d'experts du
CDSR pour I'Afrique de I'Est.

c) Service technique de reunions: On s'attend ace que Ie Centre de developpernenr sons-regional pour
I'Afrique de I'Est organise une reunion du Comite intergouvememental d'experts.

d) Des services consultatifs et une assistance seront fournis aux pays, aux CER, aux GIG et aux ONG
de la sons-region, a leur demande, afin de produire les produits prioritaires dans Ie domaine de la
coordination et de I'harmonisation, au niveau macro-econonuque des activites entreprises par les pays
de l' Afrique de I'Est et des tles de I'ocean Indien : integration au niveau sons-regional de la
production et des infrastructures econcmiques, securite alimentaire, agriculture et sylviculture,
environnemenl, population et promotion sociale, question de la disparite entre les sexes,
developpement rural et urbain, gouvernance, edification de la paix, reconstruction et relevemcnt. La
question de ta disparite entre les sexes se retrouvant dans tous les programmes de renovation de la
eEA, des produits prioritaires seront identifies pour promouvoir un r61e dirigeant des femmes en
matiere de prise de decisions et de gestion dans les pays de l' Afrique de I'Est et des tles de l'ocean
lndien.

Ces produits seront ainsi determines en consultation avec 105 CER, Ies OlG et Ies ONG et seront
executes en etroite collaboration avec la Division de la cooperation et de I'integrarion regionales, la
DGD, la DISD, Ia DPES, la DSADD, Ie Centre africain pour la femme, les organismes des Nations
Unies et les bureaux de cooperation bilaterale et multilaterale sur Ie terrain.

3. RESSOURCES NECESSAIRES

a) Ressources humaines :
46 m/t : budget ordinaire

b) Ressources financieres :
Budget ordinaire : 56 000 dollars E.-U.

4. RESULTATS ESCOMPTES

A la demande, des services consultarifs et une assistance seront fournis aux pays, au CER, aux OIG er aux
ONG de la sous-region pour produire les prodnits escomptes,

Les recommandations et strategies pertinentes formulees dans les divers produits et publications du CDSRIAE
serviront d'elements de base aux responsables de la sons-region de l'Afrique de I'Est dans leurs efforts visant a
harmoniser les activites d'integration sous-regionale et regionale,

L'organisation de reunions, l'echange et Ie partage de l'inIormation et des donnees d'experience concernant
la cooperation et I'integratioueconomique sous-regionales ainsi que les questions portant sur Ie renIorcement du pouvoir
economique des femmes, avec des organismes de I'OND et d'autres partenaires dans la sons-region seronr un moyen
d'assurer une comprehension commune et contribueront a I'harmonisation et a la coordination de I'assistance fournie
aux Etats membres, aux CER et aux GIG dans la sons-region de I' Afrique de I'Est.
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B. Faciliter la creation de reseaux et l'OChange d'infonnation entre les gouvernements, Ia societe civile et
Ie secteur prive au niveau du CDSRIAE

Chef de groupe
Coordonnateurs

Lomayani
Asombang
Rajohson
Moshi
Expert agro-economiste
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1. OBJECTIF

Dans ce domaine d'activites, I'objectif est de stimuler l'echange d'information instaurer, un partenariat
dynamique en offrant aux principaux acteurs de developpement I'occasion de tirer profit du reseau d'echange
electronique de I'inforruation afin qu'i1s puissent echanger des donnees d'experience, harmoniser les strategies er
programmes et examiner un projet d'integration en matiere de developpemenr qui attirera plus d'investissements.

2. PROnillTS ET ACTlVlTES

a) Publications ¢riodiques : Rapport sur les conditions economiques et sociales dans la sons-region du
CDSR de l'Afrique de I'Est.

b) Mareriels et services d'information : Bulletin sur Ie developnement de I'Amaue de I'Est. Il sera
elabore avec la collaboration d'autres partenaires et clients sur Ie terrain.

ActivitiEs intermediaires : Etablissement et gestion d'un reseau d'echange electronique de I'information par Ie biais du
Systeme d'information pour Ie developpement de l'Afrique de I'Est (EADIS),

c) Formation de groupe (atelierslserninaires) Seminaire de haut niveau sur I'equite entre les sexes et le
renforcement du pouvoir economique et social des femmes dans la sons-region du CDSR de l'Afrique de I'Est.

3. RESSOURCES NECESSAIRES

a) Ressources hurnaines

i) 17,5 MIT: Expert finance sur Ie budget ordinaire
ii) 10 MIT : Consultants

b) Ressources financieres

i) Budger ordinaire : 12 000 $EU
ii) Fonds extrabudgetaires : 64 200 $EU

4. RESULTATS ESCOMPTES

Le principal resultat devrait etre Ia creation et Ie renforcement d'un reseau d'information sons-regional sur les
questions de developpement et d'inregradon. En particulier, I'etude sur les conditions socio-economiques devrait
permettre aux Etats membres d'avoir regulierement une vue prospective des donnees macro-economiques au niveau
regional et leur donner l'occasion de definir des criteres de convergence regionaux pour nne acceleration du processus
d'integration.

Le Bulletin sur le developpement devrait fournir une tribune specifique aux acteurs economiques dans Ia sous
region: les Etats membres, Ies OIG, les ONG, d'autres partenaires du developpement grace II une analyse des
principales questions se posant au niveau sous-regional ainsi qu'll une large diffusion des etudes thematiques effectuees
par la CEA ou d'autres organismes des Nations Unies.

L'etablissement et la gestion d'un reseau d'echange electronique de I'information dans Ie CDSRI AB, en tant
qu'activite intermediaire permettra de rnieux faire connaitre ses activites et son r61e dans la sons-region. Davantage
d'experts narionaux, d'OIG, d'ONG, de societes er d'entreprises privees tireront profit d'une telle diffusion de
I'information, par exemple Internet.

