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AVANT·PROPOS

Le projet de programme de travail et ordre de priorite de la Commission economique pour I' Afrique
pour la periode biennale 1992·1993 est Ie premier programme biennal elabore dans Ie cadre du Plan h moyen
terme de six ans de I'Organisation des Nations Unies pour la periode 1992-1997 adopts par I'Assemblee
generale h sa quarante-septieme session.

Le Plan est structure de facon h permettre d'appliquer I' approche multisectorielle et multidisciplinaire
lila solution des problemes, approche qui reste I'avantage comparatif de la Commission. Cette structure
permettra d'utiliser I'analyse par graphes des objectifs pour traduire les buts et strategies du Plan en activites
operationnelles.

Par consequent, lors de l'elaboration du programme de travail et ordre de priorite, I'analyse par
graphes des objectifs a ete utilisee pour faire en sorte que Ie programme soit exhaustif et ait une coherence
intrinseque avec les principaux indicateurs de realisation qui y figurent. Cette analyse a permis d'elaborer
des objectifs et buts generaux et a montre comment ces buts generaux seraient atteints au moyen d' objectifs
hun niveau inferieur (sous-programme) relies entre eux de maniere logique et hierarchique: les objectifs qui
peuvent etre realises par la CEA, par les Etats membres et d'autres organisations etant clairement definis,
Elle a aussi permis d'etablir un lien entre la planification, la budgetisation, Ie suivi et I'evaluation du
programme dans un ensemble integre. Les produits et activites au titre des sons-programmes sont tires de
ces objectifs et programmes afin de constituer les plus petits denominateurs communs dans les analyses
d'objectifs et representent Ie programme d'activites telles que presentees ici.

Comme Ie montrera Ie present document, Ie programme comprend des programmes relatifs aux
organes directeurs et h la direction executive neuf sous-programmes sur les principaux domaines et quatre
activites au titre d' appui au programme. Le descripte de chaque programme se compose de deux parties :
la partie A donne I'orientation du sous-programme en indiquant les domaines sur lesquels I'accent sera mis
au cours de la periode biennale conformement aux objectifs fixes dans Ie Plan h moyen terme tandis que la
partie B presente une liste des activites qui seront menees pour atteindre ces objectifs, constituees de produits
et services relevant, Ie cas echeant, de six categories, h savoir cooperation internationale, services aux
organes deliberants, publications, materiels et services d'information, activites operationnelles, et
coordination, harmonisation et liaison.

Dans les sous-programmes un certain nombre d'activites beneficient d'une priorite absolue et d'une
faible priorite, respectivement, ce qui represente dans chaque cas, 101120% des ressources allouees au sous
programme. II faudrait rappeler que les priorites sont determinees sur la base des trois criteres enonces dans
la disposition 3.15 des Reglements et regles reg issant la planification des programmes, les aspects du budget
qui ont trait aux programmes, le controle de l'execution et les methodes d'evaluation, et qui sont
l'importance que revet I'objectif pour les Etats mernbres, la capacite de I'Organisation 11 Ie realiser, et la
pertinence et l'utilite des resultats eventuels qui pourraient etre obtenus.

Les propositions contenues dans Ie present document comprennent des activites qui seront financees
a la fois par Ie budget ordinaire de I'Organisation des Nations Unies et par des sources extrabudgetaires.
Cependant, aucune information n'a ete donnee, dans ce document, sur les aspects budgetaires du programme
car l'Assembles generale n'examine les questions budgetaires que sur avis de sa cinquieme Commission et
du Comite consuitatif pour les questions administratives et budgetaires (CCQAB).

Ces propositions sont soumises aux Etats membres pour observations. Les observations seront prises
en compte par le Secretaire general lors de l'elaboration des propositions finales qu'il soumettra h
l'Assemblee generale h sa prochaine session, par I'Intermediaire du Comite du programme et de la
coordination (CPC).

. i -
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INTRODUCTION

Au cours de 1a periode biennale 1994-1995, les activites devant ~tre realisees par la Commission
economique pour l'Afrique (CEA) continueront de porter sur les facteurs necessaires pour soutenir Ie
redressement economique et Ie developpement de l' Afrique comme cela a ete demands dans differentes
resolutions du Conseil economique et social, de l'Assemblee generate et de la Commission elle-meme.

Le programme de travail sera essentiellement axe sur la promotion de politiques et strategies sont
regionales en vue d 'une cooperation et d 'une integration plus poussee entre les pays africains notamment
dans les domaines de la production, du commerce, de la monnaie et de la finance, de I'infrastructure et des
institutions. Le probleme de la dette de la region sera egalement examine dans ce contexte. Les centres
multinationaux de prograrnmation et d'execution de projets (MULPOC) joueront leur rille en tant qu'antennes
operationnelles de la Commission aidant les Etats membres et leurs organisations intergouvernementales
sous-regionales pour I'identification, la conception et la promotion de projets et programmes de
developpement. Les activites viseront aussi II promouvoir Ie developpement centre sur I'homme grace au
renforcement des capacites humaines tant dans les regions rurales qu'urbaines et parmi tous les groupes
productifs, y compris les femmes et viseront aussi II attenuer la pauvrete en general. Dans ce contexte, on
veillera particulierement II renforcer la participation de la societe civile au processus de developpement,
D'autres domaines sur lesquels seront axes les efforts sont, entre autres, Ie renforcement des capacites
d'elaboration des politiques et de I'analyse pour la gestion du developpement et des mesures pour Ie
developpement effectif de I' appui la capacite d'entreprise et des initiatives du secteur prive,

- ii -



A. ORGANES DlRECTEURS ET ADMINISTRATION

I. Organes directeurs

La Commission 1 est Ie principal organe directeur du secretariat et beneficie des services du Comite
technique preparatoire plenier.

La session et la reunion annuelles de la Commission durent onze jours. Puisque rien n'indique que
les sessions de la Commission de 1994 et de 1995 se tiendront hors du siege, il a ete suppose que ces deux
sessions se tiendront ~ Addis-Abeba (Ethiopie).

A sa vingt-septierne session, tenue ~ Addis-Abeba en avril 1992, la Conference des ministres, par
la resolution 726 (XXVII), a recommande une rationalisation des conferences, reunions et seminaires selon
des themes speclfiques, A cet egard, et conformement a la nouvelle structure du programme telle qu'elle
figure dans Ie Plan ~ moyen terme revise et approuve, on trouvera ci-apres les organes deliberants et organes
subsidiaires proposes qui tiendront des reunions au cours de la periode biennale 1994-1995 :

a) Conferencedes ministres responsables du developpement economlque et social; precedee de
la reunion du Comite technique preparatoire plenier (vingt-neuvieme session et quinzieme reunion, 1994;
trentieme session et quinzieme reunion, 1995);

b) Comite intergouvernemental d'experts des MULPOCde Lusaka, de Niamey, de Tanger, de
Gisenyi et de Yaounde (1995);

c) Conference des ministres africains responsables du developpemenr humain et neuvieme
reunion du Comite ministeriel de suivi des Quinze de la Conference des ministres africains responsables du
developpement humain (1994, 1995 respectivement);

d) Conference des ministres africains responsables du developpement durable et de
l'environnement; precedee de la reunion de son Cornite d'experts (1995);

e) Conference des ministres africains responsables des finances, precedes de la reunion du
Comite d' experts (1995);

t) Conference des ministres africains responsables du commerce, de la cooperation et de
I'integration economique regionale, precedee de la reunion de son Cornite d'experts (1994);

g) Conferencedes ministres africains des transports, des communications et de la planification,
precedee de la reunion de son Cornite d'experts (1995);

h)
(1995);

Conference des ministres de l'industrie, precedee de la reunion de son Comite d' experts

i) Conference des ministres responsables de la mise en valeur et de I'utilisation des ressources
minerales et du developpement de l'energie, precedee de la reunion de son Comite d'experts (1995);

j) Conference regionale africaine sur la science et la technique (1995);

k) Conferencecommune des planificateurs,statisticiens,demographeset informaticiens (1994);

I) Cornite regional africain de coordinationpour l'integration de la femme au developpement
(1994 et 1995).

1 La Conference des ministres responsables du developpement economique et de la planification
constitue la "Commission", lorsqu'elle se reunit.
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II faudra fournir atous ces organes subsidiaires y compris la Conference des ministres responsables
du developpement economique et de la planification ainsi que son Comite d'experts, des services de
traduction et dinterpretation dans les trois langues officielles, asavoir l'anglais, I'arabe et Ie francais.

