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9.210

A.

9.211

AGRICULTURE

QUESTIONS GENERALESET TECHNIQUES INTERESSAUT LE DSTELOPPEMENT ■ ■

Politics, purification at propagation en matiere de developpement

agricole

Autorisation :

Mandat de la Commission; resolutions 22O(X), 244(Xl) at 246(Xl) de la
Cession; recommandations des septieme «t huitxeme conferences re-
gionales de la FAO pour- VAfnque*

But du projet :

Aider les governments des Stats membres a reorienter at a £
leurs politiques at plans de developpemcnt de 1'agriculture afrn d an
S^l-SMIM aux fins d'un develoPP«nent accelere du seoteur
agricole fonde sur una strategie tendant a 1'autonomie at a la trans

formation du milieu rural.

Travaux :

9.211.01
a) Assistance auz pays et territoires ;

i) pour organiBar et arasliorer le raseerablement et le traitement

des domiees relatives au secteur agricole;

ii) Pour proceder a la planification a court et a long termss du

developpement de I1 agriculture;

iii) Pour eohaixger des donnees d«experience et des avis concernant
1-amelioration des politicoes, la formulation et 1'execution de pro

grammes de developpeinent de I1 agriculture;

iv) Pour elaborer des programmes de cooperation multinationale

visant a accelerer le developpoment du secteur agricole;

v) Pour formuler at appliquer des politicoes et des accords de
cooperation pour developper la pSche et veiller a ce que Sexploitation,
la conservation et 1' expansion des ressources f-irestieres soient axees

sur des objectifs de developpement a long terme (en cooperation avec la

FAD); ,

vi) Pour appuyer des projets multinational; ..:.•*

vii) Pour etablir des associations de producteurs agricoles s'in-
teressant a des produits determines (en collaboration avec la Division

du commerce)„



b) Etudes s

9*211*02 Analyser les rapports et les plans d© developpement nationaux et
etablir dea rapports periodiques afin de mettre en evidence lea obsta

cles au developpement de lf agriculture? et proposer des mesuree visant
a. ameliorer les politiques de developperasnt agricole ainsi que l'execu-
tion des plans (1976-1981);

9*211*03 Analyser les legislations forestieres et les politiquee de reboise-
ment ainsi que le diepositif Sexploitation et de conservation des forets

en vue de favoriser 3!equilibre eoologique et de veiller a ce que les

ressources forestieres contribuent au maximum au developpement socio-

economique a moyen et a long termes des pays interesses (en collaboration
avec la FAD) (1977-1980);

9*211.04 Apporter une contribution alI1(Etitde des conditions economiques et
sociales on Afriqua" de la GEA (1976-1981);

9*211 »05 Contribuer a l:operation drexaraen et devaluation des progres
realises dans le cadre de la deuxieme Decennie des Nations Unies pour
le developpemsnt j

9*211.06 Contribuer ai'M-EtUdede la situation mondiale de I1 alimentation et
de I1agriculture" de la PAD (1976—1981);

9*211.07 . Proceder a des etudes prospectives a l'intention des pays africains
qui en font la demande (1976—1979);

9.211.O8 Evaluer les incidences das accords international^ de produits de
base en vigueur ou celles que pourraient avoir les accords envisages

sur la production, les prix et le commerce de oee produits (1977—1981)•

9*211.09 Proceder a l*etude de certains produits de base, compte tenu de
leur rSle en co qui concerne les mesures d'amena^ement du secteur agri-
cole a l'echelon international (en collaboration avec la FAO)

(1976-1977);

9*211.10 Examiner les problornes poses par ^integration de la micro-analyse
(exploitations agricoles, projets/progremmes de zones et systemes 600I0-
giques) et de la macro-analyse dans la planification du developpement de
l'agriculture (en cooperation avec la FAO et la Division de la recherche

; et de la planification sccio-economiques) (1978-1980).

c) Rasserablement et diffusion de rsnsoignements :

9-211.20 Publierf chaque semestre, 1& "Bulletin de l'economie agricole en
Afrique".



- 3 -

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes d'experts :

q 211 26 Seminaires et cours de formation national et sous-regionaux

9.?11.O2, 9.211.03, 9.211.07 et 9.211.10 (en collaboration avec la FAD).

Programmes apparentes :

Collaboration avec le siege de la FAD et le Bureau regional de la FAD
pour l'Afrique, ainsi qu'avec les divisions de la recherche et de la
planification socio-economiques, de la statistique et du commerce de •

la CEA.

9.212 Fourniture d1 inputs agricoles :

Autorisation :

Resolution 152(VIII) de la Commission; resolutions III, VII, X et XII
de la Conference mondiale de 1!alimentation.

But du projet :

i) Intensifier et favoriser la coordination dans le domaine de la
fourniture des inputs agricoles (engrais, semences ameliorees, pesticides,
machines et outillage agricoles) en Afrique et en faciliter la distri

bution aupres des agriculteursj

ii) Pavoriser, aux fins de la production vegetale et animale,
l'approvisionnement en eau des regione arides et semi-arides ainsi que

l»utilisation rationnelle de leurs ressources en eau0

Travaux s

a) Assistance aux pays et territoires :

9,212.01 i) Po^r aider a 1*application du Programme international d:appro-
visionnement en engrais (en cooperation avec la FAD);

ii) Pour formuler a, l»echelon national ou de groupes de pays, des
politiques et des programmes touchant la production, l'homologation et
la reproduction des semences ameliorees (en collaboration avec la FADJ;

iii) Pour favoriser la coordination dans le domaine de la recherche
et de la conception en matiere de machines et de materiel agricoles
(en cooperation avec la Section de la science et de la techni<iue);

iv) Pour instituer des arrangements de cooperation multinationaux

et regionaux aux fins de la production et de la fourniture d1 engrais,
de pesticides et de machines agricoles (en cooperation avec la Division

de llindustrie);
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v) Pour formuler des politiques et des plans d*exploitation des
ressouroes en eau destines a la production vegetale exanimate (en
cooperation avec la Division das ressources naturelles);

vi) Pour promouvoir des methodes perfectionnees de gestion des
ressources en eau dans le cadre de projets d»irrigation (en cooperation
aveo la FAO).

b) Etudes :

9.212.02 Participer a des etudes de faisabilite en vue de la oreation d'usines
d'engrais, de pesticides et de machines agricoles (en cooperation avec la
Division de l!industrie) (1976-1981);

9.212.03 Proceder a des etudes analytiques en vue de determiner les besoins
et les conditions a satisfaire pour assurer une utilisation rationnelle
et rentable de divers types de machines et d'outillage agricoles
.(1977-1979)f

9.212.04 Etudier des mesures permettant de lutter contre la desertification
et lferosion des sols (en cooperation avec la Section de l'environnement).

o) Rassemblement et diffusion de renseignements :

9*212.21 Stablir des rapports periodiques sur les progres realises par les
gouvernements des pays membres en ce qui concerne I'execution des projets

de fourniture d1inputs agricoles et indiquer les mesures particulierement
propres a faciliter la fourniture d1 inputs agricoles.

Programmes apparentes :

Collaboration avec la eioga de la PjiD et le Bureau regional de la FAD

pour l'Afrique, ainsi qu*avec les divisions de l'industrie et' des
ressources naturelles de la CEA.

9»213 . Promotion du deyeloppement rural inteflre et amelioration des institutions
et services il ~~m ~~~~~~~~*~~~~~~~"""

Autorisation :

Resolutions 197(lX) et 152(VIIl) de la Commission; resolutions II et III
de la Conference mondiale de l'alimentation; resolution n° 4 de la
onzieme session du Comite executif de la CEA.

But du projet

Mettre les paysans mieux a m§me d'accroltre leur production et leur

revenu en favorisant une approche integree et institutionnelle (zonage)

du developpement agricole et en ameliorant d'une fa§on generale les
institutions et services agricoles.



Travaux :

9 213 01 a
) Assistance aux pays et Lerritoires

ss
que les services de vulgarisation;

u) Pour acoroitre

grammes de recherche;

"""

avec la );

v) Pour oreer un centre regional pour un systeme deformation su,

la recherche agricole en cours en Afrique;

vi) Pour assurer un appui aux projets multinationaux;

vii) Pour S f^Z^^^^ ™^
^lll^ et * X-ad^stra-

tion des institutions et services ruraux;

viii) Pour etablir des centres regionaux ou sous-regicnaux de de-
veloppement des petites exploitations agrxcoles.

b) Etudes :

- -

ra-tionnels de oes programmes (197&-1979);

du developpement social) (1976-1979)5
1«evolution des structures agraires et des

*-XX/S .ettant nota.nent l'^p«.^
lafions d'eleveurs et de ncmades (en cooperation avec la PAD),



9.213.05 Etudier le mode d!organisation et le programme des institutions

nationales et internationales de recherche agricole et leurs relations

avec les services de vulgarisation et les etablissements de formation

ayant pour mission de contribuer a une application plus rationnelle et

plus efficace des resultats des recherches (1977-1978);

9.213.06 ■ Paire une etude analytique des methodes de diffusion des innovations

aupres des cultivateurs en vue de recommander celles de ces methodes qui

seront les plus efficaces dans des conditions bien precises (1978-198O),

c) Rassemblement et diffusion de renseignements :

9*213.20 Contribuer au "Bulletin du developpement rural".

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes d1experts :

9.213.26 Seminaire sur la planification du developpement rural integre (en
collaboration avec la Division de la recherche et de la planification

socio-economiques et la Division du developpement social);

9.213.27 Seminaires regionaux et sous-regionaux sur la planification et

I1execution des programmes de developpement integre des institutions

agricoles, sur la base du rapport relatif a I1 etude visee a la rubrique

9.213-02;

9.213.28 Seminaires sur les rapports entre la recherche et les services de

vulgarisation et sur la diffusion des resultats des travaux de recherche,

sur la base du rapport relatif aux etudes visees aux rubriques 9»213«O5

et 9.213.06.

Programmes apparentes :

Collaboration avec le siege de la PAD et le Bureau regional de la FAO pour

l'Afrique, ainBi qulavec la Division du developpement social de la CEA.

9.214 . Developpement de la production vivriere

Autorisation ;

Resolution I de la Conference mondiale de I1alimentation; resolution

n° 1 de la dixieme session et resolution n° 4 de la onzieme session du

Comite executif de la CEA; resolutions 256(VIl) et 264(XIl) de la

Commission.

But du projet

Mettre en evidence les problemes poses par la production vivriere en

Afrique ainsi que les possibilites de developper cette production, tant

aux fins de la consommation xnterieure que de I1 export at ion, et promouvoir

une action concertee aux echelons multinational, sous-regional et regional

ayant pour objet d'accroltre la production vivriere et d!en ameliorer la

distribution.
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Travaux i • _

9.214.01 a) Assistance aux pays et J-;erritoires :

i) Pour etablir des programmes et des projets a 1;intention de
pays ou de groupes de pays, concernant la production alimentaire, y

compris la production animalej

ii) Pour etendre et perfectionner la recherche dans le donaine de
la technologie aiimentaire en vue de trouver de nouvelles utxUeaions

finales pou? la production vivriere locale,.de satlB-fa1^le* b*^* '
nutritioLelB et lee gouts de. populations et de jromouvoir la substi-
tution de produits looaux aux produits alimentairee importes;

iii) Pour executer des programmes de lutte oontre la secheresse en
cooperation aveo la FAO et d'autres organises d^aide intemationaux

et multinationaux;" . -

iv) Pour donner suite aux propositions visant a instituer un systeme
mondial d«information et d^alerte avancee dans le domaine de 1 alimen
tation et de l'agriculture (en cooperation avec laPiiDJ;

v) Pour applicruer lee propositions relatives a la surveillance
de la nutrition (en collaboration avec la FAD, le FISB et l'OHS);

vi) Pour assurer la sedentarisation des nomadesj

vii) Pour fournir les services necessaires au Comite ministeriel

africain de I1 alimentation.

■ b) Studes :

9 214 02 iinalyser les obstacles et les possibility en matiere d^accrois-
9 sement de la production vivriere: y compris de 1'elevage et de la pro

duction animale, en vue de recommander les mesures a prendre aux
echelons national et regional pour accroitre la production ti97°-197Uf

Q P1A 0^ Analyser l^offre et la demande des principaux produits alimentaires
a I'echelle regionale et sous-regionale en vue de formuler des poli-

tiques appropriees en matiere de prix (1976-I98l)i

9.214.04 Formuler des projets et des programmes visant a developper l»elevage
^ et l'industrie laitiere, et proceder a des etudes de faisabilite concer

nant des projets de production et de traitement, notamment du lait (,en

cooperation avec la FAO) (1976-I98i)i-.

9.214.05 Proceder a des etudes sur l'eradication de la mouche tse-tse et de
la trypanoBOmiase (en cooperation avec la FAO) (197o-19o1;.
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d) Conferences, reunions ordinaires, seninairee at groupes d-experts ,

Programmes apparentes :

Collaboration avec le siege de la PAD et le Bureau regional de

STL ^lqUQ> ^ ^tm° 1:°UA St la Di*1*» ^^^de la

9.215

Autorieation :

iteration de 1 .^ovisjonnamflnt ,1imPntaire et
w<*

servioes et facilites de commercialisa-M

Recornmandations des septieme et huitieme Conferences regionales de la PAO
pour I'Afrxque; resolution n<> l de la dixieme session ef ^solution n» f
XIX de ?rr%SeSS1°n dU C°mit6 eX'CU"tif de la CEA, resolutions I'XIX de la Conference mondiale de 1»alimentation. '

But du projet :

" ni^^ I am6UOrer laUPS S9rvi0eS de

Travaux :

9.215.01 a) Assistance aux pays et territoires :

politiques des prix et de
~JEL f fOTmul^.et ^PPliquer des programmes d'amelioration des
services de ccronerciaUsation et des installations d'entreposage;

111) Pour constituer des reserves alimentaires regionales. soub-
regxonales et multinationales, le cas echeant, en liJson lllc. ZT^o-
grammes de stabilisation des prix;

Servioes d'^de des «««*<» et de recherche en

dr oeuxrexides marches na-r iUuefiri^
uitra-afrxoaine de produits alimentaires;

v) Pour promouvoir les cooperatives et autres organisations d'asri-

r^: tLai:roiallsaUon des produits aL
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9.215.05

9.215.26

mettre en place un ■neoanisn.e pour la promotion du coerce,

collaboration avec la Division du commerce).

b) Etudes :

de pays (1976-1981)i

=

It Industrie) (1976-I98i)i
c-

ia nnn struction d1 installations de stockagef

Nicole" des centres urbaons at des pays,
?:Z?s ce^tTair^plaoe de .oyens et de service, de ra.a.o
et de distribution (1977-1978);

stabilisation des prix et de

d) Conferences, reunions ordinaire,, seminaires et groupes d-experts :

i) Consultations s,us-regionales sur la possibilite 4'accroitre

latifs aux etudes sous la

Reunions intergouvernamentales pour examiner des programmes

*-^J "oZll^r def **^^^«^™J££
de commercialisation par groupes de pays, w U tw ^! ?.
tifs aux etudes visees sous lae rubriques 9-215-02 et 9-215-03,

seminaire
lee mesures visant a transferer le pouvoir d'achat

relatifs a lfetude visee sous l

Programmes apparentes :

aveo le siege de la FAQ et le Bureau regional de la FAD
S r«*-i Qu-Uo les divisions de 1'industrxe et du
commerce de la CEA.
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A.

9.241

PLANIPICATION, PROJECTIONS ET POLITIQUES RELATIVES AU DEVELOPPEMENT

QUESTI ftS GENERALES ET <EHGHHX$!5B INTERESSAtfT LE JEVELOPPEMENT-

Tendancest|i conditions et possibilites de developpement

Autorisation

Mandat de la Commission £tjeotion 1 >) de la resolution 671
du 29 avril 1958 du Conseil e>.7nomique et social/? paragraphe 85 du rapport
eur la deuxieme cession d^ la Commission; resolution 2o26(XXV) de 1'Assemblee

generale ron?ernant la Strategic iniernationale du developpement; resolutions

2l8(x) de.la Commission relative a la Strategie ds i'Afrique pour le

developpement durai^t les annSe'p 70; resolution 187(IX) de la Commission*

But 4u projet

Cat^gorie A

Travaux :

9.241-01

chaque annee a l!etudo des conditions economiques et sociales

dans les differents pays afrioains et donner un aperQu i-egional de ni

conditions en vue de drefssor le bilan des progrer Booic'economiques acoomplis

et de determiner dans quelle mesu-3 les pclitiques menees sur les plans

interieur et exterimir ont permis de parvenir a la situation ainsi decrite.

toue les deux ana a I'examen et 1'evaluation dee progres

aocomplis dans la perspective des bats et objectifB encnoes dans la

Strategie internationals du developpemeit eb dans la Strategic de l'Afrique

pear le developpement„ A ret egard les nouveaux "buts et objectifs de

developpement sur iesquela on insiste-* depuis qu'a ete lancee la Decennie

pour le developpement, notarament dans le Frogrammo diction concernant

1 Tinstauration d'un nouirel ordx'-e ecf-nomique international ainsi que dans

d'autres do^umentt; pertinents) fel-ont egalement l:objer. dTun exameri"*et

d!une ( valuation,

Fournir, sur demande, aur Stats mernbresde la CSA des services consul-

tatifs a 1'occasion de 1'etude annualle dee conditions socio-economiques

et de 1'operation "biennale d'examen ct devaluation des progres accomplis

dans la perspective des "buts et o"bjectifs des strategies, y compris des

strategies nationalee. s.doptees dans le cadre de la tfeuxiSme Decennie pour

le developpemento Ces services comprendront la preparation proprement dite

des etudes et des operations drexamer) et d'evaluation, le cas echeant, ainsi

que 1'evaluation des meoanismes existants et la formulation de suggestions

aux fins de leur amelioration? qui ^oncerneront egalemexit les modes

d'organisation, le type de formation professionnelle et de renseignements

statistiques et economiques necessaires*

a) Assistance aux pays et territoires

i) Missions, effectuees sur demands, dans les pays de la region pour

les aider a etablir les etudes annuelles et/ou les rapports sur l'examen
et 1'evaluation de la situation;
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ii) Formation en oours d'emploi a l'echelon_national;

iii)" QoiMU^oeuriMnVlta elements necessaires pour les etudes
et ^6 operations d'examen ef devaluation, y compris la mi*e en place d un

mecanisme approprie. ...

"b) Etudes : .».,.-.*

•'evolution ef des politics Stoondtaiques et
"les pays memoes de la' Commi'bsitti et dans la region
xx a^i »i?+-rtSo" an'mipH'e dVfe conditions econemiques

et soeiales en Afi'ique) (1976-1981); p
■ - '3 ' * .

o .>n n^ - operation bierihale d'examen et devaluation des progres accomplis
9#24 3 dana la perspective des tos et objectifs de la deuxieme Becennie des

Nations Unies pour le developpement (resultats pu>lies dans la
de 1-^ude annuelle des *enditicns e^onomiques et ^e^les ei

V pour l^anhee oorreepondaxit a oette operation) U976, 197» et

de la situation eeonomique et soeiale mondiale et de
Arpiqiie dans oe P.«ntexte (Publie dans la Partie I de

B annuelle des eonditiens ea^nomiques et sc^iales en Afnque tous

les deux ans) (1977, 1979 ot 1981);"

9 M1.05 L'enceignement et l'emploi dans la region relevant de la <**;
9 ru^irique de la Fartie I de 1'Ftude annuelle des editions eeonomiqueB

et so«ialesen Afrique.(l977);

q ^ 06 Autonomie alimentaire de la region relevant de If OTA; rubrique to
9-241.00 ^ ^^ ^ ^ 1'Ftude annuelle d«s ?onditi«ns e»onomiques et saciales

en Afrique (1979);

9.241.07 Croissant economia-ue, mploi, distrituti.a du revenu et mesures "
^ 4 vieant a eliminer la pauvrete des masses dans la region relevant^ la

CEA; rulirique de la P"ar"tie I de 1 'Etude annuelle des conditions eeonomi-

-«) ■ Rassemblement et( diffusion de renaeighemeMts*. r ^

5.541.10 Ftude annuelle des sonditions econemi^es et so^iales en Afrique;

9.241-11 Bulletin e"conomiquc pour l'Afrique (semestriel).

Programmes apparentes :

Cet element du programme sera exeeute en collaboration avec les

autxea. divisions".de. la GEA*..

9.242 Re»herff^e^ planifisation et pro.ieetions socio-eeonamiques ^
* *

Autorlsation : *'••*.