Le seminaire sur l'equite entre les sexes devrait permettre I'adoption de nouvelles strategies pour Ie
renforcement du pouvoir economique des femmes et fournir I'occasion d'elaborer un plan de travail realisable et
adaptable II executer dans les pays,
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C. Assurer la coordination des programmes operationnels de I'ONU et des institutions specialisees, en
collaboration avec Ie PNIJD, Ie systeme des coordonnateurs residents des Nations Unies au niveau
national.

Chef de groupe : Asombang
Coordonnateur : Lomayani
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1. OBJECTIF

L' organisation de reunions, I' echange et Ie partage de I'information et des donnees d'experience sur la
cooperation et I'integration economiques sous-regionales ainsi que sur les questions ayant trait au renforcement du
pouvoir economique des femmes, avec les organismes des nations Unies et d'autres partenaires dans la sons-region,
assurent une comprehension eommune et contribueront al'harmonisation et ala coordination de l' assistance fournie
aox Etats membres, aux CER, aux OIG et ONG de la sons-region de I' Afrique de I'Est.

2. PRODVITS ET ACTIVlTES

a) Publications non oeriodiques: Notes de synthese sur les faits survenant dans la sons-region du CDSR
de I' Afrique de I'Est, Ces notes devraient permettre de disposer d'une information preliminaire sur
les developpements economiques, sociaux et politiques dans la sons-region dn CDSR de I' Afrique de
l'Est.

b) Formation de groupe -ateliers/seminaires): Ateliers sous-regionaux sur :

i) FOrmation des formateurs ; Competences reguises POur diriger, a l'intention des jennes de
la sous-region de I' Afrigne de l'Est. L'objectif de la formation est d'inculquer aux jeunes dans la sons-region de
l'Afrique de I'Est, les competences necessaires pour diriger, elle portera sur l'elaboratiou et la promotion de la securite
alimentaire et de l'analyse des politiques; sur la reduction des pertes alimenraires, les systemes de commerce des
produits agricoles et Ies petites technologies de traitement des produits alimentaires. Cette formation sera organisee
en etroite collaboration avec Ia DCIR, la DPES, Ie Centre africain pour la femme et d'autres partenaires sur Ie terrain.

ii) Formation des formateurs : Competences reouises POurdiriger. aI'intentiondes fenunes dans
la sous-region de l' Afrique de l'Est. L'existence de formateurs pouvant inculquer aux femmes les competences requises
pour la direction et la gestion permettra d'avoir un plus grand nombre de femmes qualifiees pour l'execunon des
activitesvisant apromouvoir les femmes en renforcant leur pouvoir economiqueet social: petite agriculture, y compris
la production laitiere, traitement et commercialisation en cooperatives; petite aviculture et commercialisation en
cooperatives, commercialisation ettraitement dn poisson en cooperatives, production et commercialisation de textiles
et de produits artisanaux, gestion et entreprise. La preparation et l'organisatiou de la formation seront effectuecs en
collaboration avec Ie Centre africain pour la femme, la DPES, la DGD, la DCIR, la DSADD et d'autres partenaires
sur le terrain. L'objectif du seminaire est de promouvoir les femmes 11 des postes de direction dans Ies principaux
secteurs productifs. tant dans Ie prive que dans Ie public, y compris dans Ie domaine politique.

3, RESSOURCES NECESSAIRES

a) Ressources huntaines ;

i) 23,5 MIT : Expert recrure sur Ie budget ordinaire
ii) - 10 MIT: Consnltants

b) Ressources financieres

i) Budget ordinaire : 30 000 $E. U.
ii) Fonds extrabudgetaires : 256000 $E. U.

iii) Soutienfinancier aux representant, du CDSRJAE au niveau national: (250 $ x 12 x 13) =

39000 $E.U.

Ressonrces financieres totales necessaires : 325 600 $E. U.
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4. RESULTATSESCOMWTES

Les resultats des actions qui seront menees seront les suivants :

i) Pennettre aux formateurs d'analyser les questions iuterdependantes de I'alimemation, de la securite
alimentaire et de la populatiou et elaborer des strategies, programmes et priorites pour I'execution et
le renforcement des programmes nationaux et sous-regionaux:

ii) Inculquer aux femmes des competences en matiere d'organisation et de gestion afin qu'elles soient
mieux a meme de promouvoir Ie developpement economique et social dans leurs localites, en
transrnettant effectivement ad'autres Ies rneilleures pratiques et en utilisant les techniques rnodernes
de communication et de gestion pour ameliorer l'interaction;

iii) Produire les publications periodiques sur les questions de developpement pertinentes dans la SO"8

region et finalement

iv) Coordonner, harmoniser et assurer la liaison en ce qui concerne les projets de cooperation er
d'integration sons-regionales executes par les organismes des Nations Unies et d'autres donateurs
bilateraux et multllateraux dans la sous-regiou de I' Afrique de I'Est,
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D. Assurer un plus grand rayonnement de la CEA dans la sous-regton de I'Afrique de l'Est

Chef de groupe: Moshi
Coordonnateurs: - Peki

- Lomayani
- Mosbi
- Rajohnson
- Personnel de l'informarion
- Raghavan
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1. Objectif

11 s'agit ici de s'assurer que les activites que la Commission voudrait populariser dans Ie continent, et
specialement dans la region du CDSRIAE, sont correctement executees. Le personnel du CDSRIAE serait appele a
participer aux activites de collecte de donnees de la Commission et ades ntissions de services consu1tatifs dans la sous
region de l' Afrique de I'Est. Ce sera ainsi un moyen de faire en sorte que les programmes des divisions de fa CEA
prennent en consideration la realite et les domaines prioritaires de la sons-region de I' Afrique de I'Est. Cette approche
vise a fournir a l'organe approprie du CDSR/AE Ie moyen de maintenir des liens directs avec Ie programme de
cooperation et d'integration de la Commission.