2. DIRECTION EXECUTIVE ET ADMINISTRATION

A. Orientation pour l'exercice biennal

Les activites du bureau de la direction executive et de I'administration comprennent celles menses
par Ie Secretaire executif, Ie personnel relevant immediatement de lui et Ie Service de la coordination des
politiques et des programmes. Le bureau est charge de la direction, de la supervision et de la gestion
d'ensemble du programme de travail de la CEA, y compris la planification, la budgetisation, Ie suivi et
l' evaluation du programme.

Le bureau precede a une analyse continue des buts, strategies et plans d'action regionaux et
internationaux pour Ie developpement socio-economique de I'Afrique, en vue de les traduire en cadres
operationnels et en programmes d'action.

Le bureau organise les reunions des organes deliberants et d'autres reunions de haut niveau dans la
region et assure leur service technique. II participe a l'elaboration de la politique globale au Conseil
economique et social, al' Assemblee generale des Nations Unies et a leurs organes subsidiaires.

B. Activit¢s

I. Coop¢ration internationale

e) Relations ext~rieures

Liaison continue, cooperation et coordination avec les Etats membres, les organisations
intergouvernementales et non gouvernementales sons-regionales et regionales.

2. Services aux organes deliberants

a) Documents aI'intention des organes Mliberants

Douze rapports ala Conference des ministres de la CEA sur :

i) Suite donnee aux resolutions appropriees adoptees par Ie Conseil economique et
social et par l'Assernblee generate interessant l'Afrique (un rapport en 1994 et un
rapport en 1995);

ii) Suite donnee aux resolutions adoptees par la Conference des ministres de la CEA
(un rapport en 1994 et un rapport en 1995);

iii) Questions emanant d'organes subsidiaires et d'organes sectoriels de la Commission
appelant une decision de la Conference des ministres (un rapport en 1994 et un autre
en 1995);

iv) Modifications proposees au programme de travail et ordre de priorite 1994-1995
(1994);

v) Projet de programme de travail et ordre de priorlte pour la periode biennale 1996
1997 (1995);
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vi) Revisions proposees au Plan ~ moyen terme, 1992-1997 (1994);

vii) Execution du programme de travail et ordre de priorite 1992-1993 (1994);

viii) Evaluation des programmes ~ la CEA (un en 1994 et un en 1995);

ix) Rapport aux comites intergouvernementaux d'experts des MULPOC sar le projet de
programme de travail et ordre de priorite pour la periode 1996-1997 (1995).

b) Services techniques

Service technique des reunions annuelles de la Conference des ministres de la CEA et de son Comite
technique preparatoire plenier (1994 et 1995)..

a) Publications periodiQ!!es

Trois publicationsperiodiques :

i) Rapport de la Commission economique pour I'Afrique (un en 1994 et un en 1995);

ii) Rapport biennal du Secretaire executif (1994);

iii) La CEA ~ I' oeuvre: Examen des programmes et activites du secretariat (4 numeros
biennaux - 2 en 1994 et 2 en 1995).

5. Activites operationnelles

c) Projets sur Ie terrain

Accroissement de la capacite de la CEA en matiere de formulation, d'analyse et de coordination des
politiques .

6. Coordination. harmonisation et liaison

Coordination, harmonisation et liaison avec I'Assemblee generate, Ie Conseil economique et social
et leurs organes subsidiaires dans les secteurs sociaux, les institutions specialisees et les offices des Nations
Unies et d'autres commissions regionales.
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B. PROGRAMME D' ACTIVITE

Sons-programme 1 : Questions et politiques relatives au developpement

A. Orientation du sous-prognunme pour la periode biennale

Ce sous-programme vise ~ promouvoir, de maniere continue, le processus de. developpement
economique et social et de croissance en Afrique et ~ encourager une approche regionale en matiere de
developpernent, d'analyse des questions sociales et de planification dans Ie contexte du Plan d'action de
Lagos et du nouveau Programme d'action des Nations Unies pour le developpement de I'Afrique dans les
annees 90 grace ~ un appui aux pays et aux efforts sous-regionaux pour I' elaboration de plans 11 long terme,
la formulation de strategies et politiques 11 court, moyen et long termes en vue d'accelerer la realisation des
principaux objectifs du continent, et enfin pour la mise en place et Ie renforcement des capacites nationales
en matiere de prevision a court et moyen termes, de planification et d'etablissement de modeles en vue d'une
meilleure integration et d'une meilleure coordination des objectifs a court et moyen termes, ainsi que pour
la promotion de specialistes africains de la planification ~ I'analyse de la politique macro-economique, aux
techniques de planification, aux methodologies ainsi que dans le domaine des structures physiques; toutes
ces activites seront entreprises avec l'Institut africain de developpement et de planification (IDEP). Le sous
programme permettra aussi d'aider les pays africains ~ concevoir des strategies pour alleger le fardeau de
la dette et pour ameliorer les capacites de gestion de la dette ainsi que celles pour ameliorer Ie cadre
institutionnel monetaire pour la mobilisation de ressources en vue du developpernent. Le sous-programme
aidera aussi les pays les moins avances, les pays sans littoral etles pays insulaires ~ executer Ie Programme
d'action.

I. Cooperation internationale

e) RelatiQns exterieures

Travail, dans Ie cadre de reseaux avec des etablissernents africains et non africains de recherche et
de formation sur le developpement socio-economique africain; liaison et cooperation, en ce qui
concerne les questions et les politiques de developpement, avec des organisations non
gouvernementales africaines et non africaines, des organes regionaux et interregionaux, des
institutions financieres et monetaires y compris I'QUA, la Banque africaine de developpement,
I'Association des banques centrales africaines et le Centre africain d'etudes monetaires.

2. Services aux organes deliberants

a) Documents ~ l'intention des Qrganes deliberal!!§

Rapports lila Conference des ministres de la CEA responsables du developpement econornique et social :

i) Rapport economique annuel sur I'Afrique (premier trimestre, 1994 et 1995)*;

Ii) Examen et evaluation du nouveau Programme d' action en faveur des pays africains
les moins avances et insulaires*;

** Faible priorite
* Priorite absolue
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Rapports ala Conference commune des planificateurs, statisticiens, demographes et informaticiens africains;

iii) Rapport sur I'elaboraticn et I'application d'un modele de la CEA pour la prevision
a court terme en vue de la conception des politiques et de la gestion economiques
dans les divers pays africains (premier trimestre de 1994)·;

iv) Rapport sur I' etat actuel ainsi que sur les methodes de la construction de modeles
econorniques dans les pays africains (premier trimestre de 1994);

v) Etude sur la planification strategique dans Ie sous-secteur alimentaire dans les
economies africaines (premier trirnestre de 1994)·;

vi) Rapport sur les activites de I'IDEP et nouvelles orientations et perspectives de
programmation pour I'IDEP (premier trimestre de 1994)· - (lDEP);

Rapports a la Conference des ministres africains des finances

vii) Rapport sur les travaux et recommandations de la reunion d'experts special de haut
niveau sur I'examen des questions monetaires et financieres en Afrique, avec une
mention particullere de la gestion de la dette de I'Afrique et son integration dans la
planification rnacro-economique (quatrieme trirnestre, 1995);

viii) Rapport sur l' execution du projet tendant acreer ala CEA une base de donnees sur
la structure de la dette exterieure de!' Afrique (quatrieme trimestre, 1995).

b) Services techniques

i) Huitierne session de la Conference commune des planificateurs, statisticiens et
demographes africains (premier trimestre de 1994);

ii) Reunion du Groupe intergouvernemental d'experts preparatoire de la Conference des
ministres africains des finances (quatrierne trimestre de 1995);

iii) Cinquierne Conference des ministres africa ins des finances (quatrieme trimestre de
1995).

d) Reunions de groupe d'experts speeial

i) Reunion de groupe special de haut niveau sur les questions de developpement et sur
les politiques socio-economiques cruciales (troisieme trimestre de 1994).

Documents de travail

a. Etude des conditions econorniques et sociales en Afrique;

b. L' Afrique dans les annees 90 et au-dela : perspectives de developpernent revisees
de la CEA, 1993-2008;

••
•

Faible priorite
Priorite absolue
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c. lnvestissement direct etranger dans les pays africains les moins avances, sans littoral
et insulaires.

ii) Reunion de groupe d' experts de haut niveau pour I'examen de questions monetaires
et financieres, y compris la gestion de la dette de I' Afrique dans Ie cadre de la
planification macro-economiquev;

Documents de travail :

a. Une analyse critique des strategies et mesures pour alleger Ie fardeau de la dette
exrerieure de I' Afrique en fonction de l'evolurion de la situation sur Ie plan
international;

b. Examen des techniques de reduction et de conversion de 1adette (echanges de dettes)
et leur application 11 la situation africaine;

c. Politiques de gestion des taux de change: experience recente et perspectives;

iii) Reunion de groupe d'experts de haut niveau sur 1a planification du developpement
en Afrique (IDEP)*;

Documents de travail:

a. Planification du developpernent en Afrique: retrospective et perspectives;

b. Quelques eludes de cas de I'expericnce des pays en matiere de planification du
developpement en Afrique.