Mandat de la Commission; paragraphe 6l du rapport de la premiere
session de la Commission; resolution 105(Vl) de la Commission instituant
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africains; resolutions 979(XXVl) et
«conemique et social; resolutions 187(IX). 257(xil)

;•* .6O(HI) to-la Commission; resolution 35O8(XTX) de 1'Assemkee gSrale.
But du projet :

lea JohUm^rf%-eS! *eeher^eE soci^-e^nomiques wmparfe. portant

dans j

protuemes »oeio-,e*onomirues.

EtaVLir des projections relatives a l'eoonomle de^ pays africains afin
avis sur Ie3

approprieec,en

luation^r ?'«*• ~«^»»o«i«Iu.. CeS services ..cojnprendronti) i
luation des plans de development afin de determiner s'ils sont comDati^leB
avec l.a imperatifB de 1'approche unifiee, y oompris 1'evaluation de la

iii) iHise L ^n rL- ^,
d'exe uat- rde" IIZf* ^^^ °* ^^^^ ,t ..de ^oanismes

A

Travaux :

9*245-01 a).. Assistance aux pays et territoires (1976-1981) :

iJtKl™™^^™^* BeBtale^.B?r leurdemande/des services eonoul-
es de la planifieation, de la programmation et dee
au developpement;

echelons national,
u&AUUO1i ^c» uuurs sur ia planificati

u 1ons • , „

b) Etudes :

de la planifioa-

9*242*02 Examen. du champ
ication et des possiMljtee d'applieation
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9*242.03 Examen et evaluation des grands programmes de travaux publics a
forte intensite de main-d'oeuvre, en- tant que source d'emplois et de

revem1 (1976);

9.242.04 Fxamen et evaluation du r81e des programmes de deVeloppement rural
integre dans la promotion du developpement et de la transformation (1976);

9*242.05 Examen qualitatif preliminaire des tendances a long terme du
developpement economique de la region relevant de la CEJ\ (1976);

9.242.06 Etude et Evaluation de 1'experience des pays africains dans 1'appli

cation de la conception unifiee de 1'analyse et de la planification du

developpement (198O-I982);

Evaluation et mise en valeur des ressources africaines dans la conduite

des entreprises

9.242.07 Etude et evaluation de 1'experience de certains pays africains

concernant l'execution de politiques d'africaniBation (1977-1978);

9.242.08 • Monographies sur le rQle des entreprises et sooietes publiques

dans la transformation de l'economie des pays africains (1977-1978).;'

9.242.09 Etudes du rQle des petites et moyennes entreprises autochtones

dans le processus de transformation socio-economique et le developpement

de 1'Afrique (1977-1978); "

Coordination des activites des secteurs public et prive en matiere

■■" ' de developpement _ ;.'.., „:. . .

9.242.10 Etude des problemes des operations conjointes (gouvernement national -
gouver^ement etranger, gouvernement national - i;:vestisseurs prives

etrangdrs, investisseurs prives nationaux - investisseurs prives etrangers

dans un certain nombre de pays africains (1979"198O);

9.242.11 Etude des mesures permettant d'assurer une coordination efficace des

activites de developpement du secteur public avec celles du secteur

prive dans un certain nombre de pays africains (1979-1980);

Planification regionale

9.242.12 Examen des dennees d'experience relatives a la mise en valeur d'un

basgin fluvial, d'un bassin lacustre et dTun centre minier, en tant qu'ins-

truments de developpement et de transformation (198O-I98I);

9.242.13 Methodes de planification regionale, y compris de planification

du developpement rural integre et de planification urbaine (I98O-I98I);

Planification sectorielle -

9.242.13 Planification sectorielle dans le contexte de la conception unifiee

de 1'analyse et de la planification du developpement. L'accent sera mis

eur la planification multisectorielle en tant que moyen d'atteindre les
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objectifs de development (I98O-I98I). Ce pro jet sera entrepris

Projections

9'242'14 pays afr?cains3a?inSiM1'^S ^ d*Velopperaent d'™ c^tain nombre de

notamment d'evaluer les politi^ues^t laValite^es^atisWes1 ^^
existantes et d'identifier les lacunes concernant les statistics et
autres types de renseignetnents (en collaboration avec les
interessees du secretariat) (1976-1979),

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groizpes

9.242.20 ^union^1*6110? deS Pl^^icateurs africains' (1976.J*1978 .e:t 198O); la
9_,^ „ aura a son ordre du jour les etudes visees sm]R Q oao no

• 242 «0 ^ e t Q 9'A 9 C\a * l ^ -»v5 *.j imo ^« euuo 71 eft • \j c.,

9n*« /-.•• „ ' "-® */(0 exsminera les etudes vi rppt? am-ic

fi^ront lef etud^ ^^°1: \.%£»VZ£.£ ^^ ** ^
Programmes apparente"s :

. ,TTJtr°it^ collaboration avec les divisions interessees de la CFA,
1 IDEP, le Centre de planification, des projections et des politics
relatives au developpement du Siege, et 1'OUA. J-J-^J-ques

9.243 Relations avec les universit.es, les instituts d» ^h^, .*
etabUssements m^n^u ^^^:^^^^^\^

Autorisation :

Decision du secretariat concernant le r81e central et le r61e de

But du projet :

*;*—--->-*•**«« xcj-a.-j.uxiH exisxanx ex en etablir.de nouvelles, entre

la CEA et les etablissements Hr ■ppr-liA^ni-.a o^«-i«_^^— .:__- __l ,. .la CETTtT^tl^^T !XlStant St 6n «*U*.-* no«velles, entre
la CEA et les etablissements de recherche socio-economique et d'autres
organisations, notamment le Ccnseil pour le developpement de la recherche
eccnemicpae et scciale en Afrique (COWW.SA) et les facultes de sciences

"oTS's: zs^B: ■"■de coordonner les l— ^ -^^r^o1, afin de coordonner les

Categorie A

b) Etudes : . .

socioS^rrS^rf^iv-ite^r^t:)!de *-»«—»■
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c) Rassemblement et diffusion de renseignements :

change de publications {activite permanen *)"i

d) Conferences, seminaires, cycles d'etude, etc. :

Organisation conjointe de bunions sur des questions d'intergt

commun (activite permanente).

9-244 Pays .^ri moins avances

Autorisation :

—Resolutions de ■ltAssefnble© -generals ' 2>
Strategic Internationale du developpement, 28O3(XXVl) et
relative au Programme d'aotion concernant i'1"^™* et
ordre economise international; resolutions 24^11h 62(111) et
■\a nmcrv raDDort sur la dixieme session de la Commission; i

-\ 218(X), 232(X) et 238(? .
developpement durant les annees TO.

But du projet :

sr et evaluer les moyens d'aider les pays les moms fiances

d^Afri^e afin de leur permettra do Burmonter les obstacles cpxi ^opp
I XeWeveloppement, et oe falBant d'accelerer leur tau^ de cr

Categorie A

Travaux :

9.244*01

9.244-02

9.244.03

a) Assistance aux pays et t<rritoires (1976-1931) :

i) Organiser des missions, sur la demande des gouverneraents et en
collaboration avec les UNDATs, afin d'identifier les problemes propres

aux pays africains les moins avances;

ii) Pournir des services oonsultatifs aux gouvemements, sur leur
demande, am: fififl de formulation de propositions et de reconimandat1Ons
ToltZUTiez mesures visant a supprimer certains des obstacles qui
s'opposent a leur developpement sooio-economique.

b) Etudes :

Etude biennaie des prohlemes de developpement des pays

les moins a^anoes publiee dans le cadre de 1'Etude annuelle
economiques et sociales en Afrique (1976-19ol)J

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

conditxons
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9.244*10

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes d'experts :

Conference sur les problemes et les perspectives des pays africains

les moins avances (1979)*

Programmes apparentes :

9-245

Autorisation

Les activites concernant les pays africains les moins avances inte"res-

eent egalement d'autres divisions- Par consequent les travaux susmentionnes

ne constituent qu'une petite fraction des mesures a prendre en faveur de

ces pays, Cet element de programme sera done execute" en-collaboration

avec les autres divisions de la CTCA, la CMJCFD et l'OUA.

Problemes fiscaux, mone"taires et financiers a 1'echelon national

Resolutions 87(v)t 98(Vl), 117(71),- 197(ix) et 2l8(x) de la

Commission; resolution 32O2(S-Vl) de l'Assemblee ge*nerale.

But du projet

Aider les Etats membres a. adopter et a appliquer des politiques

fiscales et monetaires vieant a combattre la pauvrete des masses et a in-

fluer but la mobilisation et 1 utilisation de 1'epargne conformement aux

plans et priorites de developpement. Aider egalement les Eltats membres

a. mettre en place les institutions monetaires et financieres vouluee.

Categorie

Travaux :

9.245-01

9.245.02

9.245.03

a) Assistance aux pays et cerritoires (1976-1981) : ...

i) Fournir, eur demande, des services consultatifs aux Etats membres

dans le domaine des politiques fiscales et monetaires;

ii) Fournir, eur demande, des services consultatifs aux Ktats membres

en vue de la mise en place d'institutions financieres nationales ou de

la refonte des institutions existantes,

b) Etudes :

Analyse comparative de l'efficacite des politiques fiscales et

monetaires pour ce qui est de promouvoir le developpement dans un

certain nombre de pays africains (1977)»

La croissance et la structure des institutions financieres dans un

certain nombre de pays africains (1977)?
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9.245*04

9.245-05

9.245-06

9.245-07

9.245-08

9-245.09

9.245-10

9.245-H

E,udes sur le r3le dee b^es nationals de developpe.ent en tant
instruments de developpement economique

... s
(1979);

(1979); : .

Etudes congee des cesure, vi-ant.i P---oir et a ameliorer le
veloppement des marches afrioains de oapitaux (1980),

fins du developpement

africains (1981);

9.245.20

9.245-21

programmes

Seminaire sur le rSle d- s fences nationals de developpement pour
ce dui est de favoriser la c.oissance eoonomique WW)}

Seminaire sur le rele des oompagnies d'assurance etde reassurance

dans le Processus de developpement de. pays afncaxns (1981).

apparentes ;;

Collaboration etroite avec la BIRD, le FMI, la BAD, 1'OUA et les
divisions' interessees de la CEA.
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PBQNOTION EE LA COOPERATION ET DE L' INTEGRATION ECONOMIQUES

9»244 Politiques et planification iropres a favoriser la cooperation economirme

Autorisation :

Resolutions 3362(S-VII) et 35*7(XXX) de l'Assemblee generale; mandat
et resolutions 19(ll)T 21l(lX), 22l(x) et 246(Xl) de la Commission.

But du pro jet :

Faire connaltre aux gouvernements et aux organisations intergouver—

nementales lee foxmiles. les options et les politiques qui pourraient

Stre adoptees pour promouvoir et etablir des programmes de cooperation

economique d'ensemble et dans divers secteurs e*conomiquesr pour definir

et adopter une politique commune de developpement et d1investissement

ainai que des mesures visant a assurer la repartition des avantages

dans les groupements economiques.

Categorie A

Travaux :

9.244.01 a) Assistance aux pays et territoires (1976-I981) :.

i) En stimulant la cooperation sous de nouvelles formes et dans
des domaines nouveauxp et en renforgant celle qui existe deja en

collaboration avec d'autres divisions de la C&A;

ii) Sn fournissant des services consultatifs en vue d'elaborer
■ - des politiques. economiques regionales et nationales qui serviront

de cadre a des entreprises multinationales;

iii) Sn adoptant des objectifs orientes vers le developpement
aux fins de la cooperation et de I1integration economiques;

iv) En faisant office de centre d'information a l'usage de
tous les groupements multinationaux de cooperation economique pour

toutes les questions relatives au mouvement de cooperation economique

en Afrique;

v) En collaborant avec les divisions interessees a la formu
lation et a l'elaboration de politiques sectorielles pour la coope

ration et l'integration economiques et techniques,

b) Etudes :

9»244»02 Etudes sur 1 Elaboration d'une politique economique nationale

et regionale en vue de l!autonomie collective (1976-I98I);
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9.244-03 Etudes sur une strategie de cooperation economique pour le
developpement et 1'utilisation des ressources dans la production
et la distribution (1977-I981;f (voir aussi projet 9°245-01 (iuJJ.

c) Rassemblement et diffusion de renseignements.: ;

9.244.21 Bulletin sur Involution dans le domaine de la cooperation

et de I'integration economiques (1976-1981);

9.244.22 Examen biennal des progres realises dans l'action collective
intergouvernementale en matiere de cooperation economique (en colla

boration avec d'autres divisions)©

d) ConferenceSf seminaires et groupes de travail (1977-I98I).

9.244.26 Seminaires sur Involution de la politique economique regionale

et nationale (1977-1981);- ■

9.244.27 Groupes de travail sur la cooperation economique en vue du
d^veloppement et de 1'utilisation des ressources dans la production

et la distribution (1978-1981).

Programmes apparentes :

Collaboration etroite avec le PNUD, la CNUC33t.1'ONUDI, le Centre de

la planificationt des projections et des politiques relatives au deve

loppement du SiegeP 1«UHITAR, le CCIr d'autres organismes des Nations

Unies, la BADB 1»OUAP des organisations intergouvernementales afri-

caines et des divisions de la CEA,

9• 245 Mise en place et renforcement_"e mecanismes ,instotutionnels et .juridi—

craes aux fins de la cooperation economique en Afrique

Autorisation :

Resolutions 22l(x)f 246(Xl) et 256(XIl) de la Commission.

But du projet :

Aider les gouvemements et les organisations intergouvernementales a

prendre les dispositions institutionnelles et juridiques voulues pour

la cooperation economiquej et a creer de nouvelles institutions chargees

de traduire dans, les faits les nouvelles politiques et mesures ayant pour

objet de consolider 1!integration economique et de permettre de surmon—

ter les obstacles interieurs et erterieurs qui s'opposent aux actions

de cooperation multinationale.
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Categorie A

Travaux :

9.245.01 a) Assistance aux pays et territoires (1976-1981) :

i) Aider les institutions intergouvemementales existantes '

procedures admxnistratives, etc. (en collaboration avec la
de 1'administration publique); . a

ii) Aider les gouvernements a mettre au point des mecanismes

.L+ ins mecanismes nationaux de c
tatifs 1 T '^ 1On fOnomi^es et 1* creation de conseils co^su
tatifs sous-regionaux de cooperation et d'integration economicrues;

iii) Pournir sur demande.les services voulus aux or^anisat-ior,H
intergouvernementales et d»integration; organisations

iv) Renforcer les comites de programmes intergouvemementaux
sous-regionaux, les structures sous-reglonales et JTSSSTT

b) Etudes :

auxaux ^ ^^ de -^alisation national
promotion et de 1'integration economiques (1977-1981);

9.245.03 Etudes sur la creation d^une association des principaux
" ^ivest^seeurs intra-ai-ricains autochtones (1976-1^1);

9.245.04 Etudes sur la creation de
permanents

TS 1UI)EACl 11ECOiiAS« la Commmaute de^^ l « la Commmaute de
' le,CPCM 9t i'OCAM, nota^ent dans les domaines

ies et de l'elaboration des politiques (1977-I98I).

c) Rassemblement et diffusion de rensei^nements :
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9.245.21
Fichiers sur lee modifications et Involution du dispositif ^

Instibutionnel des groupement:; Sconoroiques.

d) ; Conferences, reunions ordinaires, seminaixes et groupes d'epcperjs

(1976-1981) t \ ,, ,.,. ...

9.245-26

9.245.27

9.245.28

9.245-29

fins de la cooperation Sconomique U979-19°-Wt

' Groupe de travail charge d-examiner les
dations d£ etudes sur la creation ™ ^
investisseurs intra-afrioains autochtones

: Reunion d-experts pour examiner la possiMlite de U ««■
de groupta consulCtifs permanents regionaux sur la cooperation
^mique (1977-1981);

9.245.30

Programmes apparentSs :

(1977-1981)*

bunions sur la creation de Curses de produits primaires aui

echelons regional ou sous-regional U977-19ol;«

de la CEA.

9.246
ets multidiBclPliIdentificatinnff formulation et coordination de.

Itjntermediaire des UHDATs et autres
naires et mult inat ionaux

gtraotures sous-repionales

Autorisation :

Resolutions 2563(XXIV) de ltAssemblfe generale, 1552(XLIX) du
Conseil economique et social et 24l(Xl) de la Commission.

But du projet :

Aider les
et les organisations iutergouvernementales de

iS^LTSooBortw Par Lintermediaire des UNBATs «t autres structures
sous-regionales, a identifier, ooncevoir, formuler, njettre au point et
eJcuter des projets raultinationauoc orients vers faction; % *?*«
dei^etnodes ^luridisciplinaires !our la conception et ^'evaluation des
Jrojets multiSationaux; et a ccordcnner les aotivites economises dans
certains domaines. II sera tout particulierement tenu oompte des pays

les mo ins avances.



Categorie A

Travaux j .

9.246.01 a) Assistance aux pays et territoires (1976-1981) :

i) Aider les UHJATs dans le recrutement et la gestion de
avec les gouvernements a des consultations

finaneiere etf.! * la aeetion financier et lfco
activity d'appui menees par les divisions de la CEA-

? ^SUltfS dU We**™* a«a ™)AT tbl^TSJIL ? ^SUltfS dU We**™* a«a ™)ATS; etablir les documents
et assurer les services necessaires pour les reunions des UNMTsf

f ?f l » P^mouvoir et executer dee
PlailS ^""attonaaz dans les domains de 11 agriculture
de la forraation» ^ transport, du US f

lt^Sats :rdersrr .. ^ ^diL*
et e^colL^^ StructuTeS sous^^i°n^eS travaillant conjoi^tement
^1^ ^ 1On aV6C leS diviBions competentes de la CEA et les

intergouvemementaux sous-regionaux;

Identifier' c°nceTOir e* elaDorer des mesures et des
^r ^ 'Chel0S so^-^^^^ * Intention des paries

TelTcc^ZTfin °e qui COnCerae le ^veloppement S resour
ces goto, les arrangements production-conmercef la

r ViVr±^ea' la transformation sur plaoe

};^ * ^ ^ (

T^^f.t FavorfBer ^elaboration de politiques ^conomiques sous-
regionales aux fins de la cooperation et de ^integration economiques

. ■'-. -.,. b) . Etudes ......

y.^40.oz Etudes sur la creation d'arrangements a long ten* pour foumir
^!ai«8^- • B I^emieres aux industries de base (en collaboration
avec les divisions interessees) (1977-1981). v ia

9.246.03 Etudes sur la creation et l'institutionalisation de bourses
!^rT!f^6S ^^ jertaines cultures vivrieres (en collaboration
avec les divisions interessees) (1977-1981). ^^"ion

0) Rassemblement et diffusion de renseignements :

Ar.^^TS S^ieB nbuveaux Projets raultinationaux en cours



d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes

d'experts

au niveau sous-regional (1976-1981)*

Programmes apparentes :

Collaboration etroite avec le

i CNUCSDj d'autres orgtuiiBuico des ..«,-* ~~7~~~' + •,
l«0UAf des organisations intergouvernementales afncaines et

divisions du secretariat.

Autorisation ;

Resolution 3362(S-VIl) de 1'Assemblee generale

But du projet :

En collaboration avec d'autres divisions

fournir une assistance aux pays africains_

de resoudre les problemes de cooperation a

mettre mieux a m6me de jouer un plus grand

Categorie A

Travaux :

9.247.01

miqae et social des; regions en d^veloppement

a) Assistance aux pays et territoires (1976-1981) I

i) Tenir les particuliers et les pays africains informed
des activites des groupement.s interregionaux afin de les aider

a participer pleinement a qette cooperation;

ii) Cormnuni^er et echanger des
^organisation de la production, la distribution,

rolitiques et les resultats obtenus par les institutions, entre
groupements economicrues de differentes regions en developpement,
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iii) Echanger des donnees d'experience concernant la creation
de scoietes raultinationales autochtones et lev operations avec les

investisseurs etrangers et lea R?c-\etes transnauionalesr et aider

a creer des moyens et des.services aux fins de coordination,, de

consultation et d'harmonisation des polrbiques dans ce domaine;

iv) En commerce et en collaboration avec le service des opera
tions et de la coordination de l'aesistance technique- garder a

l!etude les arrangements de cooperation economique et technique

notamment la cooperation technique entre pays en developpementp

entre la region africaine et d'autres pays en developpement9 ainsi

qu'avec les pays developpes0

t) Etudes :

Examen des arrangemenuS a long terme entre l;Afrique et les

pays d^veloppes et d!autres pays en developpement-{l976V-198l)»

c) Rassemblement et diffusion de renseignements ; ■

d) Conferences, reunions ordinaires-, seminaires et groupes
d'experts (1976-1981) :

9»247»26 Aider a la convocation de reunions sur la cooperation economique

interregional et leur fournir les services necessaires (l976-198l)«

Prografemes apparentes :

Collaboration etroite avec l'OUA, la BAD. la CNUCED, l'ONUDIt

d!autres organismes des Matrons Unies, des organisations intergouver-

nementales et lee divisions du secretariat*

Formation de personnel -pour la cooperation et 1'integration economiouea

Autorisation :

Resolution 3362(S-VIl) de lUBsembie*e generale et resolutions 22l(x)f
246(Xl) et 256(XIl) de la Couimissiono

But du projet

Aider les pays africains et les organisations intergouvernementales

s'occupant de cooperation et d1 integration econoraiques pour, la- format .

tion de specialistes et d'experts charges des negociations? de la

gestion et de I1 administration des activites de cooperation economique.