2. Produit et activites

Le programme de travail du Centre de developpement sons-regional pour I'Afrique de l'Est decoule, pour
I'esseutiel, des activites entreprises par la Commission dans Ie domaine de la cooperation et de I'integration
economiques. A cet egard, on s'attend ace que Ie CDSR/AE entreprenne les activites inrermediaires suivantes :

i) Diffusion des conclusions et principales publications de la Commission;
ii) Participation aux activites de collecte de donnees de la Commission;

iii) Participation aux services consultatifs de la CEA quand c'est necessaire;

iv) Creation et gestion d'un reseau d'echange electronique de l'information regroupant des
experts du developpement economique et social, des organisations de la societe civile, des
organisations du secteur prive et de grandes societes ainsi que des OIG.

3. Ressources nfussaires

a)
b)

concernes)

Ressources humaines : 6,5 MIT - Budget ordinaire
Ressources financieres : PM (a la charge de la Division et des services consultatifs de la CEA

4. Resultats escomntes

Les activites intermedaires effectuees par le Centre de developpement sons-regional pour I'Afrique de l'Est
(CDSR/AE) confirment Ie fait qu'il y a eu une utilisation maxituale du CDSR au cours de I'execution du programme
de cooperation et d'integration economique dans la sons-region, mene par la Commission.
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COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE
PLAN D'EXECUTlON DU PROGRAMME

ACTlVITES EXTRABUDGETAIRES ET AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE

Sous-programme: CooJWratioD et integration sous-regionales
Centre: Centre de devcloppemwt sous-rqional de I'Afrique de l'Est

Annexe I
Periode: Janvler-decembre 1997

roduit prcivu par onie et objectib du ndie.eur. de 1A~\Iita. J F M A M ~ A 5 0 I'" 0 .'Ionnel re"OI,ucel n'e••••re. Iil ••
!cat6gorie ~roduit 'lIIi.atioJl principallll .,ponuble .t

amPI dlraGC
Domlline d' activit. ~om MIT [C0nefexp· jVoyag •• Contr··

5.4.4.: Fourni, un lIOIrtien
technique pour Ie
oo.0ptiratlon at 1••
'.hrtion. ext.,ieure_

81 Coopention
nte,nll!ianale peg" de lP.kiEtabli, d•• pllrtenarilltl a) Organisation .... _... 1 $5100 ~vri11997
iJ Rapport, UJr I. ~r5ce • de. reunion. IcoOrdin..lon de de. reunions

Gonaultacion av-= I•• con-ultlltiv•• conjoint., ~-:~on globale Oct.
CER, r•• DIG, I•• aNG CDSR/AE. DIG, ONG, I pro~. · Echanga et ..-.. .... Mo.hi 2 $6000 1997
de la 8OU••r6gion d. ~.rganl.m•• de. Nation. ~:int'srlltlon .ou.· partage de
I'Afrique d. I'Eet et I. Uni•• aur de. BCtivit" igionaux avec I•• 'informatton et
organi.ma. de. vi••nt .\ promouvol, I. ~_rglll'ri...,•• de. de. donne••
Nation. Unl•• filr de. !cooperation et ~~lItion. Uni••, Ie d' eJl.p6,ience
queftion. 11M' ill. ~~nt6g'&rtion economique anque monell••,
ooop6,ation et il an. Ie souI·reglon a' bu,eltUx d. · Redlt01ion du
l'int'gration aGU'· ~","'n rapport
r'glonal•• lrnultilat6rale .ur Ie

ltarrein.
Ilil Rapport. aur la Pre_ntation de. rapport ~:s'r' d...nlibili.a· b) E1abotation d~ --- Pekl 1 ,,500 Noy 199/

participation' d•• ....r Ie. activite. du on d•• Etat. ,apport ill
reunion. d'organes Centre de Imembr•• et dan. ~~nt., al. pee. 1997
d"ib6rant., d•• Id~veloppemllnt .ou.- ~~. mewr. II. non. ..... ..... Mo.hi 2,50 $1500
"minai,••, de. r6glonal d. "Afrique de ~nt pritt .. eppuye
atll/i.,. at de, 'Eet ICDSR/AE) 'ex6cudon du • Pru.nee a I.
reunions d. groupe. jprogramm. de '''nion
d' expert••p6ciaux levu du CDSR/AE

• Redaction du
rapport

• Diffu.ion du
rapport

(bl Documentation pour ekt 1 "'.. 1997
I•• organe. d6llWrant.

Rapport iN Comit6
intergouvernament"
d'expera du CDSR/AE
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COMMISSION ECONOMIOUE POUR L'AFRIOUE
PLAN D'EXECUTION DU PROGRAMME

ACTIVITES EXTRABUDGETAIRES ET AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE

Sous-prog~amme: Cooperation at int6gration sous-r~,ionales

Annexe 1
Pllriode: janvier - decernbre 1997

....C1IU.C1. .....allua ua UIlll' .. "'IU......U"IDIIL ;,uu:»-. IUIIQI UIlJ I _IIIYUU UI:! I Il;;:)L

Produit pr'vu par Portee et Indic&rteur. de Activit•• J F M A M J J A S 0 N 0 Personnel Re••ource. nee.".'.1 Dilai,
ollt!igorie objeotih du reali,atlon principal•• r••pansable et

produit tempI direct
Domalne d'activite

Nom MIT Cona/exp· Voyage. Contr··

01 Service
technique de III
reunion Organilation Danl quell. -Contribution ...

d'une reunion du me.ure lei Ettrt, i. "1iI.bottrtlon
- Reunion du Comite memb,•• I. du ,apport
Comita intetgouverne- 'entlontrent pour
Intergouverne. mental du e:uminer Ie. -Or,.ni••ion ... Peki 1
mental d'e.perts CDSR/AE quea1ionl lie•• de I. reunion
du CDSR d. ~

I' Afrique de l'En dinloppement • MiMen --.
MJCio- forme,
ioonomique, ill impre.eion ••
I. ooop'rlltion, diffueion du
et i l'intigrwon r·PPPrt
de la eou.·
rjgion de
l'Afrique del'EIt
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COMMISSION ECONOMIOUE POUR L'AFRIOUE
PLAN O'EXECUTION OU PROGRAMME

ACTIVITES EXTRABUDGETAIRES ET AU TITRE DU BUDGET DRDINAIRE

Sous-proqramrne: Cooperatlon at int~gration sous-r6yionales
Centre: Centre de d6veloppement sous-rtSgional de I Afrique de l'Est