3. Publications

a) Publications periodiques

Six publications periodiques :

i) Etude annuelle des conditions economiques et sociales en Afrique (une en 1994 et
une en 1995)*;

ii) Documents de recherche sur Ie developpernent (deux en 1994 et deux en 1995);

iii) Bulletin econornique pour I'Afrique (un en 1994 et un en 1995);

iv) Serie de monographies biennales (Cahiers de !'IDEP) (deux en 1994 et en 1995)
(IDEP);

v) Bulletin biennal de I'IDEP (deux en 1994 et deux en 1995) (IDEP);

vi) Rapport economique annuel sur I' Afrique (premier trimestre, 1994 et 1995)*'

**

*
Faib1e priorite
Priorite abso1ue
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b) Publications non p~riodiques

Douze publications non periodiques :

i) L' Afrique dans les annees 90 et au-dela : perspectives de developpement revisees
(1993-2008)·;

ii) Evaluation des resultats des institutionsde credit agricole specialisees dans les pays
africains les moins avances, insulaires et sans littoral (troisieme trimestre, 1994);

iii) Investissement direct etranger dans les pays africains les moins avances, insulaires
et sans littoral (troisieme trimestre, 1995);

Iv) Efficacite de la gestion de la dette dans les pays africains;

v) Promotion des marches de capitaux dans Ie cadre d'une mobilisation accrue de
ressources interieures et exterieures pour Ie developpement";

vi) Examen des techniques de reduction et de conversion de la dette (echanges de
creances) et leur application ala situation africaine;

vii) Politiques de gestion des taux de change en Afrique : I'experience recente et les
perspectives;

viii) Etude preliminaire sur Ie probleme de la dette interieure en Afrique;

ix) L'impact des chocs exterieurs sur les zones monetaires africaines et les strategies
pour l'amortir;

x) Planificationdu developpementdans les pays africains : retrospective et perspectives
(troisieme trimestre de 1995) (lDEP)·;

xi) Politiques macro-economiques et integration au niveau des sons-regions en Afrique
(troisieme trimestre de 1995) (lDEP)·;

xii) Analyse des politiques et gestion strategique en Afrique (XB) (lDEP).

c) Publications techniques

Structure de la dette exterieure des pays.

4. Mat~riels et services d'information

a) Plaquettes. brochures, notes. cartes murales. pochettes d'information

i) Six brochures sur: I) Ie programme de base pour Ie dipl6me en analyse, gestion et
planification des politiques macro-economiques; 2) Ie developpement industriel en
Afrique; 3) la population, les ressources humaines et Ie developpementen Afrique;
4) Ie developpement agricole et rural en Afrique; 5) la gestion de I'environnement

•• Faible priorite
• Priorite absolue
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en Afrique et 6) profil de l'Institut africain de developpement economique et de
planification (lDEP);

ii) Prospectus sur I'IDEP (lDEP).

5. Activites Qperationnelles

a) Services consultatifs

i) Appui aux Etats membres pour Ie renforcement des capacites en matiere de
planification nationale, de la gestion de la dette, des fonds pour Ie developpement
et au niveau macro-economique, y compris les methodes et techniques de
planification du developpement et la gestion de la crise economique et Ie
developpement de systemes de prevision economique;

ii) Services consultatifs, sur demande, aux Etats membres et aux organisations
intergouvernementales concernant Ie renforcement des capacites des institutions de
formation h la gestion economique et du developpement (deux missions chacune en
1994 et en 1995) (lDEP);

b) FQrmatiQn de groupe notamment par des seminaires, des ateliers et des bourses

i) Neuf programmes de formation h long terme - un programme de maitrise en
developpement et planification economlques (duree de 24 mois); programme annuel
de base pour Ie diplome en analyse, gestion et planification des politiques macro
economiques (duree de 9 mois); trois programmes annuels de specialisation (d'une
duree de 3 mois chaque) sur : Ie developpement industriel en Afrique; Ie
developpement agricole et rural en Afrique; la population; les ressources humaines
et Ie developpement en Afrique. Programme annuel de formation h la recherche
(d'une duree de 6 mois) (lDEP)*;

ii) Six programmes de formation de courte duree a I'intention des cadres (y compris
des ateliers et des seminaires) sur: I'analyse des politiques, l'analyse de la gestion
des projets, la gestion de l'environnement et des oceans (XB), Ie developpement eu
egard aux questions concernant les femmes (XB), la cooperation et I'integration
economiques regionales en Afrique (XB), les societas transnationales et Ie
developpement en Afrique (XB) (lDEP)*;

c) Projets operationnels

Recherche et formation pour accroitre Ie role des femmes dans I'economie rurale (XB); formation
de hauts fonctionnaires pour la mise en place de capacites de gestion economique (XB) (IDEP)";

6. Coordination, harmonisation et liaison

Participation h des reunions et etudes; rapports, information et appui aux organismes et institutions
telles que les equipes speciales du CAC, Ie lien entre projets des Nations Unies, Ie Cornite directeur inter
institutions sur les NLTPS, les institutions de formation des Nations Unies, Ie Comite directeur permanent
de I'OUA, Ie Secretariat conjoint OUA/CEA/BAD, Ie Groupe de travail du Conseil des gouverneurs

.. Faible priorite
* Priorite absolue
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africains, la Reunion generate annuelle des gouverneurs de la Banque mondiale et du Fonds monetaire
international, les reunions annuelles du Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de developpement,
la reunion des institutions monetaires sous-regionales, l' Association des banques centrales africaines, Ie
Conseil des gouverneurs du Centre africain d'etudes monetaires.

Sons-programme 2 : Commerce, cooperation et integration regionales

A. Orientation du sous-programme pour l'exercice biennal

Au cours de la periode biennale 1994-1995, le sous-programme sur Ie commerce, la cooperation et
I'integration regionales sera axe sur Ie renforcement des communautes sons-regionales aux niveaux tant
institutionnel que sectoriel, avec un accent particulier sur la rationalisation, l'harmonisation et la coordination
des organisations intergouvernementales et de leurs activites dans les domaines rnonetaire, financier,
commercial et du tourisme d'un c6te, la relance du commerce interieur et exterieur africain, Ie renforcement
des echanges intra-africains et la participation plus active de I'Afrique aux negociations dans les principales
instances internationales d'un autre cote.

B. Activites

I. Cooperation internationale

b) Promotion des instruments juridiques

Entreprendre des campagnes et participer acelles lancees par d'autres institutions des Nations Unies
en vue de sensibiliser davantage un grand nombre de pays, ala necessite de mettre en oeuvre les
rccommandations/resolutions et de ratifier les traites et protocoles sur Ie commerce, la cooperation
et l'Integration economlques et Ie tourisme--.

e) Relations exterieures

i) Liaison et consultations avec des institutions nationales, sons-regionales et regionales
s'occupant de questions monetaires et financieres;

ii) Liaison et cooperation avec des organisations intergouvernementales et des institutions
commerciales mondiales, regionales et sons-regionales apropos des questions de politiques
et des strategies;

iii) Relations avec des organisations intergouvernementaIes/professionnelles operant dans le
domaine du tourisme et/ou des voyages ou oeuvrant pour la facilitation des sejours
touristiques en Afrique;

iv) Liaison et consultations avec des organisations intergouvernementales africaines dans Ie but
d 'assurer un suivi approprie des trois projets multisectoriels executes par la CEA en Afrique
de I'Ouest et en Afrique centrale;

Rapports aune reunion des communautes sons-regionales et autres ora surs:

v) Harmonisation des differents mecanisrnes sous-regionaux d'integration de strategies (1995);

---
Faible priorite
Priorite absolue
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vi) Liens institutionnelseventuelsde coordinationentre les communautessous-regionales (1995);

vii) Projets d'investissement synergiquescommuns 11 differentes sous-regions et propositions pour
des plans eventuels de cooperation (1995);

viii) Rapport aux reunions entre sons-regions des organisations intergouvernementales sur les
projets d'accords relatifs aux zones d'echanges preferentiels pour la liberalisation du
commerce entre sous-regions (1995);

MULPOC de Tanger

ix) Consultations avec I'Union du Maghreb arabe (UMA) sur des dispositions eventuelles de
cooperation avec d'autres pays de la sons-region du MULPOC de Tanger;

MULPOC de Niamey

x) Assistance 111'Association des organisations intergouvernementales de I' Afrique de I'Ouest,
y compris les services techniques aux reunions de leurs responsables et de leurs directeurs
(deux en 1995) et 11 celles de ses comites sectoriels (cinq en 1994).