Categorie A

Travaux :

9.248.OI a)

9.248.26

Aide aux pays
et territoires .(1976-1981)

avec la Division a de main-

que 168 politicoes agriccles communes,

la gestion douanierec etoc,;

iO Instiluer des programmes d'echanges de courte duree entre
le personnel travailf^dis diver, groups**, economises africains
telfque 1'OCAM, l'UBEAC, la Communaute de PAlr^e onenta :

■ ■-CPCM, l'EGOWAS, en collaboration aveo ces groupements et la Division
de la CEA s^occupant de la main-d-oeuvre;

iii) Organiser conjointement avec la Division s*occupant de la
■ate^ioewrf des voyages d^etudes de breve toee9 e, collaboration
avec des groupements economiques africains et des groupments econo
miques d'Amerique latine tels que 1'ALALE, le Groupe andin et le
Marche" commun d'Amerique centrale;

iv) Organiser conjointement avec la Division s'occupant de
la main-d 'oeuvre des vcyagea d'etudes *t des detachments de br^ve
duree aupres des groupernents economiques des pays developpes tels
que la(M et le CASH, en collaboration avec les groupements Econo

miques Africains susment iormes t

v) Organiser des seminaires, en collaboration avec la Division
stoccupant de la main-d'oeuvre- a l«intention du personnel en poste
dans des groupements economiques africains.

b) Etudes ;

c) Rasseniblement et. diffusion de renseignements 1

d) Conferences, reunions ordinairesB semin&ires et groupes^

d'experts'sur la'formation aux fins de la cooperation economique et

technique (1976-1991) :

Organisation de reunions sp^ciales d'experts en poste dans des
organisations intergouvernementales africaines5 aux echelons regional

et sous-regional*

Programmes apparentes :

Collaboration etroite avec le PNUD? 1'ONUDl, la CNUCED
crganisations intergouvemementales africaines (OCAH,
de l'Afriqiie orientals, CPCM, EOOWAS), la Division de la
de la main-d'oeuvre et les autres divisions interesseeso

l'OUA, lea

soccupant
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9.260 EUSEIONEMENT ET PORMATIDW

U VALEUR ET UTILISATION JES RESOURCES HD1LJHBS

^"^^^^^ «" ^terces ^toWnt et
Autorisation : :

Resolutions I7(ll)f 82(V)B 110(Vl)f 125(VIl)f I95(ix) et
la Commission;, resolutions 3201 (S«Vl) et ^20?(SV ) i

=
But du projet :

Categorie A

Travaux :

9.261.01 a) Assistance aux pays et territoires (1976-1981) :

1'echelon national, de 1

conseils 8ur la structure, le fonctionnement

iii) Sous forme de services consultatife fournis pour
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9.261.02

9.261.03

■b) Etudes :

Une etude du

en vue de la formation

(1977-1978);

la

entreprendre

de caractere pratique

(1977-1979);

9.261.20

9.261.21

q 261 26

*

Corriger l

des programs

la

) Rasse^lement et diffusion de renseignements :

Monographies our la

cjui l?£^£
f^-secondaire d^une part

(1976-1961);

..

s

(1976-1981) I

bunion d'un groupe regional

CoUo.es r,gion^ conSaorf au ^

extrarsoolaire en Afrique sous l'angle de .

i) La n^-d.oeuvre necessaire pour

f1977)*

U, La .ain-d-oe^e n.ce.a^e gur

et 1«b aotiviteB economiques oonnexe (2919

de l,nseiSnement

le developpe^ent rural

le d.velop.^t induetriel
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9.261.28

1-OUA la CeTs+ if. +°U 8<*«*ei«wnx organises par LUHESOO,
a lifnitif 1 ^Association ies university -tfrioaines et oonsaor^s
sera £^17^ •* *U "T' Ordre 4coMffl* international (
S!^ ?!™3 n et les 'tudes vis*s sous la

Programmes apparentes :

En collaboration avec liUMESOO et d'autres

ITS™de fornation en

9»262

Autorisation :

Resolutions 17(ll)t 82(v), 110(Vl), 125(VIl)P I95(ix) et 202(lX)
de la Commission! resolutions 32Ol(S-Vl) et 32O2(S-Vl)
g|nerale, declaration afrioai^e sur la cooperation, li
SJSrf10- °C°™miqae d6 mai 1973' reconManLtionsle if
Conference desmimstres de H&iucation des Btats membres africains-
Lagos, janvier-fevrier I976. ™'

But du projet :

Aider
ll TtoeS eV6B «tabli^ements d-enseignement .
^ africains ^ cr«er !*■ "»yens de former la main-
necessaire pour le developpe^nt economique et social :

Priorite A

Travaux :

9.262.01 a) Assistance aux pays et territoires (I976-I98I) :

J) Fournir des conseils sur le developpement de l'enseignement
technique et de la formation professionals en vue de repond^fa™
Desoms en marn-d.ceuvre technique et encourager ce develo^pement

deo 1+L^°0Ur!Ser,le PW^otloaneiiiBnt de la main-d-oeuvre dans
des etablissements africains de formation a Haide de programmes

deirs:^rmprisl"a'ohanses de i L s
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iii) Ifccourager la formation et le development d-associations
nationales et resales de formation et de development,

publics, semi-publics ex pnves;

v) Paciliter la negociation de programmes

la CEA);

vi) Fournir un appui technique aux efforts de ^operation
intra-africaine visant a creer des etablissements mult mat lonaux ^ ^

d'enseignement et de format ion c

c) Raesemblement et diffusion de renseignements ;

Q ?62 20 ■ Bulletins d'information sur les services et les programmes
* de formation institutionnelle et en cours diemploi en ^-ique

et dans d'autres pays er, developpement en we d'encourager la
cooperation dans le dcmaine de la formation du personnel et du
transfert des technologies (en collaboration avec X* ^^V°? x
donnees sur la cooperation technique entre pays en developpement;

(1976-1981)=

9.262.21 Bulletins d«information sur les programmes de formation de
la CEA. (publication semestrielle) (1976-198I)*.

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et stages de forma

tion (1976-1981) :

q 0f>9 ?f> Stages de formation nationaux et eous-regionaux consacres aux

9# . methode^de. format ion et a r-emploi de materiel et ^ ^ns d eweij
ment destines a ameliorer la competence professionnelie des moniteurs
et des instructeurs ainsi que l'efficacite des programmes nationaux

de formation :

i) Stages sous-rregionaux de formation organises pendant les
grandes vacances a 1'intention d' instructeurs africains (stages
multisectoriels) (?.976-198o)j

xi) Stages nationaux de formation a l'intention d'instructeurs

africains (stages cmltisectoriels) (1976-I98O;;
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9'262*29

de comptabilite et specialisteTL T, B"**™! Professeurs
(1976-1980). specialises de l'enseignement du service social-

et

en

economise iw(
la CEA, les gouvernetnts

afrioain

TY
nouvel ordre

de ni

actuals

apparentes :

prati-

1
organismes d^aide Mlate'rale
de formation en Afri™e L i
la CEA. «riCi-ue ainsi

^ fion e* ^ Perfec-
fl^ganisations mtematicnales et
L ,P^fanmes d'enseignement et
'avec les divisions organises de



9.263

Autorisation :

Resolutions 110(Vl)t •*

But du projet :

Priorite A

Travaux :

9.263.01

9.263.02

it aider

des programmes et des

de 1'adaptation aux o

"bilite, aux travaux de
qualifications

la cooperation

ae la formation I la compta-
a,autres professions appropriees

oorrespondanteE rt pour d^ve-

s

) Assistance aux pays et territoires (1976-1981) «

i) En orgaaieant des missions

creation d-organis^s ^ess.o^
des

na

St-rrLss^.^ xa ig.
toSet d-autres professions approprxees;

et aux tesoins propres aux pays

la creation aJflBBelB

b) Etudes :

en l«r

(1976-1977)..
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9.263.03 .
_^ Jfonographies uatipnal.es sur ia situation
les programmes et les arr-an^r ™+o • 4. -I I":"
l'adani-ati™',^ n S --^^anger ^nts institutionnels concem'ant
± adaptation de la formation at Hpr m,,K^ a.-. °- WIJ^raani;ption de la formatiofm , ^

(1976-1978). beSOlns ^P^8 aux ws afrioains

o) Eassemblement et diffusion dde renseignements :

d) Conferences, reunions ordinaires.se.inaires et groupes d-experts •
9.263.26

nationales (rubric 9

9*263'27
tions locales (« co?LK^n

i) Conference regionale (1977)-

ii) Afrique de 1'Sst et Afrique australe (1978)-

iii) Afrique du Nord (1979)'

■ (1980); AfT±^e de 11OueSt e'fc ****** to Centre francophones

v) Afrique de l'Ouest anglophone (l98l).
Programmes apparent6s :

d-assietance technime etles Lo^+
nationales et africSnes. «ssoa^°™ professionnelles inter-

Autorisation :

Resolutions 77(v)tl23(VIl), I25(vil) et lmfnV* 1
resolutions 320l(S-Vl) et i?nA vr f ??1 ^ de la
de la declaration afrLl ^^^J

metres africa^^^^^ie^l^^^^
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But du pro jet :

Coordonner et gerer des progi
et de Perfectionnement ^-t Pour =;;^~%aAM en ^r

dans les domaanes ou existem a la gestion et le deve-

de main-d 'oeuvre et encourager i-a ^rfec-ticmnement appuye pax
loppement d'un programme de bourses ae^^ ^o^B ^^qq,^ de

les gouvernements afncamsj f^\l d si_ es de formation en
bourses de perfectlonnement. Or^er ae ^.^ d^tudiants

>peration intra-

et de forma

tion existants.

Categorie A

Travaux :

9.264.01 ■': a) Assistance aux pays et territcires (1376-1981) >

9.264.02

nement destine ft. financer ce programme;

ailleurs;

ooimexesi
Coordonner les programs

t

O Coordonner les programs de recher
et des charges de recherche suivant un stage.

b) Etudes :

de recherche pratique des etudiants

et 1981).



- 34-

c) Rasserriblement et diffusion de renseignements :

9.264.20 Notice sur la formation (publication trimestrielle) (1977-1981).

d) Conferences,, reunions ordinaires, seminaires et groupes d'experts.

9*264.26 Seminaires regionaux a l'intention des administrateurs charges
de la formation et des fonctionnaires charges des bourses^ et consacres
aux problemes que posent lf ident if icat ion des besoins de formation,.

lfutilisation des bourses de perfectionnement et leur gestion; ils

comprendront en 1976 des journees d'etude portant sur l'etablissement

d!un programme de bourses de perfectionnement appuye par les gouver-
nements africains (1976-1981);

9.264.27 Creationr developpement et gestion d'un programme de bourses
de perfectionnement appuye par les gouvernements africains (1976-I981);

9.264.28 En collaboration avec le Service de la cooperation economique, '
organiser des missions d'etude de courte dureep des seminairesc des

stages et des programmes de formation individuelle et en groupe a

l'intention du personnel, technique et d'encadrement de certains
groupements economiques africains (1976-I98I).

Programmes appaxentes :

Etroite collaboration avec le Siege (Bureau de la cooperation
technique),dtautres organismes des Nations Uniese les gouvernements
donateurs africains et non africains, y compris les etablissements

d'enseignement et de formation9 ainsi qu'avec l'Association des

universites africaines et les divisions organiques du secretariat
de 1-a CEA.

i
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290 PEUPLEMKNT5 HUMAINS

AutoriBation :

Resolutions 53(IV), 157<vin). et 2090=0 ^ la Commission.
des institutions

plus poussee des

rrr. r«r-q
au territoire et du developpement

des

rural.

Categoric A

Travaux :

9,291.01
a) Assistance aux pays et territoires (1976-1981) ■

humains;

a

* SSufss ss

sements humains;

sements humains



Etudes :

9.291.02

9.291.03

9.?91.04

9.291.05

9.291.06

9.291,20

illes (1976-1977); la ■■ eontre lea

drde

«S2 i
d^amenagement au territoire. rural int^gre et

=

0) Eassemblement et diffusion de renseignements ; .

Bulletin biennal VNouvelles deS Etablissement
s Hu^ains" (1977-1981)

aux ^

. 9.291.21

9.291.22

9.291.23

Programmes apparentes

des

de

Centre de

mixte CEA/FAO de VaX*ltul?e\
des ressources humaines, la Division de 1»
de 1-OMS aupres de la ck par I^"«£ a« Liivit^f eaU de Uaison
du projet 9.291, ce dernier Bureau "occult * figurant a l'aliafe a)
samtaires aux zones rurales. 0C^Pant de la fourmture d<installations

la mise en valeur

9.292

entation
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Autorisation :

But - pro.et :

Resolutions 53(1?). lJTCTOI) •* 2O9(K) de la Commission.

construction d!habitations, ,,+ i-ni+imq financjeres appropriees
+ favoriser la creation des institutions ij.udiiw-oj.cc> <»Vx e

co^teetenu des conditions et des besoins locaux.

CatSgorie A

Travaux :

9.292.01. a) Assistance aux pays
et territoires (1976-1981) 1

9-292.20

ture et au logement urbain et rural.

b) Etudes•

c) Rassemblement et diffusion de renseignements :

Les technicfues de development de 1-infrastructure et du logement

(61981)en

hncf

(1976-1981).

a) Conferences, reunions or<*nairest seminaires et groupes d'experts

(1976-1981) :

'9-292.26
Se^aires sur les facility, de credit \^^

et.leup utilisation pour la construction de logementB

9.292.27 Seminaire sur le financanent de 1'infrastructure rurale.

Programmes apparentls :

etroite

'des modalites de leur cooperationla

de

9.293

tion et a la commercialisation

bonne utilisat * *™ ressouroftfi pour le logement

et le developpement urbain

Autorisation :

Evolutions 53(IV), 157«nn)et 209(H) de la Commission.
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But du projet : Stimuler le developpement de 1'habitat en apportant aux gouvemements
une assistance pratique pour la construction d'ensembles de logements a bon
marche au moyen de projets ret ises sur des terrains amenages, de methodes
de cooperation et d'autoconsiruooion asaietee.

Categorie A

Travaux :

9.293.01

9-293.02

9.293.03

9.293.20

9,293.26

a) Assistance aux pays et territoii-es (1976-1981) :

Pour la mise en oeuvre de projets de construction de logeraents coopSratifs
en insistant en particulier sur 1'attribution de terrains amenages; pour
1 amelioration des logemente ruraux et des installations collectives ainsi'
que des logements urbains et peri-urbains et de leurs plans; pour la creation,
dans les mimsteres competents, de services charges de mettre au point un
systeme devaluation permanente des coftts de construction grace a la claesi-
fioation, la normalisation et la coordination modulaire; et amelioration de
la situation dans les taudis et dans les bidoavilles situes a la p^ripherie
des villes. *

"b) Etudes :

Evaluation de projets pilotes dans le domaine du logement cooperatif
et de l'autoconstruotion assistee (1976-1981).

Btudea sur les rapports entre la construction de logements a bon marche*
et d«infrastructures rurales, d'une part, et la decentralisation des petites
et moyennes industries, d|autre part (en collaboration avec les divisions
des ressources natureiles et de 1'Industrie).

c) Rassemblement et diffusion de renseignements ; ,

Meeures pour l'etablisseraent de centres ^'information sur les coats
et les conceptions de la construction (1976-1981).

d) Conferences, reunions ordinairesy seminaires et groupes d'experts
(1976-1981).

Stages de formation pour la creation et lforganisation de societes
cooperatives de logement utilisant Igs structures.financieres existantes,
partioulierement les mutuelles de credit en milieu rural.

Programmes apparentes :

9.294

Une collaboration etroite sera maintenue avec le PKUD: le Centre de 1'habita
tion, de la construction et de la planification du Siege ainsi qu'avec la
BIRD pour les projets sur terrains amenages/ avec 1'OPT pour les cooperatives
et avec 1'OMS pour l'assainissement du milieu et avec les ONG interessees.

Recherche et normalisation dans le domaine de la construction
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Autorisation :

Resolutions 53(1*), 157(VHl) et 2O9(n) de la Commission,

But du projet : Coordonner et rationaliser a l'echelon regional lee activates de
recherche dans le domains de la construction.

Cate"gorie A

Travaux !

01

9.294.02

9 294.03

2 294.04

a) Assistance aux pays et territoires (1976-1981) :

Prcmouvoir 1'adoption de politiques nationales de recherche-developpement
dans le dcmaine de 1<Industrie du batiment et des travaux publics; encourager

la collaboration dans lea programmes de recherche et les echanges de rensei-

gnements sur les rSeultats et leur application entre les institutions de

recherche.

b) Etudes :

Examen des realisations, de l'orientation et de la capacite de 1«Industrie
du bailment et des travaux publics en Afrique (1977)-

Situation et perspectives des industries de materiaux de construction

en Afrique (1977-1979).

Etudes de cas sur les politiques, institutions et programmes de recherche
dans le domaine du batiment et des travaux publics, considered, en particular,

dans l'optique du developpement rural integre.

Programmes apparentes :

La collaboration se poursuivra avec le PNUE, le Centre de 1'habitation, de
la construction et de la planification du Siege en ce qui concerne la deti-
nition d'un programme d'action conunun pour la coordination de la recherche,
avec les institutions de recherche existant dans les Etats membres et avec

les institutions bilate"raleso
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9.330

9.331

Autorisation :

But du projet ;

Categorie A s

Travaux t

9-331.01

DEVELOPPEMStfT INDUSTRIES,

Pplitiques et planification industrielles

Resolutions 2S2u(XXV), 320l(s-Vl) et 3202(S-Vl) de 1'Assemblee generale,
resolutions 2l3(x), 256(XIl) et 257(XIl) de la Commission; Declaration
sur 1 industrialisation en Afrique : principes et directives de base en
vue de la cooperation et du development, adoptee par la deuxierae
Conference des ministres africains de Vindustrie en decembre 1973;
Conclusions concertees de la troisieme Conference des ministres africains
de 1 industne, qui a eu lieu en decembre 1975; Declaration et Plan
d action de Lima ooncernant le developpement et la cooperation industriels
adoptes par la deuxierae Conference generale de l'ONUDI en mars 1975. '

Harmoniser les politiques et les programmes industriels africains de
manxere a faciliter 1'etablissement d'industries multinationales de base

et a encourager la creation de grandes industries manufacturieres travail-
lant pour 1■exportation et utilisant des matieres premieres et autres
facteurs de production africains; et faciliter les consultations regiona-
les et xnternationales visant a proteger et a servir les interests collec-
tifs des pays africains.

a) Assistance aux pays et territoires (1976-1931}

i)

ill)

iv)

v)

VIi)

Pour la foumiture d'une assistance technique dans le domaine

de la politique et de la planification industrielles : organi
sation, formulation, coordination, execution, activites conseca-
tives et evaJaation;

Pour la creation et 1'amelioration des capacites nationales en

matiere d'enquetes industrielles nationales et pour 1(evaluation

des tendances du developpement industrielj

Etablissement du Repertoire des etablissements manufacturiers
africains selon une presentation type;

Etablissement d'un repertoire des pares automobiles des societes (

et des stocks de prod .its des industries mecaniques et de
materiel scientifique;

Pour la selection, la normalisation et l'harmonisation d'une

gamme restreinte de produits des industries raecaniques et de

materiel scientifique;

Pour I1identification et devaluation des possibilites d'effets
d^ntralnement des diverses industries;



9.33,.O3

o «1 20

viii) Pour la negociation derations conjointes;

U)

■>

la

du developpe^ent regional de 1'industrie,

sur1'Industrie mondiale ainsx que sur la
capacites de production industrielle dans le numde.

b) Etudes :

•

africain.

0) Rassenblement et diffusion de renseignements .