Annexe 1
P~riode: janvier - decembre 1997

Produit pr~yu per Portie et ob]lIc.tiis IndicatllUr. de Activit'. J F M A M J J A S 0 N 0 Personnel Re••ources n.c••lai,•• Olil••
oategorie du produit ,'.II,ation principal•• r••pon••b1e at
Domeina d'aotivite temPI direct

Nom MIT Con,taxp· VOYDg•• Con
t,·*

dl.services
con ....ltatif. llur
demand.) IlUX Etllta
membr••, au
COMESA. 'IGAD•
.Ii I. CAE, ill. COl.
au CDSRlAEAA, il
ESAMI euf de.
quaatlanl portent
aur:

CoordinBtion MellUre dens -Baborlltion du ... ... A-ombang 3 ... $6000 .-. Nov.
(ilia coordination et macro·liconomique ,_quell. 1.1 document de b... .. . 1997
I'harmoni.ation lt1 harmoni.non Etata Etude thaorJqu.
macro-6conomiqu•• de. programma. membr.e, lee Visit. IMlrI.
entre I.e paye du de. inatitution. in-mrtion. terrain pour loll
CDSR/AE sou ••r6gionale. ..... coItllCte d.

d'Afrique de I'Eft r6gioh.... tit don••
IHeER RidtlCtlondu
.doptent .-t .......
appllquent l•• Alltori• .-don
recommanda- Interne et mi..
tion- de .... palnt,
,'etude impr•••lon at

diff'uion
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COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE
PLAN D'EXECUTION DU PROGRAMME

ACTIVITES EXTRABUDGETAIRES ET AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE

Sous-programme: Docperetlcn at integration souswrli9ionales
Centre: Centre de devetoppement sous-r6gional de I Afrique de l'Est

Annexe 1
Periode: janvier - decembre 1997

PrClduit prevu per Porte. et objectifs du IndieM.ur. de ActiviMs J F M A M J J A S 0 N 0 P.raonnel Ra••oure•• neoe.sair•• Oelai.
c:ategorie p'oduit ,ellii.atIon principal •• ,••pons.b1e at

temps direct
Domain. d'activit.

Nom MIT Co"sl Voyage. Con
exp* tr··

iii l"t69'GOI\ Examiner I•• • MeMJf. dans 11 Elabor.tion ... ... ... ... Pekl 3,5 $5000 Oec.1997
regionele d••• technologie. de ,.qy.... I•• Etets du dOGument .. .. .. ..
production dans traitement memb,... edoptent d. b•••
I•• pays d. aliment.'. en vue d. I•• mtIMJf•• Expert de 2 En.emble ... Deo.1997
I'Afrique de rEst leur utili.ation ,.command'" III Recherche I'environ- avec

jvantuelle dan. Ie. pour l'utllI.ation de theorique nement
region. ft.lfele. at de petite. bl Vlalte .ur le 5.4.4.
leur contnDution technologie. d. t.rr.n pour (dl
aventuelle i I. trmment Ie collecte (lvl
neurite elimentMre alimenteira doo

o meaure den. donntie.
lequell. I•• c) R6dection
Meaur••/r.comm.n~ du
dartion• .ant document
traduit•• en d) Autori.non
progremm••/planll interne
poJitiqu••
nation..,. 2. Mi•• au

point,
impre..ion
et dlffuaion
du
document
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COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE
PLAN D'EXECUTION DU PROGRAMME

ACTIVITES EXTRABUDGETAIRES ET AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE
Sous-programme: ccoperetton et int'gration sous~r8giOn8Ies

Centre: Centre de d4ve'oppement sous-rtigional de "Afrique de rEst

Annexe 1
PMode: janvier - decembre 1997

Produit prevu Portee at ob,;ectih du Indicateur. de AetlviUil principal•• J F M A M J J A S 0 N 0 P.fllOnnel A•••ourc•• nee•••air.e Dela!_
par clltegorie produit ""'isetion r••pon••ble et

temnl diract
Domaine
d'aetivite Nom MIT Cone Voyage. Cont,_·

lexp·

iii) Integration PreHnt., de. avis Me.ur. danl 1) Bllborlltion du ..- "- '" .-. R_lonnlon • $6000 Nov.
,ation. d. .." J. promotion et J. ,.""en_ I•• Elate doeumllnt d. ba•• .- .. .. .. 1997
l'lnfr.structure miN en valeur de. membres Expert de 2 Ensemble
ecohomlqua voi•• d'.au adoptent de. e) Recherche I'environ- avec

inti,l6Ur•• del paye racommandlJtionl th60rique nement 5.4.5.
de l'Afrique dal'En Im...r•• pour bl Villft. IIUf Ie 'dl

rendr. Ie terrain pour I. liv)
tr.n.port p.r voi. collect. d.
d'•., interfeure don....
plu" effiQ_ en 0) R4deotion du
utilieant I•• document
opportunit,. d) AutoriariDn
d'inveeti.aement interne
techniquernent at
4conomiqu.ment 2) MI.e .. point.
viabl•• Impr••aiol1 ..
recommend". clfN.toll du
pour I'entretian, document
'e. inlltalfadol1a,
I"quipemem d••
navi,.. at I••
fM:iJJt•• d. tremit
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COMMISSION ECONOMIOUE POUR L'AFRIOUE
PLAN D'EXECUTION DU PROGRAMME

ACTIVITES EXTRABUDGETAIRES ET AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE

SOU8~progr8mme: Cooperation at Int6gration sous~r'9ion8Ies
Centre: Centre de developpement sous-regional de I Afriaue de l'Est

Annexa 1
P6riode: janvier· cecembre 1997

Prodult prevu par Portee et objectif. du Indicataur. de Activrt6. J F M A M J J A S 0 N 0 Personnel A..sources "lice••ai'es D6Iais
categories prodult rhli.ation prlnglptd"8 r••poneable et