2. Services aux organes dl\liberants

a) Documents lll'intention des organes delib~rants

Six rapports 11 la Conference des ministres africains charges du commerce, de la cooperation et de
l'Integration regionales- :

i) P61es de developpement optimal et plans de developpement industriel couvrant toutes les
communautes sous-regionales (1995);

ii) Application des strategies pour la relance, Ie redressement et la croissance du commerce
africain dans les annees 90 et au-dela;

iii) Examen 11 mi-parcours de la Convention CEE-ACP de Lome IV;

iv) Position africaine sur la Conference mondiale sur les produits de base;

v) Reunions des comites intergouvernementaux d'experts des MULPOC;

vi) Mise en oeuvre des decisions des reunions precedentes sur Ie developpement du tourisme,
Ie tourisme et I'integration de I'Afrique et la gestion du tourisme africain (1995);

Deux rapports aux comites intergouvernementaux d'experts des MULPOC sur· :

vii) Mise en oeuvre des programmes de liberalisation et de facilitation du commerce au sein des
groupements economlques sous-regionaux existants;

viii) Systemes sous-regionaux d'information sur Ie commerce, leur fonctionnement et les
ameliorations et harmonisations possibles;

•• Faible priorite
• Priorite absolue
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MULPOC de Gisenyi

Dix rapports au Comite intergouvernernental d'experts du MULPOC de Gisenyi sur:

ix)

x)

xi)

xii)

xiii)

xiv)

xv)

xvi)

xvii)

xviii)

Evaluation des conditions socio-econorniques dans les pays de la CEPGL, dans le cadre du
renforcement de I'integration economique sous-regionale (1995);

Lutte contre 101 desertification/I'erosion dans la sons-region (1995);

Harmonisation des politiques agricoles dans les Etats membres de I'Organisation du Bassin
de la Kagera (OBK), (1995);

Technologies pour une production accrue d'huiles comestibles (1995);

Potentiel mineral du Bassin de la Kagera et besoins y relatifs en matiere de transport (1995);

Cooperation sous-regionale entre les pays de la CEPGL et autres Etats riverains pour fa
maintenance et la praticabilite des voies navigables dans les lacs Kivu et Tanganyika (1995);

Voies de desserte de 101 CEPGL apartir du port de Kisangani (1995);

Besoins en matiere de dragage des ports du lac Kivu (1995);

Harmonisation des pol itiques nationales de transport dans Ie cadre de I' Accord sur le Couloir
Nord (1995)*;

Interconnexion des reseaux electriques de 101 CEPGL et de I'OBK (1995);

MULPOC de Lusaka

Onze rapports au Comite intergouvernemental d'experts du MULPOC de Lusaka sur:

xix)

xx)

xxi)

xxii)

xxiii)

Programme multisectoriel propose pOUir fa cooperation et I'Integratlon economiques dans la
sous-region de I' Afrique de I'Est et de I' Afrique australe (1995)*;

Evaluation des conditions socio-econorniques en Afrique de I'Est et en Afrique australe, dans
Ie contexte d 'un renforcement de 1a cooperation et de I' integration economiques dans la sous
region (1995)*;

Incidence socio-economique des programmes d'ajustement structurel (PAS) en Afrique de
l'Est et en Afrique australe et perspectives pour l'application de nouvelles strategies aux
niveaux national et sons-regional (1995);

Evaluation des plans sous-regionaux de securite alimentaire en Afrique de l'Est et en Afrique
australe et enseignements atirer pour l'avenir (1995);

Orientation future de la Commission du travail pour I'Afrique australe (SALe) et progres
realises dans 101 mise en place d'un secretariat autonome pour Ia SALC (1994);

.* Faible priorite
• Priorite absolue
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xxiv)

xxv)

xxvi)

xxvii)

xxviii)

xxix)

Evaluation des programmes existants et identification de nouveaux moyens pour promouvoir
Ie role de la femme dans Ie processus de developpement en Afrique de I'Est et en Afrique
australe (1994);

Technologies intermediaires rurales : leur mise au point et leur utilisation en Afrique de
I'Est et en Afrique australe (1994);

Evaluation de 1'incidence des politiques d'utilisation des terres sur I'attenuation de la
pauvrete et la securite alimentaire en Afrique de l'Est et en Afrique australe (1995);

Evaluation des lacunes en matiere de competences dans les industries extractives en Afrique
de I'Est et en Afrique australe;

Etude sur les strategies d'exploitation et de commercialisation des pierres precieuses en
Afrique de I'Est et en Afrique australe (1994)*;

Etude sur la cooperation dans le dornaine de l'exploitation des mineraux industriels et
agricoles en Afrique de I'Est et en Afrique australe (1995);

MULPOC de Niamey

Onze rapports au Comite intergouvernemental d'experts du MULPOC de Niamey sur:

xxx)

xxxi)

xxxii)

xxxiii)

xxxiv)

xxxv)

xxxvi)

xxxvii)

xxxviii)

Evaluation des institutions monetaires et financieres en vue de renforcer leur role dans la
mobilisation des ressources et de I'epargne interieures comme moyen de promouvoir I'auto
suffisance nationale et sous-regionale (1995);

Moyens de rendre les organisations intergouvernementales de l'Afrique de l'Ouest plus
autonomes, en ce qui concerne la gestion et le financement (1995);

Possibilites d'un developpement des industries de l'elevage et de la peche (1995);

Mise en valeur des ressources en eau en Afrique de l'Ouest (1995);

Scenario pour la realisation de l'etude sur l'interconnexion des reseaux electrlques et Ie
developpement de l'energie hydro-electrique en Afrique de 1'00est (1995);

Evaluation des programmes existants dans les sons-regions sur la promotion de la femme et
l'identification de nouveaux moyens pour ameliorer de tels programmes (1995);

Scenario pour la mise en oeuvre du Plan directeur de l'industrie pour l' Afrique de l'Ouest
(1995);

Mise en oeuvre du Plan directeur pour la lutte contre la desertification et pour la
cortservatlon des ressources naturelles en Afrique de l'Ouest (1995);

Propositions relatives a des politiques communes pour la mise en oeuvre du programme
sons-regional sur la securits alimentaire (1995)·;

** Faible priorite
• Priorite absolue



xxxix)

xl)

E/ECA/CM.19 /22
Page 13

Etude de faisabilite sur la creation du Centre pour I'exploitation des ressources minerales
de I'Afrique de I'Ouest (1995);

Evaluation des conditions economiques et socia1es en Afrique de l'Ouest, dans Ie cadre du
renforcement de la cooperation et de I'integration economiques dans la sons-region (1995);

MULPOC de Tanger

Quatre rapports au Comite intergouvernementa1 d'experts du MULPOC de Tanger sur:

xli) Le suivi et 1a surveillance de 1a situation en ce qui concerne les criquets et les sauterelles
dans la sons-region de l'Afrique du Nord et sur la mise en place d'un systeme d'alene
rap ide (1995);

xlii) L'evaluauon des conditions economiques et sociales en Afrique du Nord dans Ie contexte de
1a promotion de la cooperation et de I'integration econorniques dans la sons-region (1995);

xliii) L'etude sur les moyens permettant de renforcer la cooperation sous-regionale entre les Etats
membres du MULPOC de Tanger dans le domaine du tourisme;

xliv) L'etude sur 1a promotion de 1a cooperation sous-regionale en vue de 1a production agricole
11 grande echelle comme moyen dameliorer l'autosuffisance et la securite alimentaires dans
la sons-region de l'Afrique du Nord.*

MULPOC de Yaounde

Neuf rapports au Comite intergouvernemental d'experts du MULPOC de Yaounde sur:

xlv)

xlvi)

xlvii)

xlviii)

xlix)

I)

Ii)

Les conditions economiques et sociales dans 1a sous-region de I'Afrique du Centre en vue
de la promotion de lintegration econornique dans 1a sons-region (1994);

Les mesures visant 11 renforcer les marches frontaliers afin daccroltre Ie commerce des
produits alimentaires (1995);

L'etude des marches en vue d'accroltre le commerce des produits alimentaires de base entre
1es pays de la sons-region (1995);

L'etude du marche pour le petit materiel agricole (1995);

L'etude sur la facilitation du transport Ie long des couloirs allant des ports c6tiers de Douala,
Pointe-Noire et Libreville vers les pays sans littoral (1995);

L'etude des potentialites economiques des troncons prioritaires du reseau routier sous
regional (1995)*;

La strategic pour lutter contre 1a desertification et I'erosion des sols en Afrique du Centre,
y compris un programme visant 11 sensibiliser davantage les femmes aux problernes
ecologiques et 11 la protection de I'environnernent (1995);

**

*
Faib1e priorite
Priorite absolue
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Iii) L'etude sur l'harmonisation et la modernisation des legislations maritimes des Etats membres
de la CEEAC (1995);

!iii) L'etude sur les operations de transbordement dans les principaux ports de la sons-region de
la CEEAC (1995).

b) Services techniques

i) Conference des ministres africains responsables du commerce, de la cooperation et
de I' integration economiques et du tourisme et ses comites techniques d'experts
(1995);

MULPOC de Gisenyi

Ii) Reunion du Cornite intergouvernemental d'experts du MULPOC de Gisenyi (premier
trimestre de 1995).