Publication trixnestrielle d« "Investment Africa".

d) Conferences, reunions o^inaires. s^inaires et groupes d'experts ,

Conferences des .inistres africains de 1 Industrie.

Beunion* du Cite - progres de Lindustrialisation en

Terence sur le rSle des societes ^-

.urnees

la recHerche et de la planificat.on

2£
socio-economiques)

developpement industriel.

^
etude sur la planification et le development des industries

travaillant pour

Cooperation multinationale pour le d.veloppement des industries de base
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Autorisation :

But du projet :

Categorie A

Travaux :

9.332.01

Reso utxons 2526(XXV), 320l(^.VI> et 3202(s-Vl) de 1'Assen.blee generale:
resolutions 2l8(x), 25S(XIl) et 267(XH) de la Co^ission; Declaration
s,r 1 industrialisation en Afrique = princif s et directives de base en
vue de la cooperation et du developpement, adoptee par la deuxiene
Conference des ministres africains de l'industrie en deoembre 1973-
Conclusions concertees de la troisierae Conference des ..ini.st.es africains
de 1 industne, qui a eu lieu en decembre 1975i Declaration et Plan
d actxon de Lima concernant le development et la cooperation industri
al., adoptes par la deuxieme Conference generale de l'ONUDI en mars 1975,

Haruoniser les politiques et les programmes industrials africains de
maruere a faciliter l'etablissement d'industries rcuitinationales de base
et a encourager la creation des matieres premieres et autrea facteurs de
production africains; et faciliter les consultations regionales et inter--
natxonales visant a proteger et a servir les intergts collectifs des pays
africains, . * J

l) Assistance aux pays et territoires

i)

iii)

iv)

vi)

Pour revaluation du coQt et des avantages de la participation
dans des industries multinationals de base (en cooperation-

avec la Division de la recherche et de la planification socic-

economique et avec le Service de la cooperation econcmique);'

Pour l'elaboration d'une politique technologiqae commune s'ip-
pliquant aux industries multinationales de base;

Pour les etudes de marchs et les projections relatives aux

industries multinationale3( on cooperation avec la Division des
questions commerciales et financieres internationalea)i

Pour I1evaluation du potentiel national de fourniture de fac

teurs de pr-oduction et des effets d'eutratnem^nfc de la produc

tion industrielle sur les industries multinationales de base; '

Pour 1'evaluation des tiroitsde douane, des impots sur la con-

sommation (accise) et des autres obstacles fiscaux et non

fiscaux au commerce des produits des industries multinationales'
de base et l'evaluation des incitations a ce commerce (en co

operation avec la Division des questions commerciales et finan-,
cieres Internationales); «

Pour 1'harraonisation des politiques dfincitation et de la legis
lation ccnnexe (en cooperation avec la Division des questions *
commerciales et financieres internationales);
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vii) Pour 1- identification des possibility d'encourager la comple- ..
mentarite et la specialisation dans certaines industries;

viii) Pour I' elaboration de programmes et de pro jets de development
pour les agro-industries et les industries forestieres.

b) Etudes :

02 Evaluation des possibility de creer des industries multinationales de
base et etablissement d'une liste de divers projets possibles, pays par

pays et produit.par produit (par exemple, les metaux ferreux et non
ferreux, les produits chimiques pour 1' agriculture, les matieres piastres
ferreux,^ » prw» ^ papior_ ■ e ^terie1. de transport, 1 e materiel el ectrique

et electroSq^e! les macnines, instruments et outils agricoles, le mate
riel detraction miniere, les machines-outils, les matenaux de construc
tion, le materiel utilise par les industries alimentaires, les textiles,

le bois et les agro-industries.

9.332.03 Kesures propres a promouvoir la creation de banques de donnees techniques
pour les industries multinationales de base.

a ,,2 04 Etudes des possibility industrielles liees aux approvisionnements multi-
9*33 nationaux. aux arrangements d-achats massifs a long tenne et aux contrats

de sous-traitance (en cooperation avec la Division des questions commer-

ciales et financieres internationales et avec la Division de 1 administra

tion publique, de la gestion et de la main-d'oeuvre).

c) Rassemblement et diffusion de renseignements :

o «2 20 Examen biennal des progres realises dans le domaine de V action collectiveExamen biennal des progres ra

intargouvernementale en vue de la cooperation industnelle.

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes d'experts :

q ,« 25 Groupes techniques de travail sur la creation de societes multinationales
9.332.26 ^Lnes en vue de V etablissement d-industries multinationales de base.

9.332.27 Organisation de consultations multinationales de politicoes generales sur
til d be

les i

,„ 23 Reunions de consultation des banques de development et autres etal>lisse-
"33 d fit des industries multinational^

Organisatio

les industries multinationales de base.

Reunions de consultation des banques de pm

ments financiers au sujet du financement des industries multinational^

f de base (en cooperation avec la Division des questions commercials et

financieres internationales).

Q W 2Q Journees d-etude sur la planif ication et la programmation des industries
9-332< 9 multinationales de base (par exemple, les metaux ferreux et non ferreux,

la pate a papier et ] o pepier, loboisetlos industrio^alix.entaires, etc.).

9.3J2.3O Negociations avec les societes internationales sur l'etablissOTent d'in-

dustries multinationales de base,

a 332 31 Reunions du Groupe d'experts sur les machines-outils pour les pays afri-
cains (1977) (en cooperation avec l'ONUDl).
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9.333

Autorisation :

But du projet t

Categorie A

Travaux :

9.333.01

9.333.02

9.333.03

9.333.04

9-333.05

9.333.06

Mise en place d'institutions

"

■—

a) Assistance aux

ii) Pour la conception et la

pays et territoires (l976-193l) :

et la cr6ation de oentres de
creation de donaines industrials;

tlon 1'tion et Centres et «•-*«. -biles de repara
du materiel et de l-equipement;

de

Etudes :

cooperation avec

Creation d^un centre regional pour le development de - Industrie petrochi-

riS: "- " ^^ -— " du Centre (en collaboratidu Centre (en collaboration

r"ional de mise au point de pesticides
EtabUsse,entd'un centre d'etude, d'adaptation et de transfert des tech-
niques .ndustrielles (en collaboration avec 1'ONUDI).

SS5T).
U—*»»««• ^'installations indus- .

y relatives (en collaboration avec
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9.333.07

9.333.03

9.333.09

9-333.26

9.333.27

9.334

Autorisation :

But du projet s

Categorie A

Travaux 8

9.334.01

Etude de 1'etat de la fonderie d^s certain, pays -frxcxns.

Etude des institutions et des series d-appuiM
pays africains.

d, Conferences, **

sur la creation de centres regionaux.
g

Journees ,etude sur la conception la creation

.■institutions et de ^.^X s.TZlll lul.arisation industri-
trie, pares et dcaxnes J*-«J^S de 1'outillage industriel,

phies nationales.

de la petite industrie et de Industrie rurale

3202(S-VI) de 1'Assemblee generale,

i: sg

rd:
non agricoles.

favoriser
loppement de 1-industrie rurale

a) Assistance aux pays et territoires
mecanisme centraux

rurale;
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9*341.07 Etudes but le commerce de 1'Afrique avec lee pays socialistes
(1977-1979);

9*341*08 Etudes sur le commerce de l'Afrique avec d*autres regions en
developperaent (1977-198i).

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes d'experts
(1976-1981) :

9*341*26 Groupes de produits primaires lies a la creation et au renforcement

d1associations de producteurs (1977—1981) (en collaboration avec la
Division mixte CEa/FAO de I1agriculture);

9*341.27 Seminaires sur les negociations commeroiales multilaterales

(1976-1978);

9*341-28 Reunions de groupes d'experts charges d'etudier la raise en oeuvre
du Programme integre relatif aux produits de base en ce qui ooncerne

les pays africains (1977—1981);

9«341*29 Seminaires sur le commerce de l'Afrique avec les pays socialistes

(1977H978); . . BV"

9*341 *30 Seminaire sur le commerce de 1'Afrique avec d'autres regions en,
developpement (1978—1980);

9*341.31 ■' ' Seminaires de-la CEA but la politicjue coramerciale et la promotion

- : ■■ des echanges (1977, 1979i 198i); "■ '

9*341-32 Formation en oours d'emploi d'agents des services de promotion

• commerr:iale assortie de progr&iTies de formation portant sur la promotion

- commerciale, la commercialisation, la promotion des exportations et les

documents d'exportation (1976—1981);

9*341«33 Formation de personnel dans le domaine du commerce et pour

favoriser la creation d*institutions regionales et sous-regionale« qui
di^penseront des programmes de formation portant sur les negociations

commeroiales internationales, la commercialisation, la promotion des

exportations et les documents d1exportation.

Programmes apparentes :

* »

Etroite collaboration avec les divisions interessees de la CEA, lf0UA

■ '' ■ et 'la OMJCED. ■ ■ * -
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Bpveloppement du pomme^a intra-africain

Autorisation :

Resolution 2o2(XIl) de la Commission

But du projet

Gategorie A

Travaux :

9-342,01

9.342.02

9.342.03

9.342.04

9.342.05

■

aider les pays africains a mettre en oeuvre un programme integre
c^ncernant X promotion des echanges et la politique com,»erciale aux
fins auTeveloppanent et de 1- expansion du commerce ^tra-afncain.

a) Assistance aux pays et territoires :

Missions consultatives pour identifier les Wrierea et obstacles
au commerce intra-africain et les mesures qui permettrontde les
eliminer et d'aider lea pays africains a creer et a soutenxr des asso
oiSions et des institutions multinationals orxentees vers la promo
tion du commerce intra-africain, ainsi que de creer des systemes
d'assurance-credit a ^exportation et de financement du credit a

1f export at ion.

"b) Etudes :

Etudes des produits entrant ou susceptibles d'entrer dans le
commerce entre pays africains 1976-1979) (^ cooperatxon avec la
"on Sxte cS/FAD de 1- .eriouHure et la Division -irt. CeV
de I1Industrie);

Hise au point d'un systeme efficace d-etudes de marche et de
selection de prcduits pour les echanges intra-afrxcaxns (197<5-1981).

Etudes du commerce intra-afric^ des matieres **
industries de base (1977-1981) (en oooperatJf

I
industries de "base)j

Etudes des problemes du commerce de transit, en oe qui ^
T.1UB specialement les pays sans li.toral -(1976-1981) (en cooperation
avec la "ivi"" de la^echarche et de la planification socio-economi^es);



9.342.06

"342'0'

9.342.11

9-342-12

9.342.26

9.342.27

it a ^exportation (1976-1981);

5253 ooop*ration
des

Analyse des dispositions
et

le Service de la cooperation economise)?

0) Rassembletnent et diffusion de rens.eignements

et groupes d-experts

Colloques sur la commercialisation ,
regionale destines aux cadres commerciaux

a l'occasion de foires commerciales africaines (1976-1981*);

Cours de formation SUr les tecliniques commerciales intra
la commerdaUsataon et la promotion des exportations
niques et les modalites deE negociations commerciales \
regionales et regionales exitre pays africains (1977-1981)-

bous
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9#342* de transit (1976, 1978, 1979, i9Bi)i

9.342,29

9.342.30

9.342.31

U

de laCEA (1977» 1979, I98i)l
et recommandations

agricoles (1979)5

metaux

Q 1A9 \2 Colloque I
9-342'3 ainsi ^e s^ le commerce xntra-

main-dfoeuvre);

q U2 33 troupe d-experts des negooiations comm

9-34 entre p^s africains (1978).

Programmes apparentes :

2 is- - - -
eroial3S .ultilateraXes •■

d'oeuvre, l'OUA et la CMUCED.

-

de leur

9.343

Autorisation "

Resolutions 32Oi(S-Vl) et 3362(S-VIl) de V

But du projet :

generale

«.

Categorie A

Travaux :

9.343.01 a) Assistance aux pays et territoires :

le contrSle de leur commerce exterieur par



9.343.02

9.343,03

9.343.04

b) Etudes :

Etudes sur l'examen
concerns le contr3le du oo^er
(organises du commerce d'Etat
prxv.es) dans certains P^s ai
la Division de la recherche et
Division de Vadministration
-oeuvre. Se renter aux

on en ce ^

structures rationales

\lllrill- ( cooP^ation avec
S fffT SOcio^Co^migueB, la

structures nationals dan" t ll£n 0Xtfci"B>

region et dans un certaiz noIr
<ie la region (1978). 6

J1. n^ionales dans
developpement en dehors

coupes d-experts

9.343.26

■nesures approprioee de politique g^a

Programmes apparentes ;

oolla.oration aveo les

conclusions et

Autorisation :

s
But du projet :

Aider les Etats membres a coordonner «+ a >,
positions dans le cadre des ZffTL ^armoniser davantage leurs
titutionnels ,ui existent L^ ~C<"* t
ore,s en vue de sauvegarder

Categorie A

Travaux :

9.344.01
Assistance aux pays et territoires :

-titutionnels en ,atiere de 00
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ii) Fournir doe services oonsultatifs aux Etate raembres pour la

creation et le renforcenent d1 institutions commerciales;

iii) Preparer lee reunions visant a aider les Etats membres a
harmoniser leurs positions sur les (Questions de commerce et de develop-
pement cjui y seront debattues, et fournir a ces reunions les services

necessaires;

iv) Donner des conseils sur la structure, lofl objectifs et le
fonctionnemsnt des institutions commerciales existantes et sur la

maniere dont on pourrait lee renforcer (1976-1977)o

b) Etudes :

9.344*02 Etudes visant a surveiller ot a coordonner l'execution des accords
et des arrangements institutionnels en matiere de commerce et de
oooperation econcmic[ue {m cooperation avec le Service de la cooperation

economique);

9 344.03 Etudes sur I1 organisation, la structure, les objectifs et le fono-
tionnement des institutions commerciales existantes et sur la maniere

dont Giles pourraient etre renforcees (197^-1977)I

9 344 05 Etudee m& lfi creation d'un marche commun africain (1977~1981)
(en cooperation aceo le Service de la cooperation economise).

d) Conferences, reunions ordiJiaires, seminaires et groupes d'exports

(1976-1981) :

9.344.26 Reunions du Comite- intergouvernemental d1 experts du commerce et du
developpement ot de la Conference des ministres du commerce de l'OUA
charge dBexam?Jier les rocommar: ations figurant duis les etudes sus- .

mentionn^es (1976—1981);

9.344.27 Reunions du groupe africain qui so tiendront a l'occasion des
sessions du Conseil du commerce et du developpement de la CNUCED;

9.344.28 Reunions de ministres africains preparatoires aux reunions du
Groupe des 77 de la CNUCED et reunions de ministres africains qui

se tiendront a cette oooasion;

9.344.29 Reunions de 1sAssociation des organisations africaines de

promotion commerciale;

9.344.30 Reunions des institutions creees dans le cadre de la Convention

de Lome (1976-1981).

Programmes apparentes :

Etroite collaboration avec les divisions interessSes de la CEA,

la BAD, l'IDIP et 1BAssociation des banquet centrales africaines.
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9.510

A.

POLITICOES ET INSTITUTIONS FISCALES, MOMaIRES ET

QUESTIONS GEJERALES ET TECHNICS OTSRESSANT LE

s le domain.
monetaires at des questions bancairea

Autorisation :

But du projet :

Categorie A

Travaux :

3O(lIl) et

de changements dans la structure de production et
la cooperation economise et financiere dans la region

pennettre de realiser des economies d'echelle au niveau institutional
appuyer le commerce interafricain et instituer les meilCs rapports
financiers et monetaires possibles entre la region et le reste du m!nde

9.513.01 a) Assistance aux pays et territoires :

,»n+ F°^n±l des.s^"es de secretariat a l'Association des banques

9.513.02'

9.513.03

9.513.04

9.513.05

9.513.06

9.513.07

b) Etudes :

Etude sur la creation de systemes de paiements sous-regionaux^et
sur le reaforoement des arrangements actuele (1976-1977);

Etudo aur la possibility d'instaurer dans la region un systeme
de paiements (1979-19S0);

Etude sur la creation de banques multinationales d'investissement
dans les secteurs miniere et industrials (en cooperation avec la Division
des ressources naturelles et la Division mixte CEA/ONUDI de 1«Industrie) 5

^ °^i0n de tan<^9s de ^eloppement sous-regionales
U/7979; ( cooperatxon avec la Division de la recherche et de la '
planification socio-econotniques);

recherche et de la planification socio-economiques);

Etude d'un plan de cooperation sous-regionale en matiere de gestion

r1^68 ra°netaireS 6t aUt aV0irs ^ternationaux a court terme
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des soldes(i978)i '

9.513.O9 Exanen do la AM- »»««*• internationals et
de ses consequences sur las pays afrxcaxns (1977. 1979,

d) Conferences, reunions ordinaires, saninaires et groupes d'experts :

sur les systemes de paiements;

,, Qroupe de travail charge d-examiner la creation ^W""
? nationlxesd-investissement dans les secteurs minxors et xndustnels

(1980);

9#513.28 Reunions de 1'Association des barques centrales africaines

(1976-1981);

monetaire internaticnale du point de vue de

9.513.30 Reunion d'un groupe d.experts charge d-examiner 1'adoption d'une

unite de compte monetaire unique (1978);

9.513.31 At°lier sur la °r«ation de
(1979),

9 513 32 Groupe d'experts charge d-etudier un systeme de cooperation sous-
regio...310 dans le domaine de . » gestion des reserves monetaxres et
autres avoirs internationaux a court terme (1977);

9 513.33 Groups d'experts charge d'examiner la rnxse en place d'un systems
d'aide au developpement intarafricain (1978);

9.513.34 Eeunions de la Societe africaine de reassurance (ilFRICARE)
* . * (1976-1981)i

q -si* 35 Mesures propres a encourager le renforcement cu la ore
9*3 3 5 developpement d-instxtuts scus-regionaux de formatxon et de

IZl le domaine des affaires internationales et des fxnances publxques
S?6-1981) (en cooperation avec la Division de ^adminxstratxcn puolxque,
de la gestion et de la main-d'oeuvre).

Programmes apparenteB :

Collaboration avec les divisions interessees de la GM, la »^~
oatoe de developpement, 1-Association des banques 0"*!a^B1f^2S*"1
le Centre africain d'etudes monetaires, le FMI, la BIHD et la CHUCED.
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9.440

9.441

Autorisation :

But du projet

Categorie A

Travaux :

9.441*01

9.441.02

MAIN-D'OEUVRE ET EMPLOI

Politique et planification aux fins d'etablissement de programmes

concemant la main-d'oeuyre etje_promotion de l'emploi

Resolutions llO(vi), 125(VIl), 129(VIl), 173 (VIII) et 195(lX) de la
Commission; resolutions 320l(S-Vl) et 3202(S-Vl) de l'Assemblee'

generale; chapitre de la Declaration africaine sur la cooperation, le

developpement et 1'independence economique de mai 1973 relatif aux
ressources humaines*

Aider les Etats membres a se doter des moyens administratifs et

institutionnels a I1echelon national pour I1evaluation de la program-

mation dans le domaine de la main-d'oeuvre, et donner des avis aux

fins d!elaboration de politiques appropriees d'utilisation de la
main-d!oeuvre et de creation d'emplois.

a) Assistance aux pays et territoires (1976-I981) s

i) Donner des avis et fournir une assistance technique pour la
planification de la main-d'oeuvre et de l'emploi, formuler

des politiques et des programmes concemant la main-d'oeuvre

et mettre en place an mecanisme institutionnel et adrainis-

tratif approprie de programmation en matiere de main-d'oeuvre;

ii) Promouvoir la raise en place de services de consultants
nationaux et sous—regionaux.

b) Etudes ;

Recenser et evaluer les besoins en main-dfoeuvre dans des secteurs

economiques determines ou en personnel necessaire a la realisation de

projets de developpement multinationaux particuliers figurant au

programme de travail :

i) Etablissement de profils de main-d'oeuvre dans des indus

tries de base detenninees, par projets (en collaboration

avec la Division raixte CEA/ONUDI de 1 Industrie (1977-1981);

ii) Monographies concemant des experiences de mobilisation et
de formation de la main-d'oeuvre aux fins de projets de

developpement rural (en collaboration avec des divisions de

laCEA) (1977-1973);

iii) Etablissement de profils de main-d'oeuvre a 1!intention de
divers etablisseraents et centres de formation et de recherche

envisages, brievement decrits dans le programme de travail

(en collaboration avec d'autres divisions de la CSA) (l977-
1931).
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9.441.20

9.441*26

9.441-27

r=rrr
bution des entreprises en

et de recherche (1977-1973).

perte

africains (1977-1973).
et diffusion de renseignements .

1930).