•• m08 direct
Domaine d'ac;tivite

Nom MIT Con. Voyage. Con
IIIlXD* 1:r**

iv) Securit' Presenter d.. avis MeMir. dana 11 Elaboration du ... ... ... --. Agpo. s.s $6000 Sapt.
alimentalr. Itt sur Ie promotion de 'aquetle Ie. Etma document de bea. -- -- .. .. 6conomi.-te '997
environnemlllm: dena la cooperation at de membra. a) Recherche
leI: pay. d. I'intevrMion au adopt.nt d.. thltorique
rAfrique d. I'E" niv.1N 8Oua-regional recommandotlons b) Viaite .ur Ie

antra I•• pay. Imeauree pour terrain pour la
membra. du developper la collecte de.
CDSR/AE en matiere produodon dont'Mie.
de Mcluritii a1imentei'e at c, R6deotion du
aliment_re I'agriculture en document

vue de r.eIi.er d) Autori.lldon
" autoauffi.ance interne
et la .icuritj
e1imenteire danl 21 Mle...... point,

v) Environnem.nt at I. lou•• region impr••~on et --- --- --- ._- Expert de B $6000 Dec.
populatiofl diffuaion du -- --- _.- ._- --. -- _. _. I'environ- 1997

document .. -- -- nement

vi) Queetion. eexe- 2,. $6000 Nov.
Ipecifique. ..- ... 1997.. -- Lomey.ni

Prellente, de. avi. M.aure danl 11 Elaboration du
.u, I'equit' entre Ie. lequ.le Ie. Etet. document d. b••e
•exea at Ie membre• a) Etude
renforcement du edopt.m de. th60rique
pouvoir eoonomique recommendations bJ Vime .ur Ie
et .ocial de. femme. Im.aur......r Ie. terrain pour Ie
dan. I•• paye d. etraUcli••, coIlecte de.
l'Afrique d.I'Ert approche. at donnH.

prcrtique. en vue el Redaction du
de renforcer 'e document
pouvolr dl Autori.ation
economtque at interne
aooilll de.
femme. den. Ie 21 Mi•• au point,
eou.·,6glon impre.aion et

diffusion du
document

I



24

Annexe 1
Pliriode: janvier ~ decemcre 1997

COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE
PLAN O'EXECUTION OU PROGRAMME

ACTIVITES EXTRABUOGETAIRES ET AU TITRE OU BUOGET OROINAIRE

.... l:IIIUtll; ....tJll ..'U UIll' uuva"JpptuIU;"IL ~U'U.-' IV"'I" ug • Atri us ae r~t

Produit prevu par Portio et objeetif. Indio.eur. d. Activit6. J F M A M J J A 5 0 N 0 P.r.on.....1 F\eaaourclIl nece••air.a Dil••
clltigorie du prod",lt reoli ...ion principal•• , ••pon••blll lit

temD' dir'llot
Domaine d'actfvite

Nom MIT
c:~~

Voyeg•• Con
10, • t,"

viii Diveloppement Prhonter del avi. Meau,. dan. I.quell. 1) E1aborllt~n du ... ... ... ... ... ... ... Expen du
rurlll et urbain, -ur lea programme. lea Et..... membr•• document de bae .. .. .. .. .. .. .. develop- 7 $6000 Nov.
promotion .odllle, ~p,ojet. d. edopttJnt d•• pement 1997
,econstrue'tion ooope,lItion IICU'- m••ur••/recommlln- ., ...d • rurel et

"gional. en vue d. dadon. relative. ala th60rique urbain -t
"pand,. IM.lX riinurtion -': III la bl Vi" ...r I. d.l.

relilVem",nt. b••of,.. d•• pay. de reoonetruotion et a terr.in pour promo-
gouvernan<le et I'Afrique pour c. qui I' am6lioratlon du I. GOIIecte tion
6diticetion de I. e.. de Ie creation .t bien-itre eocial d•• de donn6e. .ooiitJ. 1 .10000 Nov.
PlMJI d. Jilt g....ion de. populatione runll•• .1 RUaction ... 1997

Infn••truetur•• et urbalne. d" ..
mat.riell•••t dDcument Conaul-
eociale•• du d. Autori.rio tant
'e1i1v.mat1t Itt d. ,. nintvne
reconstruction _fin
d. mettr. en place 2. Miell .... point,
de. tit_bfi...".nt. imp••••c,," .c
humaln. durable. diffulion du

document.

Scus-proqremme; C~_op~r8tion at int8gr8t~o~ so~.-r~,ion8Ies
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COMMISSION ECONOMIOUE POUR L'AFRIOUE
PLAN D'EXECUTION DU PROGRAMME

ACTIVITES EXTRABUDGETAIRES ET AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE

Sous-programme: Coop6retion at int6gration sous-r~ionaJes
Centre: Centre de devercoeement sous-r6gional de I Afrique de l'Est

Annexa 1
P~riode: janvier - ddcembre 1997

Produit pr.6vu par Port'e et objectih du Indicateur. de Activite. J F M A M J J A S 0 N 0 PIl'Il0nnl!ll Re••a..ucas necelle.res Dlilai.
curtigorie produit ,eall,alIon princlp•• r••pon.llbl. et

tern illS dir.et
Domaine d'aetivite

Nom MIT COils Voyages Con
fexp" tr·"

5.4.4b: F.cilitll' III
crliation de r".aux
et I'.change
d'jnfo,mation entre Ie
gouvernement, I•
.adMIli civile et Ie
altCteUr prlv6 ItU
niveau du CDSR

1.1 Publiolltion
p6riodique

. Rapport .cur I•• EVllluer I. deveioPPllment Mewr. dans Elaboration du
oondition. economique et .ocial I_quells lell document de
lioonomiquell tit itC1:uel dans I•• pay. de Et... b...:
sochll•• dena I. l'Afrique dan... at een membr." Ie' .1 Etud. --- --- --- --- --- A,ombllnll 5 $8000 0..,
.ou'·rlilil!ion du CDSR incldenc• .ur I. inmtutlona theorique -- -- -- -- -- 1997
del'Af,ique de I'E... prCKle•.u. d'int6gnrtion ,ou'·''eional•• b) Visite .urat'" CER Ie te"ain

adoptent et pour III
appliquent I., eeneete de
recomm.nd.- donn6e.
tion. de I'litude cl Redaction

du
document

dl Autori ..•
don
int6rieure.,Mi_ ..