MULPOC de Lusaka

iii) Reunion du Cornite intergouvernemental d'experts du MULPOC de Lusaka (premier
trimestre de 1995).

MULPOC de Niamey

iv) Reunion du Comite intergouvernemental d'experts du MULPOC de Niamey
(premier trimestre de 1995).

MULPOC de Tanger

v) Reunion du Cornite intergouvernemental d'experts du MULPOC de Tanger (premier
trimestre de 1995).

MULPOC de Yaounde

vi) Reunion du Cornite intergouvernemental d'experts du MULPOC de Yaounde
(premier trimestre de 1995).

d) Groupe~ciaux d'experts

i) Reunion du Groupe special d'experts sur la cooperation en matiere de mise en valeur
et de distribution de l'energie (1995).

Document de travail: Document directif sur la cooperation en matiere de mise en valeur et de
distribution de I' energie en Afrique;

..
•

Faible priorite
Priorite absolue
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MULPOC de YaounM

ii) Reunion d'experts sur la cooperation en matiere de peche hauturiere (1994);

MULPOC de Lusaka

iii) Reunion du groupe special d'experts sur les technologies intermediaires, leur mise
au point et leur utilisation en Afrique de 1'Est et en Afrique australe (1995);

iv) Reunion du groupe special d'experts sur la creation d'entreprises multinationales,
l'accent etant mis sur le Mveloppement des industries multinationales en Afrique de
I'Est et en Afrique australe (1995).

3. Publications

a) Publications periodigues

Trois publications periodiques:

i) Deux publications par an sur les possibilites commerciales offertes aux hommes
d 'affaires africains;

ii) Bulletin du commerce africain (un numero respectivement en 1994 et en 1995).

MULPOC de Gisenyi

iii) Bulletin sur les femmes et Ie developpement dans les pays membres de la CEPGL
(un numero respectivement en 1994 et en 1995).

b) Publications non periodigues

Vingt-sept publications non periodiques:

i) Perspectives et problemes en matiere d'intensification du commerce et de la
cooperation Sud-Sud (1995);

Ii) Mecanismes du marche international des produits de base (1995);

iii) Liberalisation du commerce des biens produits localement (1995);

Iv) Techniques de financement du commerce exterieur (1995);

v) Questions relatives au developpement du tourisme en Afrique (1995);

vi) Etude sur la modernisation du patrimoine artisanal et ethnographique et son
adaptation aux exigences du tourisme africain (1995);

vii) Deux etudes de cas sur la rationalisation des marches sous-regionaux en vue de
developper Ie commerce intra-africain (1995);

•• Faible priorite
• Priorite absolue
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viii) Cadre pour la coordination, l'harmonisation et la rationalisation des groupements
economiques africains (1994);

ix) Cadre pour les mecanismes de promotion de I'investissement mixte, y compris un
projet de charte des entreprises multinationales africaines (1994)*;

x) Moyens d'intervention pour Ie financement du commerce intra-africain, y compris
des structures pour l'Investlssement dans Ie commerce interieur (1994);

xi) Le role du tourisme dans Ie processus d'integration en Afrique (1995);

xii) Harmonisation des politiques monetaires et financieres au niveau sons-regional
(1995);

xiii) Evaluation de l'efficacite des institutions sons-regionales de financement du
developpement en vue de leur renforcement (1995);

MULPOC de Lusaka

xiv) Repertoire des ONG de la sons-region de l'Afrique de l'Est et de I' Afrique australe
(un numero en 1995)**;

xv) Publication sur les activites de mise en valeur des ressources minerales en Afrique
de I'Est et en Afrique australe (1995);

MULPOC de Tanger

xvi) Evaluation de I'incidence du Marche unique europeen sur Ie commerce entre
I'Afrique du Nord et I'Europe;

xvii) Le role des institutions financieres dans la mobilisation des ressources pour
l'execution des principaux projets multinationaux dans Ie cadre de la Decennie du
developpement industriel de I'Afrique en Afrique du Nord;

xviii) Le role et la participation des secteurs public et prive dans Ie developpement
industriel et Ie processus dintegration en Afrique du Nord;

xix) Etude de prefaisabilite sur I'exploitation efficace et rationnelle des ressources
naturelles (energie, eau, etc.) dans la sons-region de l' Afrique du Nord pour
appuyer Ie developpement et la cooperation industriels dans la sons-region (1995);
XB*

xx) Etude de prefaisabilite sur I'extension des systemes d'irrigation 11 petite echelle dans
la sous-region de l'Afrique du Nord (1995); XB

xxi) Etude sur les experiences, les techniques et Ie savoir-faire en matiere de production
de dattes dans la sons-region de l'Afrique du Nord (1995) XB.

**
*

Faible prlorite
Priorite absolue
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MULPOC de Yaounde

xxii) Etude de prefalsabilite sur la mise en place d'un programme pilote de transformation
alimentaire (1995); XB

xxiii) Etude sur les coats de production et la competitivite de certains produits industriels
(1995);

xxiv) Etude sur la promotion de la cooperation en matiere de peche hauturiere (1995); XB

xxv) Recueil de toutes les etudes realisees par Ie MULPOC depuis sa creation.

MULPOC de Gisenyi

xxvi)

xxvii)

Etude de marche pour les articles de broderie produits dans les pays membres de la
CEPGL;

La promotion du commerce dans les secteurs agricole et industriel dans les pays
membres de la CEPGL.

5. Activites operationnelles

a) Services consultatifs

i) Services consultatifs aux Etats membres et aux groupements economiques sous
regionaux sur les questions monetaires et financieres Iiees l\ la mise en oeuvre du
Traite instituantla Communaute economique africaine;

ii) Missions consultatives aupres des Etats membres, des OIG et des associations
d'operateurs touristiques sur la promotion et Ie developpement du tourisme.

MULPOC

iii) Services consultatifs aux Etats membres sur la formulation et la mise en oeuvre de
politiques, strategies et programmes pour la promotion de la production et du
commerce ainsi que sur les aspects institutionnels de la cooperation et de
l'Integration economiques.

b) Formation de groupe, notamment par des seminaires. ateliers et bourses

i) Atelier regional sur la rationalisation des marches (1995);

ii) Voyages d'etudes dans des pays en developpement donnes l\ I'intention des hommes
d'affaires en vue de promouvoir Ie commerce entre I'Afrique et les autres regions
en developpement (J995,XB);

iii) Seminaire sur Ie tourisme et I'integration en Afrique (deuxieme trimestre de 1994);

••
•

Faible priorite
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iv) Semlnaire sur les circuits inter-Etats et les produits touristiques africains (premier
trimestre de 1995);

v) Serninaire sur les statistlques du tourisme (troisierne trimestre de 1994);

vi) Colloque sur les systemes de facilitation des transports et des communications et les
possibilites de cooperation dans ces domaines, dans la sons-region de l' Afrique du
Centre (1995).

Document de travail: Rapport sur les liaisons de transports.et de communications, l'accent etant
mis sur les systemes eventuelsde facilitation et la cooperation en matiere de
promotion de ces systemes;

vii) Ateliers de haut niveau pour examiner la Position africaine ala Conference mondiale
sur les produits de base et la Position commune africaine au sujet de I'examen ami
parcours de la quatrieme Convention de Lome (deux ateliers en 1994);

viii) Tables rondes sur les possibilites de cooperation avec les pays non africains en
matiere de developpement du secteur des transports,l'accent etant mis sur la
cooperation Sud-Sud; XB

MULPOC de Gisenyi

ix) Atelier sous-regional sur la definition et I'adoption de normes pour les produits
industriels dans les pays membres de la CEPGL;

x) Reunion de consultation en matiere de commerce triangulaire sur les projets
d'Integration economique de la CEPGL entre les operateurs economiques et les
ONG d' Afrique et d'Europe de I'Ouest et de l'Est (1995);

xi) Organisation d'un seminaire a I'intention des operateurs economiques des pays
membres de la CEPGL interesses par la creation d'une societe de transport
commune pour les lacs Kivu et Tanganyika.