6-19^1) !

tiOT et de promotion professionnelles(1977- 97

- 1 .ur le nerfectionnement de la main-d'oeuvre et les
«-».^ teau.de la situation

la Division de la

i)

U)

iii)

Afrique de l'Ouest (1977 et 1979)

Africue de 1'Est et Afripue australe (1*78 et 1930)

Afrique du Nord (1976 et 1980)

Afrique da Centre (1979 et 19<3l)

r

9.441.03) (1979)
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Programmes apparentes i

s university africaines,

cace avLToTT f

, la

'autrl.
3res

af-caines. Collaboration effi-

pour
•*

9'442 Mise en valeur des ~s^nr^.sji»g«i5e^

Autorisation , Resolutions HO(vi) , 125(VIl).- 129(VIl). 173 (VIIl) et

1.

tj resolutions 3201(^1) et 3202(S-Vl) de j

=J ohapitre de la Declaration africaine sur la
developpement et l-inriependar.ee economise de mai 197

. . ■ . ressources humaines.

But du projet : Recenser les comp4tenoes, par niveau et don.aine, necessaires a 1'execu
tion de divers projets de development, m% confronter les besoins
inventories a la main-.d'oeuv,e et aux raoyens de fonnation dispon^le's.

2r:::i %??**?"*•de ia Bi^«- «* i--^- ^ des

Categorie A

Travaux :

9.442.01 0 Assistance aux pays et terriroires (l976-193l)

ii)

iii)

Fournir une assistance technique pour revaluation des

besoins en main-d'oeuvre et des avis concernant la planifi-
cation et 1'utilisation de la raain-d'oeuvre;

Aider a promouvoir 1'elaboration d'un programme d'assistance
technique i.t,ra-africain ay.nt pour objet le perfectionne-
ment, lemploi et 1 echar,ge de specialistes africains (en
collaboration avec Xa Service deE operations et de la coor
dination de Vassistance technique de la CSA ainsi qu'avec

Participer «u Progratome des emplois et des competences tech-
niques pour l'Afrique de 1'OPf*
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9.442.20

9.442.21

9.442.26

9.442.27

Prc»ouvoir la .conation entre les associations africaines

de specialistes et de cadres;
t d'organismes

ss?:
tants africains.

t diffusion de

S
ignements

d) Conferences, reunions ordinaires,

8)

de la planification

de lade la

s

de la CSA) UV"

destinee ,nx industries do_bage

.02 (1976-1931);

-»
des constructions mecaniques

(1977-1979);

1979)-
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Programmes apparentes :

2 ■;-■i IDEP „,

t
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9.460 RESSOURCES NATURELLES

MISE EN VALEUR ET CONSERVATION DES RESSOURCES NATORSLLES

9461 Polities, planification et ,estion des ressources naturelles

Autorisation :

sas;

la Commission.

But du projet :

Aider les gouvernements

planifier et a gerer les
do la

exploitation,

sssbiss?
cherche et de formation dans ces domaines.

Categorie A

Travaux :

9461.01

et territoires (i976-1?8i)
a) Assistance aux pays

les Souverneraents a o

itiques plus precxses de mlse en

et les .esoin, institutionnels a oes

9461.02

9461-03

9461.04

9461.05

les ressources naturelles africaines;

Exploitation et de gestion des ressouroes naturelles,

la creation d'instituts de recherche sur les ^sources

les Etats mentoes a Stablix des centres terrestres

9461.06

de rnain-d'oeuvre dans ce domaine.

d) cnferences, reunions crdinaires, sendnaires et groupes d-experts

(1976-1981) : ,
Groupes de travail sur les politics generates, 1-inventaxre, la

planification et la gestion des ressources naturelles.
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9.462

0.

9463

MI3E M VALWR DES RESOURCES

MISE E: VALEUR ET CONSERVATION BE3
KESSOURCES PHYSIQUES

Autorisation :

But du projet :

la prospectiorx,

et llutili?ation

Categorie A

Travaux :

9463.01

9463.02

2

9463.03

9463.04

9463.02

9463.06

a) Assistance
au* Pays et territoires (1976-1931) :

minerales;

et 4

en vaZeur deS resources

aux

Vices conBultatifs sur ies !^? ? demande' ^es ser-

centres sous-regionau* 08^^
Conseil afrioain de mise en valet
oiation geologic africaanel

b) Etudes :

Btablir une carte mineralogique de 1'Afrique;

dans le

miner ales; le

minerales et ^

de



9.463.07

9.463.08

«* "
o)

■" ""

9.463.09

aux :

de
. n0UveUeS

_ nOuvelles

. nouvelias Rhodes de

, UR3S (1976),

methods d-extraotion (1978)S

9.463.10

du

du Centre

(1980);

Afrique de l'Ouest (i9?8)5

9.463.11

9.463.12'

9464

(1977 et 1981)

* Autorisation :

dustrie qui a eu lieu en

Ae oase

.Operation industries
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But du projet :

la Division

creation d'industries
<ians la region.

Categorie A

Eravaux :

9^64.02

9^64.06

9-464-07

b) Etudes :

Les ra, non

l
«*■*«. telles

s utiUsant des produits mineraux

dont ie ; ies m

tels *"le soufre-

matieres premieres minerales.

matieres premieres. sur les
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9.469

9470

SHERGIB

mi -

Autorisation :

S?:

domaine des hydrocarbures (.1974;

But du projet :

valeUr optimale

valeur.

Categoric A

Travaux :

exploitation et de leur

et territoires I
470.01 a) distance aux pays

formuler des politiques energetiques integreesj
Pour

=s=

....« •«

leur utilisation;

v) Pour or.er dans Caque Sous-r.gxon .concise de l-iftri*.

comiti permanent de l'energieD
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Studes ;

9.470.04

9.470*05 nude preiiminaire d x

petrole (1976-1978). creation d-un mstitut africain

c) RassembWnt et diffusion de renseigne.ents :

du

?
Programmes apparentes ;

9#4?1 Exploitation

Autorisation ;

Rapports sur la premiere et la
resold Lons 33(lll),

Commission; rapport de
electrique (1963);

a tous les niveaux,

transport et de

But du projet :

d-experts ,

**^ g
regional sur la formation,

Categorie A

Travaux :

9471.01 a) Aseietance aux pays et territoires

i) Assistance, sur demande, en vue
des reseaux electriques de pays Ifrioains
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ii) Appui on vue de la creation d'etablissements de formation

dans le domaine do l'energie electrique;

iii) Etude des possibilites de fabriquer, a l'echelle multina

tionals, du materiel electrique adapte aux besoins des pays africains

(y odmpris consultations systematiques avec les services charges de

concevoir le materiel en question);

iv) Prevision de la demande d'electricite en Afrique,

b) Etudes :

9*471.02 Etude de methodes permettant d'araeliorer, tant sur le plan de

1!organisation que sur celui des operations, les activites d'exploi- .

tation de l'energie electrique (197^—19^1).

Programmes apparentes :

Collaboration etroite avec la Division de l'industrie du secretariat,

I1 Organisation internationale de normalisation, la Commission elec

trique Internationale, la Commission de l'equipement electrique, la

BIRD, la BAD, 1'Union africaine, malgache et mauricienne des producteurs,

trnsporteurs et distributeurs d'energie electrique et dfautres organismes

interesses.

9.472 Electrification rurale et mise au point de materiel electrique

pour 1'alimentation des campag^ies

Autorisation

Rapport sur la premiere sessDin de la Commission; resolutions 33(lll)»

164(VIII), 176(VIII), 223(X) dt. 225(X) de la Commission; rapport de

la premiere Reunion africaine sur l'energie electrique (19^3)» rapport
du Colloque regional sur la formation, a tous les niveaux, du personnel

des entreprises de production, de transport et de distribution d'elec-

trioite (1973).

But du projet :

Stimuler la production a petite echelle et la distribution dfenergie

electrique en vue du developpement rural*

Categorie A

"Pravaux :

9.472.01 a) Assistance aux pays et territoires (197^-1981) :

i) Evaluer les facteurs techniques, sociaux et economiques qui

influent sur le developpement de l'offre et de l'utilisation de

l'energie electrique dans les regions rurales;



ii) Pournir des services consultatifs, sur demande, pour la

production a petite echelle, la distribution et 1'utilisation accrue

de l'^nergie electrique dans les regions rurales;

d) Conferences, reunions crdinaires, sSminaires et groupes d1experts

9.472#26 Organisation d'un Colloque sur le developpement de 1(electrifi

cation rurale (i978)i

Seminaire et voyage d:etude dans certains pays, consacres a la

production d'energie a petite echelle.

Programmes apparentes : . ......

Collaboration etroite avec la Commission ecbnomique pour 1'Europe, la

BIRD, la BADr le Centre pour les ressources naturelles, 1'energie et

les transports, l*Union africaine, malgache et mauricienne des produc-

teurs, transporteurs et distributeurs d'energie electrique et d'autres

organisations interessees B

9.473 - ■ Exploitation des sources d!energie non classicrues

Autorisation :

Resolutions 2O56(XX), 23O9(XXIl), 24O6(XX1II) et 2575(XXIV) de
I'AEsembtee geherale; resolutions 779(XXX), 385(XX£EV);, 986(XX)
et 1O33(XXXVII) du Conseil econ^mique et social; rapports sur les

premiere, deuxiemef troisieme et sixieme sessions de la Commission;

resolutions 33(lll), 113(Vl), 196(k); 223U)? 225(x) et 265UII) de
la Commission; rapport de la premiere reunion africaine sur lTenergie

eleotrique (1963); rapport de la Conference reg' onale sur l'industrie

petrcxiere et les besoins de formation dans 3e aomaine des hydro-

carbures (1974)c

But du projet :

Favoriser l'exploitation et l:utilisation generalisee de sources

d'energie non classiquegjen particulisr l'snergie solaire, geother-

mique et nucleaire,

Categorie A

Travaux s

9473.01 a) Assistance aux pays et territoires (1976-19^1) :

i) Fournir, sur demande, des services oonsultatifs concernant-

l'expansion des. centres d'energie solaire existants^ la creation dfun
centre multinational de l'energie solaire pour la region du Sahel, et

dans d'autres secteurs; :
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9 •473.-03

9.473.26

ii) Aider les gouvernements, sur leur demands, a evaluer les
possibility d'exploitation de l'energie geothermique dans des zones

appropriees de la region;

iii) Evaluer lee possibility d'exploiter des sources d'energie
non classiques tellee que 1'energie maremotrice, eolienne et oceano-
thermique, la ^conversion, et d'utilieer plus rationnellement le

bois en tant que source d'energie.

b) Etudes ;

Etude de la situation aotuelle en ce qui concerne les sources

d'energie solaire et geothermique, leur utilisation et les perspec

tives dans ce doraaine en Afrique (1976-1977).

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes d'experts

Constitution d'un groupe de travail sur les sources d'energie

non classiques (1981).

Programmes apparentes :

Collaboration etrOite avec le Centre pour les ressources naturelles,
1'energie et les transports, 1•UNESCO, 1'AIEA, le PWUD, l'Institut
international pour la recherche geotherndque (italie) et des organismes

d'aitLe bilaterale.
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9.480

A

POPULATION

d\ T F1^?TTOW'-I

TECHNIQUES INTERESSANT LE DEVELOPPEMENT

Mpects pertinents de. polity et program dw

dans le cadre du cJevelo^ernent^eponomigue et soci

Autorisation ;

Resolutions 22ti(XXl) de 1-Assemblee g

=rt ?fla
et 1347(XLV) du

But du projet :

^lZ±it™Ll™ !P0?lta~ * «°«* *«• et a long terme relatifs
••

^programs demographigues efficaces dans le cadre de la plantficati^
developpement economigue et social. ' Pianifioatioa

Categorie A

Iravaux :

9.481.01 a) Assistance aux pays et territoires (1976-1981) :

a la

b) Eludes ;

du econojgue et

9*481.02

9*481.03

Etude des tendances en matiere d'adoption et d'execution de Doli-
txques et de programmes demographides dans le cadre de la planlfication
du developpement en Afrique (1979)5 PJ-anixication

la croissance,



Z ££1Z llVA.sion de la mise en valeur de, resources
humaines);

T^s-ions ou interviennent ces phenomenes (. 1976-1901) (en coiiauui*
.- . avfo la Mvision de la recherche et de la planification economies);

q A81 06 Etude des politiques migratoires internationales et de leurs effets
9'481'06 sur if. .ouvenjts des travailleurs .igrants dans lee sous-regions de

l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique auetrale (.1979"19»1).

q^S! 07 Etude des effets de la localisation du peuplement sur 1'emplacement
9#4 ? des industries et des services et vice versa dans certains pays ( 981)

S collaboration aveo la Division mixte CEa/ONUDI de I'mdustne),

9^81.08 Etude des incidences de l'environnement et des resources sur la

localisation du peuplement;

.09 Stude comparative des elements "administration" et "evaluation" des
uy programmes de pianifioation familiale en Afrique (1976-1980)5

10 Etude du rSle des organisations internationales privees dans I'exe-
cutiofdes programmes de planification de la fill* et de leur onfluence
dans la region (i976)t

9481.11 HJtude de l'efficacite, sur le plan demographigue, de la planification

de la famille dans certains pays (1981) •

d) Conferencesr reunions ordmaires, seminaires et groupes d'experts t

9^181 26 Seminaires national sur le r8le de la population dans le develop-
pement economise et social. (1976-1981 J deux seminaares par an);

9481.27 Groupe de travail sur 1'efficacite des programmes de pianifioation

: de la famille en Afrique (1981);

q A81 28 Seminaire sur 1'utilisation des donnees et analyses demographies
dans le domaine de la planification eocio-economique (en collaboration
avec la Division de la recherche et de la planification economises;;

Programmes apparentes :

Une collaboration etroite sera maintenue avec le Siege de l'ONU et d'autres
organismes competents des Nations Unies aux fins d'execution du projet
susmentionne ainsi qu'avec la Division de la statistique, la Division de
la mise en valeur des ressources humaines et la Division de la recherche

et de la planification eoonomiques de la CEAc
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9482

Autorisation

Techniques d1etude des aspects demographiguei
economique et social

du developpement

But du projet

Categorie A

T^avaux :

9482.01

9482.02

9482.03

9482.04

9482.05

9482.06

9482.07

Resolutions 2211(XXI) de 1'Assembles generale et 134?(XLV) du Conseil
economique et social; rapport sur la neuvieme session de la Commission
(E/4651, par, 517 a 524)i rapport sur la sixieme session de la Conference
des statisticiene africains (E/CN.14/CAS.6/27)J rapport du Groupe
d»experts de la population (E/CM.14/POP/23)J premiere et deuxieme sessions
de la Conference des demographies africains; premiere reunion de la Confe
rence des ministres Resolution 23O(xj7; deuxieme reunion de la Conference
des ministres; troisieme reunion de la Conference des ministres
/resolution 273(XIl}/; Plan d'action mondial sur la population.

i :

Mettre au point, experimenter et appliquer des techniques de recherche
demographique adaptees a..I1 Afrique; evaluer les facteurs qui expliquent
les taux de croissance demographique et I1evolution de la structure de
la population afin d'aider a concevoir des politiques socio-economiques
et a planifier le developpement socio-economique. -

a) Assistance aux pays et territoires (1976—1985) :

Pour definir les relations mutuelles entre les tendances demogra-
phiques et le developpement socio-economique; pour effectuer des etudes
methodologiques pertinentes; pour concevoir, executer et analyser les
enquetes demographiquesj pour evaluer et ajuster les donnees; pour
appliquer les reoommandations du Plan d:action mondial sur la population.

b) Etudes :

Evaluation, ajustement et analyse des donnees demographiques et

etablissement de projections demographiques (i97l-198i)j

Etudes des raouvements migratoires en Afrique (1976-1981) : leurs
caraoteristiques, leur ampleur et leurs tendances;

" Etudes sur la mortalite, ses niveaux, ses tendances et sa structure;
et elaboration de tables de mortalite (1976—1981)•

Etudes sur les aspects demographiques de la population active en
Afrique, y compris les tendanoes des taux d»activite feminine (1977-1978/
19o0)1

Etude demographique des populations noraades (1973);

Etude des tendances des migrations Internationales dans certains
pays (1977-1981)}
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4.ni<;+£ -infantile et neonatale

-sss'sr (
10 M.

Centre d977)i

„

Centre d977)i

Etude de Evolution des structures des plages dans les pays

afrioains et de leur rapport avec la fecondxte d98i),

o) Rassemblement et diffusion de renseignements I

Continuation des travaux oi-dessous :

de 5 1979-198D;
948220 ■ <***> dercgps

9*482.21 ' Serie.des "Etudes sur la population en Afrique" (i976-198i);

9482.22 Etatlissement de bibliographies (1976-1981);

9.482I23 informations sur la population en Afrique (1976-1981).

*24 Repertoire des demographes afrioains (i976-198i);

' Manuel des oonoepts et definitions demographies adaptes aux
# 5 conditions afrioaines (1976-1977);

9 482.25 a) Uste recapitulative des experts t a ^^t dans le ca^e de
94B2.25 1 ^^^ depopulation en Afrique (1976-1977),

5 b) Elision du manuel de^ographie a LintenUon des stagiaires
5 I ^ niveau moyen et ^ternediaire (1976).

d) conf-enoes, reunions ordinaires, se.inaires et groupes

Conference des demographes africains (1976, 1978)i

5—'
»-- _ ass r-sfr^rrr..^^ ssnsr
9482 29 Oroupe de travail sur les enquetes et les etudes relat.ves a la
9'4 mortality en Afrique (1979)i
o 482 30 Stage de formation sur les techniques d-anal.se de la feoond.te

" )
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9482.31 Groups de travail sur les differences et variations de la fecondite
au cours des annees 70 et sur les perspectives d'avenir (1979).

Programmes apparentes ;

Une collaboration etroite sera maintenue avec 1© Siege de l'ONU et

d'autres prganismes competents des Nations Unies aux fins d»execution
du projet susmentionne, ainsi qu'avec les divisions de la statistique,
de la raise en valeur des ressources humaines et de la recherche et de la
planification economiques du secretariat.

Formation et recherche a I1echelon regional

Autorisation :

Resolution 221i(XXl) de l'Assemblee generale; mandat de la Commission -
rapport sur la neuvieme session de la Commission (e/4651, par. 522)-
rapport sur la sixieme session de la Conference des statisticiens afri-
cainsj rapport du Groupe d-experts de la population; premiere et deuxieme
sessions de la Conference des demographes africains; premiere reunion de
la Conference des ministres Resolution 230(xj7; deuxieme reunion de-la

3f7ZT KeS; tr°i8i"e r^i d U Cffc
But du projet

Aider les gouvernements africains a repondre aux besoins de personnel
demographe en off*ant des moyens dans tous les domaines de la formation
et de la recherche demographies a des stagiaires et a des chercheurs.