I
point.
Impr••sion..
diffusion
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COMMISSION ECONOMIOUE POUR L'AFRIOUE
PLAN D'EXECUTION DU PROGRAMME

ACTIVITES EXTRABUDGETAIRES ET AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE

Sous-programme:_ C!J.op~ration at int6grat~o~ so~s.-r~9jion8Ies

Annexa 1
P6riode: janvier· cecembre 1997

...aIIUCI. ....Vll ... G UIl:O .........0." ""....... , .."va-' .. IUIII;I' u ........... uu .......... ,

Produit prevu par Porti. 6't objactifa du Indieat.... '. de Activit's J F M A M J J A S 0 N D P.'lonne4 Re••ourees nee•••ai'.1 oillai.
cilti&gorie produit rellli.at:ion principal•• r••ponillbl. _

temDI direct
Oomllint d'llctivit6

Nom MIT Con. Voyagel Con
/exD· tt·'"

bl Mat_ri.l. at Publication Large diffuaion 11 Identification A.ombllng 3,S .....- $2000 D~•
"rvice_ periodique IIn"V.llnt dana I•• paye d•• dtilm" 1997
d',nformation lee qt.Iemonl d. del'Afrique de 21RidllKrtion du
iii Bulletin -u' Ie developpement I'E.t bull.tIn
db-toppement du pertinent•• dana III 3) Mi.. tlU point
CDSR de rAfrique aoua·regian 1ft mil. au net
d.I'Eat 41 Oiffuaioh

(iii Activit••
intermedlalr..: L. CDSR de I' Afrique Mew,. den. IdentifiQdon II•• --- _.. _.. .., Reghllvan • $6000 Deo.
·Etebli ..ement .t de I'EId expo'. lequelle I•• inetelhrtion., .. -- .. .. 1997
semon d'un mieux ... ectlvit" expert. mat'ri", at
,i........ d' echanl1e at .on util1t6 den. Ie nation...x, I.. ..rvIG4l' d. b••e
61eatronique d. sou'·"Sion OIG, I•• aNG, nie•••air••
!'information grice I•• aoc:ittii. et
au System. comp..ni••
d'information pour priv'"
I. cWveloppement b6nlifioi.nt d.
d' Afrique de l'E.t eette diffullion
(EADIS) d.

I'informetion
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COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIOUE
PlAN D'EXECUTION DU PROGRAMME

ACTIVITES EXTRABUDGETAIRES ET AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE

Annexa 1
P6riode: janvier - d6cembre 1997

-- ....... ....-....... _..... ....-.. ..-...... _............. ... ..... _..

Prqdui1 priivu par Portie et obJ-ctih du Indicilteur. de ACtivitlb J F M A M J J A S a N 0 Perlonnel ReoRlou,c="s nece•••ires Dil._
Clrtti'8 orie produi1 realisation principal•• felpon.able et

temPI direct
Dom.ine
d'activiti Nom MIT Con./exp'" Voyltg•• Cant,··
c} Form.-ion de SYn1~•• et diffu.on Ma8Ufe dans 1) Riference iI Lamaya"i 5 $6600 2000 00<.
group. de• .tratigi••, laquelle: I'indicateur du 1997
(atelier/.emin.rel approche. tit 1) I••liminaire .. CAF au, I••

prAtique. udtes en permi. de quedionl d. ConlJUl· 3 $64200 Dec.
vue d'encourager connailr. de diapariti. les tant 1997

-Semin_,. une pJUIl or.net. nouv..I•• ,'formes
d'orientlltion de r••ponubili.ation approche. pour 6oonomlque.
hoWt niYeMI sur eoonomiqu. frt pramouvoir te et I. crelltion
l'liquit4 entre I•• .aoillle den. I••01.111- r••pon..biIi.ation de re.......
INxe. -.,_ region economique
renforcement du 21 Vi-'te eLlr Ie
pouvair 21 I. Plan de 'traveil 'terrlnn pour la
6conomique e1: 61:ebli Jar. du coIlecte de
.ocial de. "minaire ea1: donnees
femme. dan. 'a applique au niveau
.ou.-region du n.ional 3) Babaration
CDSR d. d••
"Afrique de I"bt ina1:ruetion.

pour 1••
consultant.

4) Envoi de.
invi1l1tionl

51 Mi•• au
point du
document

6) Conduits dll
.mln.re

71 Reproduc·
'done1:
diffusion du
rapport

L
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COMMISSION ECONOMIOUE POUR L'AFRIOUE
PLAN O'EXECUTION OU PROGRAMME

ACTIVITES EXTRABUOGETAIRES ET AU TITRE DU BUOGET OROINAIRE

Sous-programme: Coop6ration et int6gratlon sous~r4gion8les
Centre: Centre de d6veloppement sous-r'gionel de I'Afrique de .'Est

Annex 1
Annexa 1

Pt!jriode: janvier - d~cembre 1997

produit pr6vu par PortH 1ft objectiil lndicateur. de Acmvit6.. J F M A M J J A S 0 N 0 P.nonnel R••sourc•• nAce..ai, •• DiI.i.
categorie du produit "ali_non prinoip••• re~on••bI. at

temDe direct
Domlline d'activit.