MULPOC de Lusaka

xii) Deux ateliers sur Ie programme de securite alimentaire pour la sons-region de
l' Afrique de l'Est et de l' Afrique australe;

xiii) Atelier sur la transformation et Ie stockage des produits alimentaires;

xiv) Atelier pour la promotion de la production locale de manuels scolaires et
universitaires afaible coat;

xv) Atelier sur les strategies de mise en valeur et de commercialisation des pierres semi
precieuses en Afrique de l'Est et en Afrique australe (1995);

xvi) Seminaires sur les insuffisances des competences dans Ie secteur des industries
extractives en Afrique de I'Est et en Afrique australe (1995);

** Faible priorite
* Priorite absolue
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xvii) Atelier sur la science et la technique en Afrique de I'Est et en Afrique australe
(1995).

MULPOC de Tanger

xviii) Atelier sur la cooperation sous-regionaleen matiere de mise en valeur et d'utilisation
des ressources energetiques.

MULPOC de Yaounde

xix) Seminaire sur la formation de hauts fonctionnaires des Eta18 membres ~ la gestion
de l'application des politiques (1995);

xx) Seminaire sous-regional sur 1'integration effective des pays insulaires a la sous
region de la CEEAC (1995);

xxi) Atelier sur la mise en place d'un programme de transformation des produits
alimentaires pour les femmes en Afrique du Centre (1994);

xxii) Atelier sur la mise en place d 'un reseau de centres de recherche agronomique
(1995).

c) Projets sur Ie terrain

i) Programmes d'echange de competences et d'experiences entre les differentes
communautes economiques sons-regionales;

ii) Elaboration et execution de projets inter-sous-regionaux dans les domaines du
transport eerier:

iii) Programme de formation ~ !'intention des gestionnaires et des planificateurs du
tourisme (projet conjoint CEA/ESAMIIIDEP);

iv) Renforcement du developpement du tourisme en Afrique.

MULPOC de Lusaka

v) Projet sur le terrain relatif ~ J'elaborarlon et ~ la mise en oeuvre de politiques et
programmes communs visant ~ realiser l' autosuffisance alimentaire en Afrique de
I'Est et en Afrique australe, y compris un reseau de recherche sur Ie mais et un
reseau de communications d'appui au developpement rural pour I' Afrique.e

vi) Projet sur le terrain visant ~ rendre operationnel Ie Systeme d'information pour Ie
developpement de I' Afrique de I'Est et de l'Afrique australe (ESADIS);

vii) Projet sur le terrain relatif ~ I'elaboration de projets de transformation des produits
alimentaires en vue de promouvoir les activites des femmes-entrepreneurs.

•• Faible priorite
• Priorite absolue
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6. Coordination. harmonisation et liaison

i) Liaison avec la CNUCED, Ie CCI, Ie GAIT, la Communaute europeenne 11 propos
d'activites Iiees au commerce;

ii) Liaison avec les institutions associees et les organisations beneficiaires 11 propos des
activites de suivi des projets multisectoriels;

iii) Liaison avec les organisations des Nations Unies, Ie Groupe des 77 et des Etats
membres concernant les activites de la CEA dans les domaines du commerce et de
la CTPD/CEPD;

iv) Participation aux activites du Secretariat conjoint OUA/CEA/BAD concernant Ie
fonctionnement de la Communaute economique africaine;

v) Appui fonctionnel aux Mulpoc et coordination de leurs activites;

vi) Consultations et liaison pour harmoniser les activites et politiques avec
I'Organisation mondiale du tourisme, I'OUA, la BAD et autres organisations dont
les activites portent sur Ie developpement du tourisme;

vii) Appui aux pays africains membres du Groupe des ACP pendant l'evaluation 11 mi
parcours de la Convention CEE - ACP de Lome IV (1995);

viii) Appui au Groupe africain de la CNUCED pendant la Conference mondiale sur les
produits de base;

MULPOC

Ix) Consultations avec les organisations des Nations Unies en vue d'harmoniser les
activites ayant trait 11 I'assistance aux OIG et 11 leurs Etats membres.

Sous-programme 3 : Attenuation de la pauvrete grace au developpement durable

A. Orientation du sous-programme pour I'exercice biennal

Pendant la periode biennale 1994-1995, les activites entreprises au titre du sous-programme
"Attenuation de la pauvrete" porteront essentiellement sur Ie developpement de la capacite des
gouvernements, individuellement et collectivement, 11 mettre en place les conditions propices permettant 11
la grande majorite de la population d'avoir un acces durable aux produits et services de premiere necessite,
notamment vivres, logement, soins de sante, education etc. Etant donne que ce sera Ie premier exercice
biennal pendant lequel sera entrepris un allegement de la pauvrete, les activites de La CEA dans les domaines
de la population, des etablissements humains, de I'agriculture et de I'environnement ont ete harmonisees et
integrees autant que possible pour faire face de facon decisive et coordonnee aux principales difficultes qui
se posent aux Etats membres en matiere d' allegement de la pauvrete,

L'accent sur la population se traduira par la poursuite de I'assistance aux Etats membres dans leurs
efforts visant 11 integrer les aspects population dans la planification du developpement, ainsi que les etudes
dans les domaines de la dynamique de la population, la planification familiale, du SIDAIVIH et autres
pandemies ainsi que leur rapport avec Ie developpement durable.

•• Faible priorite
• Priorite absolue
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L'accent sur l'environnement se traduira par la mise en place et/ou Ie renforcement des capacites
nationales, sous-regionales et regionales pour la mise en oeuvre des programmes de la Conference des
Nations Unies sur l'environnement et Ie developpement (CNDED), de I'Agenda 21, dans le cadre de la
Position commune africaine sur I'environnement et Ie developpement. II s'agira notamment de la relance
des activites programmees de la Conference ministerielle africaine sur I'environnement (CMAE) et d'autres
organisations intergouvemementales, non-gouvemementales et locales. II faudra pour cela assurer la
coordination avec d'autres organismes du systeme des Nations Unies.

L'accent, en matiere d'etablissements humains, sera place sur l'applicatlon de politiques appropriees,
la Strategie mondiale du logementjusqu'en l'an 2000, les programmes et projets visant 11 accroltre l'emploi
dans Ie domaine du logement et des amenagernents d'utilisation collective, ainsi que I'assistance aux Etats
membres pour Ie developpement de I'industrie du bAtiment, afin d'assurer un approvisionnement suffisant
et bon marche en vivres grace 11 une amelloration du nombre, de l'emplacement et de la taille des
installations de stockage, un acces rationnel aux usines de traitement et un developpement des secteurs
industriel, agricole et tertiaire.

S'agissant de I'agriculture et du developpement rural, la priorite consistera 11 assurer la securite
a1imentaire sur la base de mesures accrues pour I'autosuffisance individuelle et collective. La transformation
structurelle des secteurs agricole et rural sera entreprise pour assurer une autosuffisance accrue et durable
pour tous les principaux produits de base. Des sources de vivres d'origines non traditionnelles seront
exploitees de maniere 11 ce qu'elles puissent jouer un role accru dans la realisation des objectifs en matiere
de securite a1imentaire de la population, en particulier dans les zones rurales. Des efforts continueront d'etre
deployes pour que la biotechnologie soit largement utilisee dans la region afin d'accelerer I'accroissement
de la productivlte en matiere de production et de distribution des produits agricoles; I'impact de cette
biotechnologie sur l'economie rurale sera suivi de facon continue.

Pour accrottre la production et la productivite dans Ie secteur rural et agricole, une plus grande
attention sera accordee au renforcement de I'appui institutionnel, y compris les systemes de livraison, en
tenant compte de la participation active des beneficiaires 11 ces activites et autres activites connexes.

Pour assurer une transformation structurelle et une cooperation accrue aux niveaux sous-regional et
regional, une plus grande attention sera accordee egalement lila mise au point des instruments d'analyse de
politiques pour l'economie tout entiere. L'accent sera egalement mis sur des techniques d'etude pour
controler I'incidence des politiques et des programmes de developpement sur la population afin de satisfaire
les besoins fondamentaux dans des domaines tels que alimentation, logement, sante et education.