Cate^orie A

Travaux

9.483.O1 a) Assistance aux pays et territoires (1976-1981) :

Formation demographies dans des etablissements nationaux; inscription
de la demographie aux programmes de formation destines aux economistes, ?
planificateurs, medecins, infirmiers et aux membres des professions
apparentees; maintien de l^aide apportee aux centres regionaux de formation
et de recherche demographiques d'Accra (pour les pays anglophones) et de *
Yaounde (pour les pays francophones), et, partiellement au Centre du Caire;
et application de la recommendation relative a la formation du Plan d«action
mondial sur la population.
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9.483.02

Etudes :

ssr. rrt

d) Conferees, reunions ordinaires, se.inaire,, coupes

(1976^98-1) 5

9.483.26

: Unies (1976, 1978, 1980)

Programmes apparentes :

Une

formation de la region

de ia statistiqua,

la CEA et XeS .ta,liSSemen,s de
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AWINISTRATION, GESTION ET FINANCES PUBLIQUES

Automation : Resolutions70(v),

But du
program , Evaluer les politiques des gouvernanents, !e3 structures et autres

gements institutions en vue de prcmouCoir 1'efficacite de V I

ss^tssrde la gestion fi:n:"

Categorie A

Travaux :

9.501.01

ooncus pour

ii)

iii)

iv)

Assistance aux pays et territoires (1976-1981) t

i) Evaluer 1'evolution des roles et des fonctions des actainistra-
taon. centralesf des collectivites locales et des institutions
pubUques dans le development economique et social de cer
tains pa/s d'Afriquej

Evaluer les politiques et programmes visant a ameliorer l'effi-
cacxte et la productivity dans 1>actainistration publique et la
gestxon des entreprises d'Etat;

Aider a 1'ham.onisation des politiques et procedures adminis-
tratxves et a 1-elaboration de mesures administratives speciales
pour facxUter et appuyer la cooperation technique et econ^^
en Afrxque et entre les pays d'Afrique et d'autres regions;

Diffuser des renseignements et etablir des directives, des
manuels etautres publications sur les refonnes administratives
et les technique amelioration de la gestion dans les pays
afrxcaxns et autres pays du tiers nonde;
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v) Fournir des services consultatifs ooncernani; .certains aspects

■ de V administration du developpement et de la gestion finan-

ciere

b) Etudes :

9 501.02^ Etude sur le Centre africain pour 1'analyse detaillee des politicoes du
secteur public et les etudes strategics, qu'on se propose de creer t son

opportunity ses objectifs. sa conception et ses programmes U97t>)*

9.501.03 Etudes des structures et organisations gouvernementales pennettant de

s'acquitter des fonctions de developpement :

i) Etudes analytiques de certaines refonnes des structures, proce* ;

dures, reglements et procedes administratifs dans 1!administra-

... .,..■" tiori centrale des pays africains (1977-1978)S

ii) Etude analytique de 1'efficaoite et de la qualite des structures

-■'---' '" administratives existant dans les pays africains pour stacquitter

'"' effectivement des fonctions et fournir les services suivants s

~ : cooperation economique regionale; deyeloppement rural; ressour-

ces naturelles; science et technologiej commerce interieur;

.. . commerce exterior; perfectionnement. du personnel (1978-1979);

iii) Etudes com'parees des structures, 'cTes fbhctions, de la gestion

et de la dotation en personnel des ministeres et des services ■

1 ' dont I1 importance es't vitale pour s'acquitter de fonctions

nouvelles et fournir des services nouveaux (l979-198O)«

9.501.04 Etude des arrangements administratifs et institationnels et des modalites
d'organisation des groupements de cooperation economique. africains (en

collaboration avec le Service de la cooperation economique) (1978-1979).

d). Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes d'experts :

9.501.26 : ' Reunion regionale CEA/caFRAD/AAP/M de hauts fonctionnaires africains
charges d1examiner les incidences du nouvel ordre economique international

, . -. sur I1administration et la gestion et les imperatifs de ce nouvel ordre

„ , ] . /
9.5OI.Z7 ' " Seminaires, sous-regionaux sur la structure et, le fonctionnement des

administrations locales et sur leur r8le dans le developpement par rapport

a I1effort national de developpement (en collaboration avec 1'Union inter

national des administrations locales, l'IDEP et la Division de la recher

che de la CEA) (197^-1980).

9.501.28 Reunions de groupes d'experts CEA/CAFRAD sur des domaines de refonnes. ,

precis en vue d»une administration efficace du developpement (1977 et 1930)

9.501.29 Colloque regional CEA/AAPflVl a l'intention des pays africains francophones

sur l'africanisation de l'economie des pays de la region (1977)-
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9.501.30
Journeesd-etudes sous-regionales sur la qualite et 1'efficacite des

erau^nrv^jr8;^;:3*10"8 gOUVernementales P<- rapport aux
f (a partir des

9.501.31

i) Reunion du Groupe d'experts sur les objectifs et 1'orientation
des programmes du Centre (I976);

ii) Mesures a prendre pour promouvoir 1'etablissement et le develop-
penient du Centre (1977-1931),

Programmes apparentes :

Collaboration etroite avec des instituts d•administration publique, des
centres de perfectionnement de la gestion, des ecoles d'ad^unistraUon et

CAPRAn ■ leSe» Union Internationale des pouvoirs locaux, le

tioJ7 *7* ^ l6S °r8anismes dlaide technique bilaterale et interna-
tionale mteresses et avec les division; de la CHA.

9,502

Automation , Resolutions 70(v), 110(vi), 172(VIII), 202(lX) et 274(XIl) de la
Commission, resolutions 3201(S-VI) et 32O2(S-VI) de 1'Assen.blee generale

But du program , Aider les gouvernements membres, au moyen de services consultant et
techniques, a accroftre 1'efficacite de leurs structures et procedures
administrates et autres arrangements institutionnels aux fins du deve
lopment econon,ique at social, et a adopter de nouvelles dispositions
institutionnelles et administrative* pour appliquer des rcesures destinees
a favonser une croissance et un development autoncmes et une coopera
tion economique multinationale. ■

Aider et conseiller les gouvernements pour la restructuration des adminis-
tratxons locales afin que celles-ci constituent des-instruMents efficaces
de la planificatxon du development et de 1'execution des plans dans le
contexte dun development rural integre et d'une participation des '
masses a 1'effort de developpement national.

Categoric A

Travaux

9.502.01 a) Assistance aux pays et territoires (l976-193l) :

i) Fournir des conseils et une aide en ce qui concerne la creation
d'organisations nationales pour la renovation, la restructura- '
txori et !• amelioration constantes de 1'efficacite operationnelle
des structures et institutions centrales et locales existant a
I'heure actuelle;
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0 ^)2 02

9,502.20

9.502.26

9.502.27

de refonne concernant

pant du development;
et organi8er

des ^ca

des voyages d etudes v"*" da developpemenf,
nationau* d- administration d

d.autres pays du tiers
tives, de -nction^ent es

tiatives prises pour tDxir

r

et

v) contribuer a ^^^^ au developpe.ent pour garant.r
arrangements adm^rustratifs XX tion du developpement

la participation des masses a la plamt

et a I1execution des plans;

et I1execution des plans.

b) Etudes i

l et le rendecent de la

r
ment national (197&-1977).

admitiistratives

d) ,„

d'Afrique

Journees d'etude aux echelons

prendre pour donner suite aux

des

meaures a

des ad.xn.s-

53^
integre (1979-1931)
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Programmes apparentes s

Seveloppen.ent et ..uttn. H.. .ntreori

Autorisation i Resolutions

But du programme t

Categorie A

Travaux s

9.503.01
Assistance .aux pays et territoires (1975-1931) ,

i) Identifier les sources d'aide et facility !„ '
i-acij.iter le recours aux

^uTafrLZ'r" " * ^ - ^^ -^S." tech-
- a**iv-iun6 pour evaiuer les stniohiroc

rt-ijii ... ^■""i.tionneinent des entre—

prases pubUq.es et des entreprises multinationales africalTes;

Wnir un appui techn.que aux programmes de fonnation destines
des

ii)

iii) Fournir des conseils sur les moyens „■ assurer que l^tat
- de regard plus etendu sur les entreprises

iv)

.„
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9.503.02

9.503.26

9.503.27

9.503.28

b) Studes s

Etude sur les rapports entre 1'Etat et les entreprises publiques, notam-

ment en ce qui concerne le fonctionnement du roecanisme permettant de

verifier les comptes des entreprises publiques et d: assurer que leurs

activites sont liees aux politiques et aux objectifs de developpement du

gouvernement et qu:eiles les favorisent (197^-1979)<•

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes d1experts :

Reunion regionale de directeurs d'entreprises sur les problemes techniques

et de gestion urgents qui se posent aux entreprises publiques en Afrique

(1977).

Reunions sous-regionales de directeurs d'entreprises sur la maniere

d'encourager la cooperation entre les entreprises publiques africaines

(en collaboration avec le Service de la cooperation technique, les divl- '

sions du commerce et de 1 Industrie) (Afrique du Nord 1973 J Afrique de

l'Ouest 1973; Afrique du Centre 1979; Afrique de l'Est et Afrique australe

1979). ;

Programme ONUDl/CEA pour la formation de ressortissants des pays les moins

avances d1Afrique dans le domaine de la gestion des entreprises publiques

(1976-1931) :

i) Programme de formation individuelle dans le domaine des entre

prises industrielles et commerciales;

ii) Stages de formation nationaux et multinationaux a la gestion des

entreprises publiques.

Programmes apparente:

9.504

Autorisation t

But du programme

Etroite collaboration avec l'ONUDI, l'OIT, le CAFRAD, les divisions de la

CEA et avec les etablissements africains de formation a la gestion.

Mise en place et gestion de systemes budjgetaires et financiers

Resolutions l68(VIIl), 21i3(x), 244(Xl) et 256(XII) de la Commission;

recommandations du seminaire sur les problemes actuels et les besoinsde •

formation dans I1administration fiscale (E/CNB14/FISC/l).

Accroltre la capacite de gestion financiere des pays africains : a) en

ameliorant leurs systemes et politiques budgetaires afin de faire du

budget un instrument efficace de prise des decisions pour la planification

du developpement et I1execution des plans; b) en modifiant, renforcant et

developpant leurs systemes, politiques et services fiscaux et c) en ame
liorant Tefficacite operationnelle des institutions financieres locales,



Categorie A

Travaux :

9.504.01

9.504.02

9.504.03

9.504.04

9.504.05

9.504.06

9-504.26

a) Assistance aux pays et territoires 4-197&-

Fournir des services consultatifa, sur demande, concernant les problemes

relatifs a I1 amelioration de la gestion budgetaire et financiere et de

1'administration fiscalej isntreprendre des etudes et fournir des services

consultatifs aux gouvernements et a leurs organismes sur le fonctionnenien

efficace des institutions financieres et organiser des programmes de

formation a 1'intention -des fonctionnairs^ des services budgetairess
financiers et fiscaux0

b) Etudes t

Gestion des plans de developpement et des budgets d^quipement (en colla

boration avec la Division de la recherche) (1976-1977),

Innovations et ameliorations concernant les systemes et la gestion budge

taires :

i) Etudes coroparees des ameliorations des systemes et de la gestioi

budgetaires dans divers pays africains (l977~197t3);

ii) IViise au point de techniques et de methodes pour la coordination

efficace du budget et du plan a l'echelon national et a l'eche--

Ion des administrations locales (1977-1979)*

Reforme et renforcement des regxme.s fiscaux s

i) Etudes des resultats obtehus dans certains pays africains

utilisant le regime d'imposition ~orfaitaire pour les petits

commercants et autres categories de trav^illears independants

(1977);

ii) Etude du problene de I1evasion fiscale et de l'efficacite des

innovations visant a l'einpecher (1977-1973),

Etude des diverses methodes d?etablissement des rapports financiers et de

l'efficacite du contrSle des depetises en vue de mettre au point un sys-

teme de cbntrole budgetaire adequat pour les depenses publiques et la

tresorerie des entreprises publiques (1978-4979)0

Etude sur la possibility de mettre en place et de faire fonctionner un

systeme de verification de l7efficieice dans l7eniploi des ressources

publiques (1973-1979)-

d) Conferences, reunions ordinaires; seminairto et groupss d'experts :

Seminaires sous—regionaux sur l^harmordsation et la gestion des plans et

des budgets d'equipement (en collaboration avec la Division de la recher

che et de la planification eoonomiquer s Afrique de i:0uest et du Centre

(1977); Afrique du Nord (l978)j Afrique de 1'Est et australe (l979)e



9-504.27

9.504.23

Seminaires sous-regionaux et regionaux sur la politique, la legislation

et V administration fiscales dans des pays africains (en collaboration

avec la Division de la rec.ierche) (1977 et 1979'•

Stages nationaux de formation en raatiere de politique de legislation et

d'administration fiscales a 1'intention des fonctionnaires de nxveaux

moyen et superieur (en collaboration avec la Division de la recherche)

(1977-1931). ■ .

Programmes apparentes :

Collaboration avec la Division de 1- administration et des Ranees

publiques du Siege, le CAFRAD, la BAD, les divisions de la CM, la BIRD,

le WI et les autres institutions financieres interessees.

9-505

Autorisation ;

Categorie A

Travaux s

9.505.01

et perfectionngment du personnel aux fins de 1' administration

et de la gestion financiere du developpement

Resolutions 110(Vl), 172(VIII), 202(lX) et Z74(XIl) de,la Commission;

resolutions 32Ol(S-Vl) et 32O2(S-Vl) de 1' Assemble generale.

s
1-execution des plans, et a contrSler et gerer efficacement leurs res-

sources naturelles et autr^s activites economises grace a la formation

de cadres superieurs, a l'echange de donnees d'experience, a 1 harmonxsa-

tion des methodes et des programmes de formation et a la creation, au

developpement et au renforcement des etablissements de formation appropnes

a) Assistance aux pays et territoires

i) Organiser des programmes nationaux et so-s-regionaux d'orienta-.

tion et de formation des cadres dans le domaine de 1'administra-

tion et de la gestion, en ce qui concerne surtout les secteurs

critiques, notamment les methodes de gestion, la gestion finan-

ciere, 1'administration du personnel et 1* administration locale;

ii) Sncourager et appuyer les etablissements nationaux et sous-

regionaux de formation et les universites en vue de mettre au

point des programmes pour la formation et la specialisation en

matiere d1administration et de gestion;

iii) Encourager et appuyer les objectifs et activites des associa
tions professionnelles dVadministration et de gestion, telles

que 1'Association africaine d»administration et de gestion des

entreprises du secteur public;
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iv) Fournir aux institutions africaines d'amelioration de la
gestion et de 1!administration publiques une cooperation tech

nique visant a ranforcer lears resources et leurs moyens de

perfectionnement et d1orientation eu egard aux nouveaux pro- '
blemes que pose le processus de developpement.

b) Etudes x

9-505.02 Etude des pratiques, des programmes et des meth'odes de formation aux
ttches administratives en vigueur en Afrique et moyens ue susciter
I1 adoption d'une conception harmonisee de cette formation dans les divers
systemes administratifs des pays africains (1976-1977).

. ■ ■' . l . - ■ ■. , 1

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes d'experts :

9.505.26 Coura sous-regionaux destines aux administrateurs du developpement sur
I1administration regionale (sous-nationale) du developpement et de la

: gestion des programmes (en collaboration avec 1'Union internationale des

administrations locales, l'AAPAV, le CAFRAD et la Division de la recherche

de la CEA) i Afrique de l'Est et Afrique australe (1977); Afrique de
l'Ouest et Afrique du Nord (1973).

9.505.27 Seminaires d'orientation regionaux et sous-regionaux destines a de hauts
fonctionnaires et a des cadres superieurs, dans certains secteurs critiques !

i) Perfectionneroent et motivation du personnel, et administration
• ■■.-.. ■ ■ du personnel (197S-1978);

ii) Gestion financiere (1976-1978);

?. iii) Amelioration de I1organisation (1979-1980);

iv) Gestion des projets (1979-1930);

v) Gestion des entreprises publiques (1973-1979J;

vi) R81e des cadres directeurs (1979-19JO).

9.505.23 Reunions regionales sur l'harmonisation des methodes de formation aux
taches administratives en Afrique (en collaboration avec le CAFRAD) (1977 et
1979).

9.505.29 Organisation de programmes de formation a I1administration du developpe

ment et a la gestion des projets destines a des fonctionnaires africains,

dans le cadre de la cooperation technique multilateral et bilaterale et

de projets de developpement mis en oeuvre sous les auspices de gouverne-

ments africains (l977-193l).

9.505.30 Promotion de la creation, du renforcement et du developpement des

programmes et etablissements regionaux de formation suivants s

i) Institut d1 amelioration de Vorganisation et de la gestion

(1977-1961);
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ii) Instituts sous-regionaux de formation et de recherche dans le

domaine du monde des affaires et des finances publiques (en

collaboration avec la Division du commerce) (1976-1931)•

9.505.31 Developpement des moyens a mettre en oeuvre pour une gestion efficace des

services d'achats et de fournitures :

i) Etudes et analyses sur place des dispositions institutionnelles

et des raodalites d1organisation, des methodes et techniques

d1exploitation relatives aux divers stades de la gestion des

achats et des fournitures dans les pays africains, et conseils

sur la maniere d'obtenir de meilleurs resultats (1976-1979)!

ii) Stablissement de manuels sur les regies et pratiques types a

utiliser pour la formation des fonctionnaires responsables de

la gestion des achats et des fournitures (1976-1973)1

iii) Stages nationaux et sous-regionaux de formation aux techniques

de gestion des achats et des fournitures (1976-1979)i

iv) Reunion regionale d'un groupe d1experts sur l'elaboration de pro

grammes de formation et de prorrcL.n^s d1 etudes pour i a formation pro-

fosoionner 9 snmatiere de gestion des achats et des fourni tares ^1977)

v) Colloque regional a I1intention des responsables des organisa

tions publiques et semi-publiques sur les politiques nationales

d'achats et de fournitures et sur le commerce intra-africain

(en collaboration avec la Division du commerce) (l978)i

vi) Reunions de I1Association africaine d'achats et de fournitures

(en collaboration avec la Division du commerceKl976» 1978* 1980).

Programmes apparentes :

En collaboration etroite avec la Division de 1■administration et des

finances publiques du Siege, le CAFRAD, l'OIT, l'UNITAR, et divers orgap-

nismes dlassistance technique, les divisions de la CEA, l'Union interna-

tionale des administrations locales, I1HAS, les universites et instituts

nationaux d1administration publique, I1Association africaine dtadministra-

tion publique et de gestion et d'autres etablissements nationaux de forma-

( tion et associations professionnelles existantes.
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9.530

B.

9-531

DEVELOPPEMENT SOCIAL

MISE EN VALEUR ET UTILISATION DES RESSOURCES IMAINES

PolitiqTier P^^^^^^n^et^recherche sociales

Autorieation :

But du projet :

-fe dans le developpement

d) Contribuer aux rapports periodioues
concept la situation social ^

Categorie A

Travaui :

9-531.01 a) Assistance aux pays et territoiree (1976-1981)

et

iii) Pour fournir un appui aux centres- regionaux

social eH

iv) Pour prevoir et raaitriser les faoteurs
xnd 1'b

s

xnexdence

HE
et

sociaio: qui ont une
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9.531-02

trialisation

et

9.531*03

9.531-04

9.531*05

urbain (1978-1979)

tance en vue (1979-1980)

de la CEA au

)

leur

-

0\
*et
^ffusion de renseignements
diffusion a
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ociaUl976^ & 1'UBa«B des a» ™™« to service

9'531'22

a. i Iden"fication *» institutions traditionnellee et
de leur utiUs.tion dans le prooe8sus de developpe.ent

se^naires et groupes d-exPertS

^Ejyr du developpement

9'531'27 ^16"16 Conf^n°- to. ministres africains deS affairs sooiales

de groupee consultatifs Bur 1'unifor™i
dans le do-aine de la protection sooiale et ZT
C6tt fti (en oollaSration aveo

9-531.29 Cycle d'etude sur lea problemes et programmes d'urtanisation. •

9.531.30 cycle d'etude sur les incidences sociales et les facteurs

■nation efficaces a 1'intention des communautes africaines.

Programmes apparent!s :

^^^ in3titutions ^Pecialisees des Nations Unies,
^^, S6men'B de reche^che «* ^ formation,
les divisions interessees du secretariat,

9-532 Developpement rural i

Autorisation :

Mandat et resolutions

But du projet :

^L, + con?altre aui Populations et encourager l^adopti^n de la
cencept.on multxdxsoiplinaire et interdisciplintire du dlveloppLent



„) Inoiter »* -t .
tion de la vie et ^es xnB,icutions

retaliation en milieu rur e*

nenent en eau, ^"^"
de la sante at de la

£3^a ^ appr

leB d0,naines de 1'agriculture,

credits aui fins de production,
de co^mn cation

SSiS
les moyens et lee revenus

c) Aider lee M ^..res a
progrtnmes de developpement rural i

la coordination

organiser, gerer et evaluer le's

la Cession

aspects

du developpement rural,

e) Relancer les reunions et les activites du Comite regional inter-
institutions du developpement rural.

Categoric A

Travaux :

9.532.O1. a) Assistance au, pays et territoires (1976-19*) ■

T'ournir • sur deniande j

des services'consultatifs et ation, 1'organise

de development

rural*

(En oollaWicn avec ^
Unies le FISE, des organisations pAQ de

Etudes :

9.532.02
,

rr^rar^ase II = 1976-1978)

Programmes apparentes :

des universites nationales
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9.532.03 Etudes, sur demande, concernant 1'identification, la formulation,
. . ... la gestion sur le terrain et 1'evaluation de projets de developpement

rura: entrepns, ou a entrei-endre, dans la region sous l'egide d'organisme?
benevoles internationaux ("*'

(En collaboration avec 35 organismes benevoles internationaux et
leurs representants respectifs en Afrique, ainsi qu'avec la Division

... . mixte CEA/FAO de 1'agriculture et la Division mixte CEA/ONUDI de l'indu—
trie)* '

9-532.04 Examen de methodes utilisees pour identifier, mettre au point, tester
promouvoir et assurer 1'adoption de technologies villageoiaee ameliorees
et d'autres systemes novateurs dans le domaine de 1'agriculture, des

. agro-industries (a petite echelle), des projets d'amelioration du logement,
des reseaux de transport entre les exploitations agricoles et les marcher
et dee services ruraux communs (1976-1981, en trcis phases de deux annees
chacune).