Nom MIT Cons Voyages Con.
lexp· tr··

5.4.4.C: Aellltf.' 1.
coordinlltion des
programme.
op"lltionneia d. I'ONU
at d•• inlJtit:utlons
.p6cl..... en
collaboration avec Ie
PNUD et Ie eyditme de.
ooordonnateur.
residents au Nveau
national
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COMMISSION ECONOM'QUE POUR L'AFRIQUE
PLAN D'EXECUTION DU PROGRAMME

ACTIVITES EXTRABUDGETA'RES ET AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE

Saus-programme: Cooperation at int6gration sous-r4gionales
Centre: Centre de d6veloppement sous-reqlonal de l'Afrique de l'Est

Annexe 1
Perlode: janvier - d6cembre 1997

Produit prevu pllr Portee et objectifs Indicllteur. de Activit'. J F M A M J J A S 0 N 0 Personnel ResltOurces niae••ai,e ... 061••
cll't6gorie du prodult ,eali.ation principals. ,••pon••ble et

tamns direct
Domaine
d'lIIctiviti Nom MIT Cons Voyages Contr··

lexp*

a) Publications
non periodiqu••

bl Nct•• d. Diffuaion de Dans qu"le mesur. 1) Oiifinition de --- --- --- Rajohnson 4 $300 $2000 Trim..-
svnthi.. sur Ie. l'information Ie Secretlli,. I. priorite, -- -- -- trial
diveloppements f.cueillie par executif et lin
dans I. IOU.- .v..cime d' alerte Etats membr•• 2) Elaboration de --- Mo.hi 1 $300
r'sion d. avenGll.e sur Ie .ant infarmel la nota d. --
l'Afriqua de I'E.t d''''-'oppement r6gutiilr.ment .... r .ynthe.e

eoonomique, .acial Ie d'veloppement
et polnique dan. te economique, soei.1 3) Mil ....
CDSR/AE ec pofrtiqua dana Ie point.

CDSR/AE impre••ion at
diffu.ion de la
not. de
.ynthed.
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COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE
PLAN D'EXECUTION DU PROGRAMME

ACTIVITES EXTRABUDGETAIRES ET AU TITRE DU BUDGET DRDINA IRE

Sous-programme: Cooperation at int4gratlon sous-r6,\1ionales
Centre: Centre de devetoppement sous-r6gional de I Afrique de l'Est

Annexa 1
P6riode: janvier - d6cembre 1997

Produi1 prevu Porte. at objectifa Indic8teLul de Actlvltes J F M A M J J A S 0 N D P.r.annel ,e.pansable Re••ourc•• nece....' •• 06'ai.
par oat'gorie dl.l projet realisation principal•• e1 temDI direc1:

Domaine Nom MIT Conal Voyage. Con.
d'activlt. exp· tr·-

bl Formation
d.
groupe/stag••f
..min_rei,
atelie, loue·
"gion. an:

Me.ur. dana 11 B4Ibornon Agro-Perrnet1:r. aux ... --- --- --- ..- ---
1) Formation form.rteur. laqueU. I•• du document d. -- -- .- .. -- econonli.te 6 $6000 D.c
d. formllteur. d'.nalYNr I•• jeune. b... 1997
Aptitude A I. quediona Ii... d. Ie perfectionnent Expart aur Ie
direcrtion. .. a4icume aliment.,., leur. 2) Vi_lte.u Ie developpement
I'lntention de. de 121 population et competence. en terrain pour la rural et utbllln 4,5 $6000 Dec.

100...• de I'environnement vue de collect. de --- ... --- --- et la promotion 1997
at "aborer de. contribuer au donnie. .. -- .. .ocillle
.-trltt'sie., developpement
programm•• et nation.. at .01.1•• 31 Elaboration
prlorlt'. pour region" de. in8trUction. 5 125000 2000 Dec,
renforcer fe pour Ie. Con8Ul1ant. T997
developpement con.,n...s ... ... --- ... ---
iconomique et -- -- -- --
80Ciefnational at 41 Envoi de.
• oua-regional invitation•

5) MiNI .. point
du dOCLlmllm

61 Conduite d.
Illi formation

71 Red.ction,
imprllaeion et
diffuMon du
rllPport
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COMMISSION ECONOMIOUE POUR L'AFRIOUE
PLAN D'EXECUTION DU PROGRAMME

ACTIVITES EXTRABUDGETAIRES ET AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE

Sous-programma: Cooperation at int6gration sous-r~lonales

Centre: Centre de developpement sous-r6gional de I Afrique de "Est

Annexo 1
Periods: janvier - d6cembre 1997

P'oduit prevu Portee et objectif, du Indieetaur. de Activit•• J F M A M J J A S 0 N 0 Personnel R••ourc•• required O".ia
par ca1egorie prodult "eli-a1ion principal•• r••pon.able et

temDI direct
Domelne
d'activit6 Nom MIT Con.! Voyages Con

exp'" trIO.

lit Formnon - Doter I•• famm••, leI perti£:ip.nta 11 Eloboradon ... ... ... ... loomeVllni 4 I $6000 Nov •
de. form".uf. de. compMencu aont .ri,fait, du document de .. .. .. .. 1997
Aptitude" I_ d'ofgenilation at de du contenu de. b•••
direatlon • .; geadan pour ~·.lIe. document. et
"intention de. pui'.lInt mieux de. diacu..ioN 2) Visit. IfUf Ie ... Conlultanta 5 $125000 $2000 Nov.
femme. promouvoir I. terrain POl" III .. ... ... ... ... 1997

developpement . Mesure den. colleote d•• .. .. ..
'oonomique et locial laquelle I•• idee. donn'e.
den. leur. Ictealit6., en propoue. lor.
tren.mettant d. I'ateli.r eerre 3) Instructions
.ffectiv.ment INX utilia6e. deM aux oon.ultant.
autr•• I•• meHI.... r•• d' autr •• atelier.
pratique. de fofmBtion 4) Elaboration de

I' alde·m6moir•
• Inculquer Ie. et envoi de.
technlqu•• modern•• inviteon.
d. communicll'tion et
d••eRion afin 51 Min IN point
d' am6lior.r du document
I'interaction.