Conformement 11 l'Agenda des Nations Unies pour la paix et compte tenu du fait que la paix, la
securite et la stabilite sont d'une importance cruciale pour mobiliser l'energie des couches pauvres de la
population en vue d'un developpement endogene et autonome, des activites sont incorporees au Programme
de travail pour aider les Etats membres 11 instaurer la paix, D'autres activites portant sur l'attenuatlon de
la pauvrete permettront de lutte contre l'instabillte et de maintenir par consequent la paix,

•• Faible priorite
• Priorite absolue
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B. Activit¢s

1. Coop¢ration internationale

e) Relations exterieures

Cooperation accrue avec des organisations sons-regionales, regionales et organisations
intergouvernementales regionales (OIG) et organisations non-gouvernementaIes (ONG) sur les questions
relatives a l'attenuation de la pauvrete *;

2. Services aux organes deliberants

a) Documents Ii !'intention des organes deliberants (y compris les documents officiels)

Six rapports aux comites intergouvernementaux d'experts des MULPOC : (1995)

i) Rapport sur Ie commerce transfrontalier de denrees a1imentaires dans certains pays
de la sons-region du MULPOC de Yaounde;

ii) Rapport sur Ie commerce transfrontaIier de denrees a1imentaires dans certains pays
de la sous-reglon du MULPOC de Lusaka;

iii) Rapport sur Ie commerce transfrontaIier de denrees a1imentaires dans certains pays
de la sous-region du MULPOC de Niamey;

iv) Etudes sur la mise en place et la gestion d'infrastructures et d'institutions sous
regionales de commercialisation au MULPOC de Gisenyi;

v) Rapport sur les politiques d'amelioration de la micro-gestion lntegree des bassins
versants et de la conservation des sols dans les zones arides et semi-arides pour un
developpement durable de la sons-region de I'Afrique du Nord;

vi) Rapport sur la promotion de ceintures vertes et la reconstitution des ecosystemes
degrades dans certains pays saheliens afin de [utter contre la desertification et
I' erosion des sols.

Huit rapports lila Conference des ministres africains responsables de I'environnement et du developpement
durable (et 11 son Comite d'experts) (1995) :

vii) Progres realises en ce qui concerne l'attenuatlon de la pauvrete en Afrique;

viii) Promotion de denrees a1imentaires non traditionnelles comme source durable de
vivres pour les populations qui en ont besoin;

ix) Rapport sur les mesures relatives lila conservation des fllrets classees et de la bio
diversite selon des criteres durables etablis dans certains pays africains cotters;

.. Faible priorite
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x) Rapport sur une evaluation de 1a mise en oeuvre de I'Agenda 21 dans Ie cadre de
la Position commune africaine (1995) .;

xi) Suivi de la mise en oeuvre de la Declaration de Dakar Ngor sur la population, la
famille et Ie developpement durable (1995);

xii) Rapport sur les resultats du Programme relatif 11 I'environnement et qu
developpement en Afrique pour la periods 1994 - 1995;

xiii) Rapport sur la formulation et I'application de politiques d'etablissements humains
en vue de I'attenuation des desequilibres ruraux/urbains dans les pays africains •.

xiv) Rapport sur l'execution des plans d'action figurant dans la Strategie mondiale du
logement jusqu 'en I'an 2000·;

Six rapports lila Conference communedes planificateurs, statisticiens et demographes africains et des experts
de I'information (1994) :

xv) Mise en oeuvre du Plan d'action de Kilimandjaro et perspectives d'un developpement
durable dans les Etats membres de la CEA·;

xvi) Etude comparative sur les programmes relatifs lila planification familiale et 111'espacement
des naissances dans les Etats membres de la CEA·;

xvii) Consequences demographiques et sociales du vieillissement dans les Etats membres de la
CEA .;

xviii) Consequencessocio-economiqueset demographiquesdu VIH/SIDA et autres pandemicsdans
les Etats membres de la CEA;

xix) Activites demographiqucs pendant la periode 1992 - 1993, examen du programme de travail
pour la periode 1994 - 1995 et examen du programme de travail provisoire pour la periode
1996 - 1997;

xx) Preparatifs pour la Conference internationale de 1994 sur la population et Ie developpement:
la Position commune africaine;

Trois rapports lila Conference des ministres responsables du developpement economique et social (1994):

xxi) Evaluation critique des politiques visant 11 attenuer la pauvrete en Afrique (1994) .;

xxii) Activites de suivi de la Conference internationale sur la population et Ie developpement
(1994);

xxiii) Rapport sur la mise en oeuvre de I'Agenda 21 dans Ie cadre de la Position commune
africaine (1994);

••
•
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b) Services techniques

La Conference des ministres africains responsables de l'environnement et du developpement durable
et son Comite d'experts (1995, II jours) *.

d) Reunions de groupe d'experts speciales et activites pr¢»aratoires y relatives

Reunion de Groupe d' experts~ sur les directives pour un examen approfondi des progres
realises dans la mise en oeuvre de I'Agenda 21 en Afrique.

3. Publications

a) Publications periodiques :

Sept publications periodiques :

i) Progres rural (deux numeros);

ii) Alimentation et agriculture en Afrique: document de la Division mixte CEA/FAO
de l'agriculture (quatre numeros);

iii) Bulletin de l'environnement de la CEA (huit numeros) **;

iv) Repertoire des experts africains de l'environnement et liste des institutions
s'occupant de questions environnementales en Afrique (un numero);

v) Information sur la population en Afrique (quatre numeros);

vi) Serie d'etudes sur la population africaine (quatrieme trimestre, un numero en 1995);

vii) Monographies de la Division mixte CEA/FAO de l'agriculture sur les questions
relatives a l'alimentation, a l'agriculture et au developpement rural (six numeros);

b) Publications non periodiques

Vingt-cinq publications non periodiques :

i) Cadre pour l'elaboratlon et l'application de politiques et programmes detailles en
matiere de securite alimentaire (1995)*;

ii) Manuel technique sur un cadre de planification et de programmation pour la
realisation de la securite alimentaire en Afrique;

iii) Modele pour I'analyse des politiques et evaluation de I'incidence aux niveaux
national, sons-regional et regional (1995)*;

iv) Systemes d'information et bases de donnees etablis pour controler I'incidence des
politiques et des programmes en matiere d'attenuation de la pauvrete (1995);

** Faible priorite
* Priorite absolue
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v) Rapport sur la mise en place et l'amelioration des systemes d'information et des
bases de donnees agricoles (1994);

vi) Identification de questions critiques en matiere de commercialisation pour examen
et inclusiondans les plans nationauxde developpement agricole (1995);

vii) Publication technique sur les mesures visant 11 renforcer la cooperation pour
l'exploitation et la gestion des ressources halieutiques communes (1994)";

viii) Publication technique sur la cooperation sous-regionale pour I'instauration d'une
zone economique exclusive dans Ie domaine de la peche, y compris l' examen des
dispositions existantes en matiere de peche (1995);

ix) Examen et evaluation de programmes de credit pour les petits exploitants agricoles
en Afrique, 11 la lumiere de l' experience des autres regions en developpement
(1994)";

x) Manuel de formation sur les elements de conception, les questions monetaires et
devaluation, les autres systemes de livraison et les processus d'execution pour un
developpement rural participatif en Afrique (1995)·;

xi) Les implications de la structure d'age de la populationsur l'utilisation des ressources
et la securite sociale, eu egard a l'attenuation de la pauvrete dans les Etats membres
de la CEA (quatrieme trimestre de 1994)··;

xii) Vne evaluation des arrangements en matiere d'infrastructures existantes pour
l'Integration des variables demographiques dans la planification du developpement
dans les Etats membres de la CEA (quatrieme trirnestre de 1995).;

xiii) Une evaluation des progres realises en ce qui concerne la reduction de la mortalite
et l'objectif de "la sante pour tous d'ici a l'an 2000" dans certains Etats membres
de la CEA. (quatrieme trimestre de 1995)·;

xiv) Modes, causes et consequences de la migration des femmes dans la planificationdu
developpement dans certains Etats membres de la CEA (quatrieme trimestre de
1994)·;

xv) Population et developpernent durable, avec un accent particulier sur les liens entre
environnement, urbanisation et migration dans les Etats membres de la CEA
(quatrieme trimestre de 1995);

xvi) Etude dans les Etats membres de la CEA sur la grossesse des adolescentes, ses
consequences socio-economiques et sanitaires et les mesures visant 11 reduire
l'ampleur du probleme, avec une attention particuliere pour les filles qui
abandonnent leurs etudes (quatrieme trimestre de 1994)";

xvii) Repertoire statistiquesur I'utilisation et la pratique de la contraceptiondans les Etats
membres de la CEA (quatrieme trimestre de 1995);

•• Faible prlonte
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xviii) Objectifs des programmes de planification familiale en matiere de reduction de la
fecondite et de comportement procereateur dans les Etats membres de la CEA
(quatrieme trimestre de 1994)·;

xix) Directives pour ameliorer la gestion des etablissements humains afin d'assurer un
developpement durable et ameliorer les conditions de vie dans les Etats membres;

xx) Programmes de reconstruction et de renovation, elabores pour les zones ravagees
par les conflits en Afrique;

xxi) Etat de l'environnement africain et developpement durable (quatrieme trimestre de
1995);

xxii) Directives pour I'elaboration et I'application de politiques pour la fourniture de
logements dans les zones urbaines et rurales pauvres••;

xxiii) Directives pour ameliorer la legislation en matiere d'urbanisation en Afrique·.;

xxiv) Directives pour des systemes energetiques et de transport durables dans les
etablissements humains";

xxv) Manuel sur la planification et la gestion des etablissements humains dans les zones
sujettes aux catastrophes's.