Programmes apparentes :

Activites executees en commun aveo les Divisions de 1'agriculture,
de l'industrie et des ressources naturelles (Science et teohnologie) de
la CEA ainsi qu'avec le CARFP,

c) Rassemblement et diffusion de renseignements (1976-198I) :

9.532.20 Publication, deux fois par an, du "Bulletin du developpement rural"
. . (I976-I98I);

.9*532.21 . Publication d'editions revisees du "Repertoire des activites des
.... organisations benevoles internationales" (Troisieme edition en 1977 et

cpiati'ieme edition en I98O).

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes d'experts :

9-532.26 Cycles d'etudes sur 1'application des technologies villageoises en
. vue d'augmenter la productivite (1977);

9-532.27 Cycle d'etudes sur la politique, la planification, 1'organisation,
la gestion et le financement du developpement rural integre a 1'intention
des responsables (nationaux) du developpement rural (1978);

9.532.28 Seminaire regional CEA/lnstitut par.afrioain pour le developperaent'l
1'intention de cadres superieurs (y compris les administrateurs des
etablissements nationaux de formation) sur les methodes et pratiques
suivies dans les programmes de developpement rural integre (1979);

9*532.29 Deuxieme colloque sur le developpement rural en Afrique (1981).

Programmes apparentes :

Collaboration avec les institutions specialicees des Nations Unies,
le PISE, l'OMS, des organismes benevoles internationaux, ainsi qu'avec



du
secretariat et le

9-533

national

Autorisation :

But du projet :

et regional.

CatSgorie A

Travaux :

9,533.01 a) Assistance aux
et territoires (1976-1981) :

j-
nationals pour la jeunesse, : e^ fcrmuler

a promouvoir

a la vie ^conomique.

t) Etudes :

9.533.02

9.533.03

9.533.04

developpement (1976);

Services *e protection de , ^ille de^ance et de la ^.«
en Afrique (Revision du document SWSA 7) U97B-l»f»;
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o) Rassemblement et diffusion de
renseignements

de formation et de recherche)

coordination des

r*gional

°rdinalreB- ^naires et groupes d'experts

des au service

Programmes apparentee :

Collaboration avec le ft?tr i

de population du aecretariat ft\l Centpe

9-534 Protection de la

Autorisation :

r
de d^veloppement oomnrunautaire

But du projet :

Promouvoir la protection de la famille et 1^amelioration
vie familiala dans les menages ruraux et urbains.

Categorie A

Travaux :

9.534.01 a) Assistance aux pays et territoires (I976-I98I) :

b) Etudes :

de protection de la famille
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9.534.03

9.534.04

9.534.05

9.534.20

Etude des attitudes des families rurales a l'egard de la dimension
de la famille et en matiere d'acceptation de la planification de la

Etude des infrastructures et facteurs sociaux et economiques
fondamentaus qui determined le succes des programmes de planification
de la famille dans les collectives rurales et urbaines; elaboration
d un plan d action africain en matiere de protection et de promotion de
la famille (1978);

Evaluation de certains elements determinants du plan d'action
afncain en matiere de protection et de promotion de la famille (1979).

c) Rassemblement et diffusion de renseignements :

Rassemblement de donnees et coordination des programmes de secours
et de releyement pour faire face aux catastrophes nationales, en collabora
tion avec le Comite interdivisionnaire pour les operationade secours et
de relevement en faveur des regions victimes de la secheresse (I976-I98I).

) °rdinaires» seminaires et groupes d'experts

9.534.25 Colloque regional sur la famille et l'enfance. ainsi que sur la
planification de la famille et 1'amelioration de la vie familiale conside-
ree du point de vue de la protection sociale.

Programmes apparentes :

^Collaboration avec le Centre des programmes de population du
secretariat et le FNUAP.

Creation de mecanismes nati«naux et regionaux pour ^integration Hp la
femme dans le processus de developpement

Resolutions 961 F (XXXJl) et 12O9(XLIl) du Conseil economique et
social; resolution 352O(XXX) de l'Assemblee generale; resolution 269(xil)
de la Conference des ministres de la CEA; Plan d'action africain pour

1974) n ^ ^ femme danB le pr°CeBSUS de *5veloppement (Addis-Abeba,

But du projet

Aider les Etats membres a creer des mecanismes nationaux et regionaux
pour-^integration-de la femme dans le'prddesBus de developpement.



- 94 -

Categorie A

Travaux :

a) Assistance aux pays et territoires :

9 535-01 i) Visites d'equipes chargees de diriger des seminaires d'une
duree de trois jours et de donner des conseils au sujet de la creation

ou du renforcement des mecanismeE nationaux (1976-1977);

ii) Services consultatifs, sur demande, aux commissions et bureaux

nouvellement crees, pour la recherche, la planification et la mise en

oeuvre de proJets (1976-1981).

b) Etudes :

■9.535*02 Recherches sur des indicateurs de 1'integration de la femme dans le

prooessus de developpement (1976-1981);

9*535-03 Etudes sur la situation juridique de la femme (1976-1978);

9*535*04 Etudes sur les attitudes influant sur le degre d'integration des

femmes (1976-1978).

c) Rassemblement et diffusion de renseignements :

9.535.20 publication, trois fois par an, du bulletin "Femmes africaines";

9.535.21 Rapports des seminaires relatifs aux mecanismes nationaux;

9.535.22 Etudes nationales sur les indicateurs, la situation juridique de la

femrae et lee attitudes.

*■ ■■_

d) Conferences, reunions ordinaires,' seminaires et groupes d'experts :

9 535*26 Seminaires regionaux pour les responsables de 1'elaboration des.
politiques et les presidents des commissions nationales en vue d'echanges
de donnees d'experience et de la creation d'un Comite regional permanent

pour l^Afriqiie (1976 et 1978).

Programmes apparentes :

Collaboration avec le Siege (Centre du developpement social et des

affaires humanitaires, Commission de la condition de la femme) et les
commissions nationales, selon quTil conviendra,

9.536 Formation de type institutional et non institutionnel pour les femmes

Autorisation :

Resolution 3523(XXX) de l'Assemblee generale; resolution 269(XIl)
de la Conference des ministres de la CEA.
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But du projet :

Aider les Etats membres & developper lee competences des jeunes filles
et des^femmes et a accroltre les possibility d'emploi qui leur sont
reservees.

Categorie A

Travaux :

9.536,01

9.536.03

9-536.04

9.536.05
--

9.536.06

9-536.07

9.536.20

9«536«21

9.536«22

a) Assistance aux pays et territoires :

i) Services consultatifs pour la mise au point de programmes
d enseigriement, la planification de projets et la preparation de manuels
pour momteurs et pour stagiaires (1976-1981);

11) Projets pilotes sur les techniques simples susceptibles d'gtre
^J?V la ferme et au foyer en milieu rural, les petites entreprises
commerciales et autres et sur les garderies en milieu rural (1976-1981);

b) Etudes :

La femme rurale en tant qu^agent de production vivriere 1

(197^1978)^ ^ ^ m°derniSatiOn 6t deS Pro^ammes de developpement

Etudes par pays de la situation de la femme dans 1 'emploi salarie -
conditions et attitudes qu'elle y rencontre (1977-1979);

Mise a jour des rapports par pays sur les possibility offertes aux
tenunes dans le processus de developpement (1976-1981);

Aspects de la vie familiale et de la population (1977-1979);

La femme dans les cooperatives et les associations de prgt (1977-1979)

c) Rassemblement et diffusion de renseignements :

Rapports sur les stages nationaux de developpement rural;

Etudes de sujets particuliers;

Rapports par pays;
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9-536.23

9 536.24 Creation d'une section de bibliothS^ M* la femme.

d) Conference^ reunions ordiaairas, seminaires et groupes d'experts

de vie a la oafflpagne (1976-1977>!

desdes denies ali, jj

1 'organisation des oooperaxi^e, leb
deB programnfflE, Is commercialisation, etc.

de ?a

de

dans les mouvements

ses

9 536 29

de uK5£\S
besoins particuliers (1977)*

Stages regional H

(1977);

les technicrues de reoherohe

programmes apparentes :

Collaboration avec

^

et organisations ..nevoles,

selon qpi'il oonviendra

Autorisation :

dans le prooessuB de

But du projet :

Aide- les Btate membres a f
des connaicsances et des competences

-mi les femmes le partage



- 97 -

Cate"gorie A

Travamr :

9-537.01

9.537.02

9.537.20

9.537.21

9.537.26

a) Assistance aux pays et territoires :

la
pour

Etudes :

pour 1.organisation

las

Ep,ciale8 nationales>

pays ^ le

c) Rassemblement et diffusion de renseigI1ementB :

et moyens d-eohange de oompetences dans Xes pays de la rf

des

Conferences^ reunions °rdinaireS,

Formation d'agents benzoles, Belon qu'i

et

Programmes apjarentes :
oonvxendra (1976-I98l).

1'OUA, Ies organises et
Zonta international et
oonviendra0 ■

e'« 7 a lieu,

, selon q



9.540.00 STATISTIQUE

Autorisation :

Kes

Consei! eoonoadcjue rt
dixieme

la Cohesion;

aphee afrioaina;

■—'
sements

But du projet :

region africaine pour r Xaboration des

social;

9.541.00

20

30

40

regional d'information statistique, s'appuyant
rendant compte de fagon sufficient de-

et sociale en Afrxque.

ement

des dixieme (1977)»

statisticiens africaxris;

d'appui neeessairesj

donnees, des ressouraes periodicfues

50

9.542.00 Formation

10

en Afrique;
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9*543•00 Gomptabilite national

13

14
bilite nationale a

9.543.20

30

31

consolation

32

local, de

egalement en rapport avec l'e

rants pour les oo^ptes '
l'Afti

du

etet

en

ootnpta-

effectus de

en gros, de

as

. Ce projet est

f -otoriela cou-

Btatistigues concernant
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33

34

Statistics sur lea operations avec

tic^ (1977);

1'e.cterieur « rapport analy

public (1981);

35

36

37

9.544-00

10

20

30

ivee dans certains pays (I979)iprivee

tionaux; projet continu, second

Analyse des tableaux entrees-sorties ooncernant oertains pays

(1979).

Gommeroe exterieur

(Courants commerciauz d*ensemble);

T.aite.ent d«B statiatigueS oon.eroiales annuellas

les dif brents paye, en unites ^^*
aveo le B^eau de

et par pays);

40
de

developpement du commerce

i
eu

des

9.545.00

10.

pitulatifs)

atatisticp^**« industrielles

. Organisation
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20 Constitution d'une base de donnees en vue de 1'etablissement de
etatistiques industrially gcaeVales .annuelles et de statistiques de

production mensuelle et annue la par produit pour les secteurs des

industries extractives j, des iadiurfcrisfl m^nufacturieres ainsi que du
batiment et des travaux publics et pour la production d'electricite,
de gaz et d'eau. Cette base da donnees comprendra des bilans energe-

tiqu.es;

30 Poursuite des etudes Fta^istiqu.es su;- les structures de productivity
et le developpement des industries raanufacturieres en Afrique, les coeffi
cients de capital et la transformation locale des matieres premieres, en
vue de la determination des taux d'exportation dans la production et le

commerce dos articles manufactures -africains,

9.546.OO Autres statistiques economigties

10 Agriculture- Constitution d'une base de donnees englobant certains

renseignements en provenanoe de la FAO et d1autres sources. Stude sta
tist ique sur la production et le commerce des produits agricoles (1977)t

20 Transports et communications* Constitution d'une base de donnees

et assistance aux pays en collaboration avec le Bureau de statistique de
1!ONU et autres institutions. Organisation d!un groupe de travail sur

les statistiquos des transports (1976)f etude methodologique sur la

mesure des mouvements de transport routier (1980), etudes statistiques
ear les transports aeriens (1980) et sur les flottes marchandes afri-

caines (1981)5

30 Tcurisme. Constitution d!une base de donneeso Stude methodologique

(1977) ©"t seminaire de formation (1980);

40 Distribution. Semintdre initial sur les perspectives de develop-

pement (1977)»

50 Preparation de l'Annuaire statistique pour I1 Afrique, des Indie ateurs

economiques africains annuals ot dii Bulletin dTinformation statistique et

eoonomique poui'_ l:Africru& (publication perioiique)e

9.547 «00, Statistiques demographiques et sociales

■](> Appui au Programme africain de recensements et mise au point du

Programme africain d'enquetes sur las menages qui en est le complement

(et qui portera egalement sur les donnees economiques connexes) j

20 Autres services consultatifs en matiere de statistiques demogra-

phiques et sociales;
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30 Etudes methodologiques : statistiques des migrations (i976), metnodes

et problemes des recensements et enquStes demographiquee en Afrique

(^9^6)1 enregistrement des faits d'etat civil (1977)v enquStes sur les
manages (1979)* portee et qualite des enquetes demographiques et sooiales
en Afrique (1980), concepts et definitions concernant certaines carac-
teristiques demographiques et sociales (1981);

40 Groupes de travail et stages de formation : enregistrement des faits

d'etat civil (1978)t statistiques des migrations (1979), enquetes sur les
menages (i979)i cadre pour 1'integration des statistiques demographiques
et sociales (1981);

50 Constitution d'une base de donnees statistiques demographiques et

sociales africaines;

60 Etablissement de statistiques sur lfenfance et la jeunessef en
" collaboration avec le FISE (1977);

70 Evaluation statistique de certains indicateurs sociaux (1978).

9»548.00 Programme afrioain de recensements

10 Services consultatifs pour la preparation et 1!execution de recen

sements nationaux de la population;

20 Formation sur place de techniciens nationaux par les conseillers
regionaux;

30 Coordination des activites regionales du Programme africain de

reoensements avec les objectifs du Siege et les projets des differents
pays;

40 Etudes methodologiques : rassemblement et mise en tableaux des

donnees (i976)i evaluation des techniques speciales utilisees pour le
denombrement des populations nomades (1976), evaluation et analyse des

donnees rassemblees (1976-1977)i evaluation des erreurs de couverture et
de declarations des recensemente (1980), examen des methodes de recen-

sement et d'enquete utilieees en Afrique (1981);

50 Rassemblement de renseignements sur la preparation et l!execution des

recensements de population dans les differents pays qui participent au

Programme africain de recensements; diffusion de ces renseignements parmi

les specialistes grace a des contacts personnels et au moyen du 3ulletin

du Programme africain de recensements;

60 Groupe de travail s recommandations pour la serie de reoensements de
la population et de 1'habitation de 1980 en Afrique (1977), evaluation

des erreurs de couverture et de declarations des recensements (1980),

problemes methodologiques des recensements et enquetes en Afrique (1981).



9.550

D.

9.551

Autorisation :

TRANSPORTS KT C«J1UCATIONS

SERVICES ESSENTIALS

But du projet :

pays

de

moinss les moi
l'Afrique independante.

Categorie A

9.551-01
Assistance aux pays

territoires (1976-1981) :ternxon

■
des avis

ge.eraux de transport;

ationale des

la Division des
permanents de

pour

et autres prcdui^ P^ ^
le commeroe mtra-afnoain qu

l'Afrique;
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modes; 1M transports multi-

propose 3U,
et les

ti

la

oiaux (en lia

et finanes StSSti^SSSTi
commissions eoonoaiqUes regicnalesh

oommer-

LSuT,K3s
associations sous-regionajefd-
avec la Commission !
des transports dans

+railons.P°rtuaires, et cooperer

s^rst^t^irn:
de cabotage et de desserta in.u^

v) Pournir une assistance
nationaux de frat Z
sans littoral et l

consideration (en !
1-aviation civile)^

services

t de 8emoes

f PP1S ^^alemfflit en
Commission africaine de

loppement du

loppemont social); avec ,.a Dirision du deve-
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vii) Fournir une assistance pour la creation, a l'echelon

national, d'organismes, consultatifs a lrintentiorL ties usagers

africa^ns des transports, coordonnes par les mecanismes permanents

des transports dans chaque sous-region, comprenant notamraent les

Conseils de chargeurs existants (en collaboration avec la Division
dea questions commerciales et financieres Internationales de la CEA

et le Groupe FNUD/CEA/oMCI/CNUCED de formation et de consultation
pour les transports maritimes, dont la constitution est proposee),

b) Etudes :

2 Etudes, a 1'echelon sous-regional, des moyens existants

de formation en matiere d1analyse et de conception de systemes

de transports, d'economie et de gestion des transports et de

techniques de l'automobile, en vue de renforcer ces moyens ou

de mettre sur pied de nouvelles institutions (par exemple. pour

faire progresser la technologie des transports en Afrique);

3 . Etudes sur la contribution des reseaux routiers ruraux a

I'emploi, a la planification regionale et a la croissance econo-

miqrue (en collaboration avec toutes les Divisions de la CEA);

4 Etude des aspects economiques, techniques et operationnels

de 1'utilisation de vraquiers et de navires-citernes pour le

transport de matieres premieres et de produits semi-transformes

(1976-1977), du point de vue en particulier du commerce des pays
du tiers monde (en collaboration avec la Division des questions
commerciales et financieres internationales et la Division des

ressources naturelles);

5 DeVeloppement des transports fluviaux et lacustres : etudes

sur l'luilisation des transports fluviaux et lacustres et I'ameliora-

tion des voies navigables, y compris l'examen des mecanismes inter-

gouvernementaux, des accords internationaux, des activites de naviga

tion fluviale, des systemes de transport speciaux tels que les hycLro-

pteres et les aeroglisseurs, des dispositions administratives et des

questions relatives a la main-d'oeuvre : Afrique de l'Est (1976-I979);

Afrique du Centre (197&-198O) (en collaboration avec la Division
* des ressources naturelles);

6 Etude sur la possibility d'etablir des moyens d'enseignement

et de formation dans le domaine de l'economie et de la gestion des

transports maritimes (en collaboration avec la Division de 1*adminis

tration publique, de la gestion et de la main-d'oeuvre);
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9«551«O7 Etudes en vue de la creation de services dTinformation sur

les transports maritiines en Afrique de l'Ouest, &u Centre, de l'Est

et du rford (en collaboration avec la Division des questions comraer-
ciales et financieres internationales et la Division de la statistique);

9.551*08 Etudes sur la structure et devolution des couts des transports
multimodes sur grande distance pour les marchandises en vrac (en colla

boration avec la Division des ressources naturelles);

9.551.09 Creation de banques sous-regionales de donnees sur les secteurs

de navigation maritime de 1'Afrique de l'Est, du Centre, du Nord et

de l'Ouest, dans le cadre des mecanisraes permanents des transports

dans chaque sous-region (en collaboration avec la Division de la statis-
tique);

9«551»1O Developpement des transports aeriens : etudes de justification

de services multinationaux de fret aerien, compte tenu des besoins

particuliers des payB les moins avances, des pays sans littoral et

des pays insulaires;

9*551*11 Creation de mecanismes permanents pour la coordination des

politiques des transports a I1echelon sous-regional - en Afrique

du Centre (1976), en Afrique du Nord (1976) et en Afrique de

l'Est (1977) (de tels mecanismes permanents etant prevus pour
lfAfrique de l'Ouest dans le cadre de la Communaute economique

des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEEAO)) - compte tenu en particulier "

du besoin urgent de coordination entre pays maritimes, pays sans

littoral et pays limitrophes de transit (en collaboration avec le

Bureau des Nations Unies pour le Sahel),

c) Rassemblement et diffusion de renseignements :

9«551»12 Apercu des progres realises dans les activites intergouvernementales

communes relatives aux transports.

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes dfexperts

(1976-1981) *.

9*551»26 Developpement des ports ; Seminaire sur la gestion et 1*exploita

tion des ports (URSS) (1976-1977)»

9.551*27 Seminaire sur les routes de campagne, leur r6*le, conception,

construction et entretien, en concordance avec les programmes concer-

nant 1'agriculture, la planification regionale et les etablissements

humains;
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9.551*28

9.551.29

9.551.30

9.551.31

9.551-32.,

des q .