61 Conduit. d.
I. formeon

7) R6dKtion,
inpre.sion .t
diffusion du
rapport.
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COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE
PLAN O'EXECUTION OU PROGRAMME

ACTIVITES EXTRABUOGETAIRES ET AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE

Sous-programme: Coop6ration et Int'gration sous.r69ionales
Centre: Centre de d6veloppement sous-r6glonm de I Afrique de I"Est

Annexa 1
Pertode: janvier - d6cembre 1997

Produit prl!ivu par POrMa et objactlf. du Indlollteur. H Ac1ivit'. J F M A M J J A S 0 N D Pe,lonnei R•••ourcel nic•••• r•• Delai.
cilt'gorie produit riali.ation principal•• ,••pan.able et

tarnal direct
Domaine d'activit_

Nom MiT Con. VOYlIg •• Contr··
lexn·

c) Coo,dinnon, • Etablir de. Den. quelle • Org_niaation ... Paki 4 $12000 Avril
harmonia.ion et partenairata par I. m...,. de. rAunian. ... .. 1997
liaison hi•• du CDSR/AE. d•• I' ex4cution de. ..

alG, de. ONG. d•• "",jot. - EohanlJe It ..
- Rapport• .u, I•• org_nilme. de. NU. d'intigr8'tion part-el d.
eonaultationa .".c R....nion•• loua-rigionaux l'lnformaion et Nov,
Ie. orum.m•• d•• conMittative. MJr I•• •• ooordonnM d•• experience. 1997,
Nailon. Unl•• Mrtiviti. dem",•• i IVec I••
op6rlnt dan. I. promouvoir I. orglni.me. d•• - Redaction du
1OU.~ri9ion de cooperation at N-U., II Blnque rapport.
l'AE ....r de. l'int6grlltion mondiolle at '.1
quelrtionl lie•• i I. 4oonomlque. dlnl I. bur.al. de
Goop6ration et • lou.-rligion GOOpefwon
I'int'gration multilat'roll. lur
,6gional•• Je terrain
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COMMISSION ECONOMIQUE POUR l'AFRIOUE
PLAN O'EXECUTION DU PROGRAMME

ACTIVITES EXTRABUOGETAIRES ET AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE

Sous-programme: Cooperation at integration sous-re~ion8Ies

Centre: Centre de d6veloppement sous-r6gional de I Afrique de l'Est

Annexa 1
Periode: janvier - decembre 1997

Produit prevu Portee et objectifa lnelie«.un. de ActiviUl. J F M A M J J A 5 0 N 0 Peraonnel ,.apan.able et Re••ource. nece••air•• O'lai.
par categorie du produit r6a1i• .tIon principal•• temPI direct

Domaine Nom MIT Con. Voyagel Con
d'activit, lexp· t,··
5.4.4d: A•• urer Vulgarintion des Diffu.ion et 1} Idantificet'ion Malhi 2 Frequemment
un plus grand conclusion. lit utilisation per d•• materiel. a
reyonnement de publication. de I. I•• chercheur. diffuur
10CDSR de Commie.ion en 81'••
I'Afrique d. vue d. contribuer relpon••b1•• 21 Etabli...ment
,'Est au developpement de. ,'.urn•• de

economique et cheque
II Diffu.ion d•• .ocilll de. pay. de document
oonolu.ion. et I'Afrique d.I'Eet.
principale. 3) Envoi d••
publication. de Utili.ation document. aux
le Commi ..ion maximale des cli.nt•.
dana la aous· expert. du
region CDSR/AE dana Meaure dans

l'ex6cution du hlquelle I.s 1I Reception d.s
mPartioipwtton progremme de I. expert. du demande. des
flUX IIC'tivit.e de Commieeion dane CDSR/AE divilions de la Frequemment
coIl_ct_ d. I. -oue-Ngion. contribuent iii CEA concernH. Tous les 0.26x9 AI. ille d.mande
donn". de la la mise en expert. du = 2,25 charge
Commi••on oeuvre de. 21 Identification CDSA/AE d••

activit's de I. des activit's divisions
Commis.ion conjointlla a de I. CEA
d.nal. sou.- entreprendre eencer-
region en vue neea
d·...urer Ie 3) Identification
....ivi aur Ie de !'information
terrain. diaponible

4) Identification
de. partenair••

5) Mi.sion lur I.
temlin
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COMMISSION ECONOMIQUE POUR l'AFRIQUE
PlAN O'EXECUTION OU PROGRAMME

ACTIVITES EXTRABUOGETAIRES ET AU TITRE OU BUOGET OROINAIRE

Sous-programme: Coop6ratlon at int6gration sous-r~ion8Ies

Centre: Centre de d'veloppament sous-regional de I Afrique de rEst

AnnexB 1
P'riode: janvier" decambre 1997

P,od..,it pr6vu Port'. tit objectifa Indicateur. d. Activite. J F M A M J J A S 0 N D P.raonnel ,.epone.blll et Re••ourcea Mce•••,•• D'I ••
par eat_gorie du produit ,elln-don principelea temp. direct

Domain. Nom MIT Con. Voyage. Con
d'IK:tiviti lup· tr··

ml) Pertiolpation Utili.Mion maximele Me• ..,re dana '} R6ception d.
aux mialliona de. expert_ du lequ"'e I•• I. demand. du
c:onaultlltivea d. CDSR/AE lor. de. expert. du -Itg. d. Ie CEA Toualea O,25.x9 = 2,25 Impute Friquem-
I. CEA, I. ca. minion. COSRlAE expert. aut 1. m.nt a la
60heant c:onaultetlv•• d. Ie partioipent aux 21 IdentificlIlion du budget da demande

CEA aut Ie terr.in. ..,vic•• d....rvlce. CDSR/AE II CEA
oormdtlltit. conwltatiftl it pou,
fou,n1. pa, II fou'n1, ••,vic••
Commi..ion consult.·
aux CER, aux 31 identification tif.
OiG, _.Ill: ONG d. I'information
at aux pav- de dieponlble
i. 8OUa-Nilon
del'Afrique de 41 Conteote
i'Eat, en vue pr.lminllire.
d'••au,.r un evec Ie client
auivi efficace cOnGern6
an Ie tenain.

61 Vilite aur Ie
teRaln

61 e.borlltion de
i. contribution
au ,apport
p,lnclpai de Ie
millIon
coneultlrtive.