- travail a'experts
. Groupe de travau. »-jj

de transport en Afrx^e (i977) ,

la normalxsatxon

en

Programmes apparentes :

duNord, et

-■
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9.552

Autorisation :

But du projet s

Categorie A

Travaux :

9.552.01

ROUTES ET TRANSPORTS ROUTIERS INTERNATIONAL

Halations 103(vi), *&, 275(m) ,t ^

contraction et

de liaisons
T P^-ation, de conception, de

- .

a) Assistance

i)

aux pays et territoires (l975-19Jl) s
o

les liaasons routieres entre -lea payaj

iii)

iv)

v)

vi)

vii)

viii)

^ des
la conoeption'la

Aider a nomaliser les statistics de base sur les routes et
les transports routiers international;

Aider a identifier les besoins de fo™ation et k

se^.na.res, des proves de Nation et des ygTLt

Axder a developper une infrastructure routiere appropriee pour
le trafxc international des pays sans littoral, *

Aider a developper 1 ■ application des Rhodes de gestion
modernes dans 1■administration des reseaux routiers;

technique

ix) Suivre la mise en application des reclamations particulieres
comine oar* f^x^ntiniti i i»*** «--*.v.«j.4.ci c&

au coerce sur la route transafricain

x)
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_.-..-.■ b) Etudes :

Route transafricaine foombasa-Lagos)

Q TO.02 ■ ": • Etude de jusUfication et de preinvestissement de certains troncons de
la route transafricaine Mombasa-Lagos et activates consecutives U97&-

1973).

Les etudes de justification des troncons suivants sont actuellement en

cours et, selon les previsions, doivent Stre achevees a la date indiquee ■

ci-dessous :

. Zaire : Kasindi-Kisangani (3l4 km, 1977)

■ ■ Zaire I Kisangani-Bangassou (71o km, 197*5)

Cameroun : Tibati-Foutnban (326 knir 1976)

Cameroun : Bamenda-Skok (225 km, 197^)

Au cours de la periode 1976-1973, on prevoit de mettre definitivement au

point toutes les etudes de justification necessaires et d'etablir des

rapports speciaux en vue des negociations a engager avec les pays indus

trialises et les institutions financieres concourant au projet, afxn de

mobiliser les ressources necessaires pour 1*execution des etudes techni

ques ou des travaux de construction requis sur les quatre troncons pre-

cites ainsi que sur les troncons Bangassou-Sibut (554 km) et Bangui-

Bossembele (157 km) en Republique centrafricaine et sur le troncon

Garoua Boulai-heidougou (93 km) au Cameroun.

n Etude complementaire sur la creationd■ une Autorite de la route transafri-

caine et d'un Fonds routier correspondant U97o-iy7^;-

Le Comite de coordination de la route transafricaine a approave en prin-

cipe la creation d;une Autorite pour la route transafricaine Mombasa-

Lagos. L'etude complementaire portera sur ^elaboration des protocoles

d'accords necessaires ainsi que sur la creation et le financement du

secretariat permanent de I1Autorite, y compris la nomination de son

Directeur general- (LfAutorite envisagee aura la personnalite juridique

et sera habilitee a contracter des emprunts et a conclure des contrats

au nom des gouvernements de ses fitats membres. L'Autorite administrera

• la route et en assurera l = entretien en permanence, en garantxra le deve-

loppement et adoptera les mesures propres a promouvoir I1adoption de

* > regies plus simples et plus uniformes pour la circulation des biens et

des personnes sur la route).

9 552 04 Stude complementaire sur les obstacles non materiels a la circulation

et au commerce sur la route transafricaine (197^-1931).
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L etude des barrieres juridiques et administratives entravant la circula
tion Internationale des personnes et des biens sur la route transafricaine
contenaxt des recommandations et proposition, marquantes qui ont ete
acceptees par le Comite de coordination de la route transafricaine.

L etude complementaire ccmprendra un programme d'action pour la reduction
des obstacles juridiques et administratifs existants en vue de faciliter

:: les voyages et le commerce sur la route Wbasa-Lagos.

9.552,05 Etudes de justification et de preinvestissement de certains troncons de,
routes raccordees a la route transafricaine (l97o-193l).

Des etudes de justification et etudes techniques seront executees sur
certains troncons des voies de desserte a raccorder a la route transafri-

caxne. Des rapports speciaux seront egalement etablis en vue des negocia

tions a engager avec les pays industrialises et les institutions finan-
cieres concourant au projet, afin de mobiliser les ressources necessaires

pour 1'execution des etudes ou des travaux de construction requis.

Reseau routier ouest-africain

9.552.06 f Etudes de justification et de preinvestissement de certains troncons de
l'axe routier Dakar-Ndjamena et de son prolongement a la mer Rouge
(Ndjamena-fciassaoua) (l975-193l).

Des etudes de justification et etudes techniques seront executees sur

certains trohcons de l'axe routier Dakar-Ndjamena ainsi que de son prolon

gement a la mer Rouge. Des rapp.rta speciaux seront egalement etablis en

vue des negociations a engager avec les pays industrialises et des insti

tutions financieres concourant au projet, afin de mobiliser les ressour

ces necessaires pour I1execution des etudes ou des travaux de construction
requis.

9.552.07 Etude de justification et de preinvestissement de certains troncons de
l\axe routier Lagos^Nouakchott et de son prolongement vers la ^editerranee
(Nouakchott-Rabat) (l976-19dl).

La Guinee et la Guinee-fiissau n'etant pas representees a la premiere

reunion sar le reseau routier ouest-africain teriue en Janvier 1974 a w

Niamey, le trace d^tineraire de l'axe routier Lagos-Nouakchott dans ces

deux pays reste a determiner. Des etudes de justification et etudes techy

niques seront executees sur certains troncons de I1Axe ainsi que de son

prolongement vers la kediterranee. Des rapports speciaux seront egale

ment etablis en vue des negociations a engager avec les pays industriali

ses et.les institutions financieres concourant au projet, afin de mobili

ser les ressources necessaires pour I1execution des etudes ou des travaux
de construction requis,

9.552.03 Etudes de justification et de preinvestissement de certains tron§ons des
routes raccordees aux axes routiers ouest-africains (l976-196l).
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¥
9.552.09

9.552.10

9.552.11

9.552.12

-r
d.

d..

rsr

■«

■—
d.un Fonds routier

H sera precede a une etade sur **£**(£j£* -W^«. aura la
routier pour le reseau ."-^"^^ oontracter to emprunts au no.

e juridique et sera ^ab^ee L,Autorite assurera en permanence

ssrir?'—" -kr;:rrirr s
trafic routier international).

^
Etudes de certains troncons d. l'« -ut.er est

) (97^198l)
Etudes de certains

Gaborone) (l97^198l).

Une etude prlW-1-rtf ,*•
(Le Caire-Gaborone) sera

Lt axe routier qui ne sont
d..3tudes ou de travaux de co

Ensuite seront effectuees des ^
detainees de certains troncons dc,

seront egale.ent etablis en vue des

industrialises et les °^"tlO"
de rcobiliser les -ssources

^^2

d' identifier les tronSona da

aux normes ainsi que le type

1&,entaiPe. qu'ils necessitent.
mp ^ .^^ techniques

Des rapports speciaux

, engager avec les pays

conoourant au projet,

^execution des etudes et
^ coordination sera cree

aes travaux de ^^2^1^^
pour coordonner les «stivxtes P , routier.
tien et d-exploitation concernant 1 axe

Etudes de certains troncous des routes raccordees

africain (197&-W31).
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e ^ f "^ ^ 'tUd6S tech™* —* -fartfa. sur
s ;oiesde desserte k ra°corder * ii« -* ere

PP° SPe°iaUX Ser°nt *"—«* etablis en vue des
a engager avec les pays industrialises et

9.552.13* Etude des obstacles non materiels a la circulation et
1-axe routier est-africain (1977-1931). ^

II sera procede a une etude des barrieres juridiques et administratives
entravant la circulation des personnes et des biens sur l'JlrZTrest
africain (Le Caire-Gaborone). Cette etude sera completee ulterieurement
par un programme diction pour la reduction des obstacles non

9.552.14*

ies
Axe routier centre-africain (Tripoli-ianshasa)

Etudes de certains troncons de 1'axe routier centre-africain (Tripoli-
.Unshasa) et des routes de desserte a y raccorder (1977-I98l).

Des etudes preli^inaires de faisabilite, des etudes de justification et
des etudes techniques seront executes sur certains troncons de V axe
routxer centre-africain (Tripoli-Kinshasa) ainsi que des routes de des
serte a y raccorder. Des rapports speciaux seront etablis en vue de ~
mobxUser les ressources financiers et techniques necessaires a la
realisation du projet.

Generalities

9.552.15* Preparation d'un Plan de reseau routier africain (1975-193!).

Le but du projet est d-etablir, compte tenu des transports combines/un '
Plan de reseau routier africain pouvant servir de base pour la planifica-
tion du developpementj phase par phase, de liaisons routieres interter-
ntonales praticables par tous les temps, en vue de promouvoir Vinte
gration economise de la region. A cette fin, le Plan envisage devrait
definir avec precision 1-etat actuel des liaisons routieres interterri
torial^, idendifier les etudes et travaux a effectuer pour rendre les
routes praticables par tous les temps; determiner les ressources techniqu
et financieres requises pour la realisation de telles liaisons routieres, *
et etablir 1 ordre de priorite a adopter pour un programme d•investisse-
ments echelonnes. Ce Plan est destine a Stre communique aux organisations
bilaterales ou multilaterales et autres institutions susceptibles de
fourmr des moyens de financement.

9.552.16* Etude des reglements et restrictions actuellement applicables au transport
routier international des narchandises en Afrique, en vue de forauler des
recommandations pour leur harmonisation et leur simplification (l977-l9ol)
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Etude des nonnes actuelles de construction des routes et des ponts dans
certains pays africains en vue de 1*adoption de nonnes minimales pour ces

ouvrages sur les itineraires internationaux (1976-1931).

Etudes monographiques de projets de construction routiere a haut coeffi

cient de main-d'oeavre (l97^-193l).

Etudes sur les frais de construction et d'entretien des routes et les

autres frais de transport, notamment en ce qui concerne le transport a

longue distance des marchandises en vrac (l977-193l).

Preparation de cartes et de guides pour faciliter et promouvoir le trafic

roatier international (l97&~193l).

c) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes d'experts

(197&-1931) :

9.552.26 Reunions duComite de coordination de la route transafricaine (Mombasa-

Lagos) (1976-1931).

Le Comite de coordination de la route transafricaine se reunit au moins

une fois par an; il peut, en cas de necessite, Stre convoque en session

extraordinaire confonnement a son reglement interieur. ,

9.552.27 Reunion du Comite de coordination du reseau routier ouest-africain (197&-

4

c

9.

9-

r

9

552.

552.

.552.

.552.

17*

13*

19*

21*

L1article 5 du mandat du Comite de coordination dispose que celui-ci se

reunit au moins une fois par an; il peut, en cas de necessite, Stre con-

voque en session extraordinaire.

9.552.28 Reunion du Comite de coordination de l'axe routier est-africain (Le Caire-

Gaborone) (l97&-19t*l)*

II est envisage d'organiser une reunion en 197^ pour instituer un Comite

charge de coordonner les activites de planification, de construction,

d'entretien et d'exploitation concernant l'axe routier est-africain. Une

fois cree, ce Comite de coordination se reunira une fois par an; il pourra

en cas de necessite Stre convoque en session extraordinaire.

9.552.29 Reunion sur l'axe routier centre-africain (Tripoli-Kinshasa) (l973-193l).

Le but de cette reunion est de parvenir a un accord sur le trace d'itine-

raire de l'axe routier centre-africain et d'arrSter un programme de

travail pour 1'execution des phases successives du projet.

9.552.30 Reunions entre le Bureau des routes transafricaines et lea pays industria

lises (1975-1931).

Ces reunions ont pour objet de determiner 1'assistance que les pays indus
trialises et les organismes financiers peuvent apporter aux projets

concernant les differents axes routiers africains.
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9.552.31 Deuxieme Colloque sur les techniques routierea en Afrique (1977-1980) •' '

Le premier Colloque sur le^ techniques routieres en Afrique s'eat tenu a

Addis-Abeba du 23 au 30 avril 1974c II a permis aux participants de
presenter et d'examiner des doimees dsexperience sur la conception, la '

construction et 1'entretien des routes, ainsi gue les resultats de re~

cherches menees en matiere de techniques routieres. Ce Colloque a recom-
mande en particulier qu'-une reunion analogue soit organisee ulterieure-
ment.

9.552.32 Reunion inaugurale de 1'Association routiere africaine dont la creation ■
est envisagee (1976).

La premiere reunion du Comite interiraaire etabli pour etudier la creation

d'une Association routiere africaine s'est tenue-a• Addia-Abeba les 19 et
20 novembre 1973, sous lea auspices de la CEA et de 1-OUA (voir document
E/CN.14/TRANS/1O7), Ce Comite a adopte les statuts proooses pour VAssc-'
cxatxon, mais a decide de differer le debat sur la creation et le finance-

ment du secretariat permanent de 1:Association routiere africaine jusqu'a
la reunion inaugurale qui doit avoir lieu au cours de la troisieme Confe
rence routiere africaine d'abord prevue i Bangui CRepublique centrafricaine
et qui doit maintenant Se tenir a Abidjan (C8te d'Ivoire)n du 2L au 30
octobre 1976),

9.552,33 Voyage d'etude d•ingenieurs africains des ponts et chaussees sur le
reseau routier d?un pays relativement developpe (l970)o

Voyage d3etude de developpement routier, par certains ingenieurs afri
cains des ponts et chaussees, dans un pays semi-developpe ou les condi

tions sont comparables a celles qui regnent e AtVique, afin de mettre

les ingenieurs africains au courant des nouvollos techniques de conception,
de construction et d'entretien des routes, ainsi que de recherche routiere
et d'utilisation intensive dc main-d»cSuvre dona lea travaux routiers.

Programmes apparentes :

Collaboration etroite entre le Centre pour les ressourcas naturelles,

l'energie et les transports du Siege, la BAD, la BIRD, le PNUD, 1'OUA,
les divisions du secretariat et les organismes finai^ciers et pays concou-
rant aux projets.

Nouveaux projets.
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9.553*03 Etudes du potentiel touristique des pays en developpement insulairee

de la region (1977-1981);

9*553.04 Etudes des incidences sur le tourisme de l'achevement des routes

transafricaines;

9.553*05 Monographies sur lee incidences economiques, sociales et culturelles

du developpement du tourisme en Afrique.

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes d'experts V

(1976-1981) :

9*553*26 Groupe de travail international pour l'Afrique de 1'Quest, activite

consecutive a 1'etude 9-553.02 (1977);

9.553-27 Conference regionale africaine sur le tourisme (1978) en cooperation
avec l'OUA et 1'Organisation mondiale du tourisme (OMT);

9.553.28 Groupe de travail international institue pour donner suite a la

Conference afro-arate sur le tourisme (1979) en cooperation avec l'Arab

Tourism Union;

9.553.29 Cycles d'etude aux fins de 1'introduction des statistiques touristiques

dans les pays les moins avances (1977-1981).

Programmes apparentes :

Colla"boration avec les divisions des transports, de la statistique,

et des ressources naturelles de la Commission, avec la BIRD, la PAO, I'OIT,

l'OMM, l'OMT, 1!OUA et la Communaute de l'Afrique de 1'Est.

9.554 Communloatinns : developpement dos telecommunications

Autorisation : ■

Resolution 2733(XXV) de l'Assemblee generale et resolutions 106(Vl),
162(VIII), 278(XII), 279(XH) et 28l(XIl) de la Commission.

But du projet :

■ .. Mise en place de reseaux et services de telecommunications nationaux,

sous-regionaux et r^gionaux, et amelioration des reseaux et services

existants.

Categorie A

Travaux :

9•554*01 a) Assistance aux pays et territoires (I976-I98I) :

Apporter une aide pour la formation de personnel; l'etude et

devaluation des equipements de telecommunications existants; 1'identi-



115

C* r- TOURISME . .: ■

D# BBVELOPPEMEKT DES SERVICES E53SNTIELS

9,553 Developpement du tourisme

Autorisation : - ■

Resolution 204(lX) de la Commission.

Bit du projet :

Pavoriser et orienter le developpement du tourisme dans la region et
aider les gouverneraents a mettre en place des mecanismes de promotion du-

touriBme international*

Cate"gorie A

Travaux, : ,

9.553.01 a) Assistance aux pays et groupes de pays (1976-1981) :

i) Fournir des services consultatifs aux Etats raembres ou groupes

d'Etats membres sur leur demande pour la formulation de polities de
developpement du tourisme- y corapris analyse des couta-avantages des

activites touristiques, pour la preparation ou devolution des etudes de
faisabilite, 1 Elaboration de etatistiauee du tcurisme et la formation du
personnel, 1'organisation des circuits de commercialisation et de promotion

du tourisme, la formation de specialisteB, etc.,.;

ii) Rassemblement et diffusion de donnees essentielles permettant

aux Etata membres de definir "ea politiquee tourj.stiques realistes et
rationnalles ft BSroirT'sWit-agb.ea +.ou*-DB*tcpie6-des t.aye -afncains,

reneeignemente anticipes sur lee principaux marches touriatiquee etrangers,
les circuits de commercialisation; lee moyens d;information efficaces

permettant de promouvoir le tourisme, les organises specialises dans
les voyages internationaux organises tout compris, les cliaines hSteliferes

s*interessant a l'Afrique, iec societes de gestion hoteliere, les bureaux

de recherche toux-istique, les bsiUoure de foads etrangers Busceptibles
de financer dee projets touristiques, lee pr-ogi-amraee de develcppement de
I«h8tellerie dans les pays africains; 1'exeoution deaaits programmes, etc..

b) Etudes :

02 Etude du developpement du tourisme en Afrique de 1'Quest, comportant
l»identification de domaines de cooperation entre les pays de la sous-
region en ce qui concerne la promotion du touriume, les incitations a m-

vestir dans les circuits de commercialisation, la formation de specialistes.

le developpement et la gestion de 1'Industrie hSteliere, les politiques
de transport aerien et la simplification des formalins frontalier^s

ainsi que les facilites de transport routier (1976);
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9.554.03

04

9.554.26

9 5,4 289.554.2H

fioation, l-etatlissement etl'exeoutio.de promts; l^nise^

du reseau panafrioa.in ^t«WooB»»nioationsi la option^
reseau panafrioa.in

"b) Etudes :

Etude des *eeoins sn personnel des services de telecon^ications

de la region (1976"1977)>

ie sur les cervices de telecommunications par
de leur installation

smT^ofondie portant en

Beuxieme phase de

satellite de la region

munioations par satellite

Etudes des techniques

le rayonnement a 1'echelon

ion et de television pour elargir

gi,nal ct regional des ■
regi a 6 economiciues

taurt-. e t:s^s*^s (^et de lades emissions sur ondes metn<iues v ynr; iq7fiN.

distribution par cables de la television ,1977-1978),

;
d) Conferences, reunions ordinaires, ,endnaires et groupes d'experts

(1976-1979) •■

Reunion sur la creation d'une union africeine des telecommunications

Reunion sur la radicdiffusion et la television^par satellite au '
service de l'enseignSm3nt cri du developpement (1976-1977,,

Reunion sur la creation d'un o.pW«u*.
formation en matier3 d3 telecoramumcatxons par

Autorisation :

But du projet :

Resolutions 124(Vl) et 202(lX) de la Crmmission.

postaux interiears et internationaujL
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Categorie

Travaux :

9.555-01

9-555.02

9.555.26

9.555.27

9-555-28

Programmes

a) Assistance aux pays et territoires (I976-I981) :

Une assistance consultative sera fournie au sujet des methodes
permettant d'ameliorer les services postaux de surface et par air; dee
moyens d'ameliorer 1'acheminement du courrier; de 1'harmonisation des
tarifs postaux; du developpement planifie des services postaux; de
1'organisation de services de statistique des postes et de leur
fonctionnement; des caisses d'epargne postale; de la creation d'etablis-'
sements de formation du personnel des postes.

b) Etudes :

Etudier lee programmes et le materiel d'enseignement utilises pour
la formation du personnel des postes et analyser et developper les
programmes de formation.

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes d'experts
(1977-1981) :

Stages sous-re gionaux de formation sur 1Acheminement du courrier ■
et les tarifs postaux (1977);

Stages sous-regionaux de formation a la gestion administrative et ■
financiere des services postaux : sous-regions de 1'Afrique de 1 'Est
et de 1'Afrique australe (1978); de 1'Afrique de l'Ouest (1978) et
de l'Afrique du Centre (1979);

Seminaire regional sur 1^armonisation des tarifs postaux (I98O).

apparentes :

Collaboration avec 1 !UPU, le PMJD, d'autres organismes d'assistance
technique et les administrations postales des pays africains.

1

I
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■3ES0INS DE PERSONNEL (EN

ET COM .UNICATIONS

OIS SE TRAVAIL)f 1976 BT 1977

% *-' COMMUNICATIONS

9*553.01

• 9=553-02

9-553-04

9-553.05

9-553.27

9-554.^1

12

1

4

2

1

1

1

24

12
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