5. Activitt!s op&ationnelles

a) Services consultatifs

Quatre missions sur les programmes et projets relatifs h la gestion ecologiquement saine des
infrastructures; systemes energetiques et de transport durables dans les etablissements humains.

b) Formation de groupe notamment par des st!minaires, ateliers et octroi de bourses

Huit formations de groupe:

i) Cours de formation h I'utilisation aussi bien du cadre de planification et de
progranunation de la securite alimentaire que du logiciel pour l'analyse des
politiques et l'evaluation de leur impact en matiere de securite alimentaire (1994);

ii) Service technique de deux seminaires sous-regionaux sur les moyens d'ameliorer la
capacite en matiere de planification et de gestion des pecheries (un pendant Ie
premier trimestre de 1994 et l'autre pendant Ie troisieme trimestre de 1995);

iii) Serninaire sur l'organisation et la gestion des services de commercialisation agricole
pour les petits exploitants en Afrique;

iv) Formation de haut niveau de formateurs au developpement rural participatif dans la
sous-region du MULPOC de Lusaka (1995);

•• Faible priorite
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v) Atelier sur les politiques et programmes de developpement pour la renovation et la
reconstruction (1995);

vi) Seminaire regroupant les participants aux projets pilotes de la CMAE relatifs 11
I'Agenda 21 et 11 la Position commune africaine pour I'environnement et Ie
developpement durable*;

vii) Seminaire regional sur la fecondite et la mortalite eu egard 11 l'attenuation de la
pauvrete dans les Etats membres de la CEA (troisieme trimestre de 1995);

viii) Atelier sur l'emplacement et la repartition des activites ecologiquement dangereuses
pour la population et les zones ecologtquement sensibles;

ix) Atelier sur la creation d'agro-industries et la creation d'emplois**.

c) Projets operationnels

i) Projet relatif lila lutte contre la mouche tse-tse dans la sons-region de I' Afrique de
rOuest**;

ii) Projet de lutte contre la mouche tse-tse dans la zone du bassin de Ja Kagera;

iii) Programmes de developpement rural durable, relatifs 11 la production et 11
I' environnement dans la Corne de I'Afrique;

iv) Projet pilote sur un systeme de. credit rural pour les agriculteurs ruraux pauvres sans
garantie dans certains pays de la sons-region du MULPOC de Lusaka, avec une
attention particuliere pour les femmes;

v) Appui aux Etats rnembres pour la mobilisation de ressources en vue de I'execution
de projets pilotes visant 11 demontrer la viabilite de programmes appropries en
matiere de planification de l'utilisation des terres et d'investlssement, pour une
integration de I'economie rurale dans I'economie nationale**;

vi) Developpement des industries de materiaux de construction en Afrique.

6. Coordination. harmonisation et liaison

Cooperation avec les organismes des Nations Unies au sujet des questions concernant la lutte contre la
pauvrete et notamment :

i) Coordination avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO) et fourniture d'une assistance 11 I'Association des offices de
commercialisation des produits agricoles d'Afrique de I'Est et d'Afrique australe
(AFMESA) pour lui permettre d'organiser et de tenir sa reunion annuelle ainsi que
de publier son bulletin d'information;

ii) Coordination avec I'equipe speciale interorganisationsdu CAC sur le developpement
rural et participation 11 ses travaux:

** Faible priorite
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iii) Coordination avec la FAO dans Ie cadre de I'assistance aux Etats membres en
matiere d'alimentation et d'agriculture;

iv) Coordination avec le Programme des Nations Unies pour I'environnement (PNUE),
I'Organisation de I'unite africaine en ce qui concerne la Conference des ministres
africains charges de l'environnement et, notamment, fourniture de services
techniques pour la reunion du Bureau de cette Conference et pour la Conference
elle-meme;

v) Participation Ala reunion du groupe de travail interorganisations du CAC consacree
AI'examen des estimations et des projections demographlques;

vi) Participation aux reunions des conseils d'administration du Regional Institute for
Population Studies (RIPS) et de I'Institut de formation et de recherche
demographiques (lFORD),aux reunions consultatives interorganisations du
Programme des Nations Unies pour la population (FNUAP), aux reunions des
MULPOC, de la Commission de la population, de la Conference internationale sur
la population et Ie developpement (1994) et d'autres organismes;

vii) Liaison avec les institutions regionales et sons-regionales aux fins de. I'elaboration
et de l'execution des programmes de la CEA relatifs Ala population;

viii) Coordination et collaboration avec Habitat, le Programme des Nations Unies pour
le developpement (PNUD), la Banque mondiale, I'Organisation des Nations Unies
pour le developpement industriel (ONUOI), le Bureau international du Travail
(BIT), I'Organisation des Nations Unies pour I'alimentation et I'agriculture (FAO),
l'Organisation mondiale de la sante (OMS), I'Organisation mereorologique mondiale
(OMM), I'Organisation des Nations Unies pour l'education, la science et la culture
(Unesco) et d'autres organismes du systeme des Nations Unies dans I,: domaine des
politiques concernant les etablissements humains et leur application.

Sons-programme 4: Administration et gestion du develeppement

A. Orientation du sous-programme pour la periode biennale

Durant la periode biennale 1994-1995, le sous-programme aura pour but de renforcer I' efficacite des
efforts de promotion et de gestion du developpement deployes par le secteur public africain, de developper
l'esprit d'entreprise et Ie secteur prive, de promouvoir l'ethique professionnelle, Ie respect de l'obligation
de rendre compte et une bonne administration des affaires publiques dans les Etats membres. A cet effet,
une assistance sera fournie Aces Etats pour leur permettre de formuler des plans en vue de I'arnelioration
des systemes de gestion du secteur public, des pratiques et procedures en vigueur dans les institutions de ce
secteur et les entreprises etatiques et de la fourniture d'une formation et d 'une instruction aux gestionnaires
du secteur public. Les Etats membres seront en outre aides Aformuler et A adopter des politiques pour
l'ellmination des goulots d'etranglements et la promotion du secteur prive et de I'esprit d'entreprise,

..
•
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B. Activites

1. Cooperation internationale

e) Relations exterieures

i) Facilitation de la cooperation inter et intra-regionale parmi les associations et
institutions professionnelles de gestionnaires et de financiers en vue de I'elaboration
et de l'execution de programmes de promotion et de renforcement de la gestion du
secteur public (une activite en 1994 et une en 1995);·

Ii) Participation aux reunions du Conseil d'administration de l'Institut de gestion pour
l'Afrique de I'Est et l'Afrique australe (ESAMI) et du Centre africain de formation
et de recherche administratives pour Ie developpement (CAFRAD) ••

2. Services aux organes del iberants

a) Documents 11 I'intention des organes deliberants (y compris les documents officiels)

Conference des ministres africains responsables du developpemcnt humain :

i) Rapport sur la promotion du developpement du secteur prive et de I'esprit d'entreprise par
la creation d'un environnement propice 1994;*

b) Services techniques

Conference des ministres africains responsables du developpernent humain et Cornite d'experts de
1a Conference (1994)*;

d) Groupes d'experts speciaux et travail preparatoire connexe

Reunion de groupe d'experts sur l'application des principes directeurs pour la gestion du secteur
public africain 11 organiser en collaboration avec les MULPOC (une en 1994, une en 1995)**.

3. Publications

a) Publications periodiques

Une publication periodique :

i) Repertoire des institutions africaines dispensant un enseignement et une formation
dans Ie domaine de la gestion (1994) (une publication tous Jes cinq ans)."

b) Publ ications non periodiques

Six publications non periodiques :

i) Amelioration de I'orientation et de I'allocation des depenses publiques pour le
developpernent et l'emploi ruraux (1995)**;

** Faible priorite
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ii) Le secteur non structure dans les economies africaines : incidences en ce qui
concerne I'application de politiques fiscales appropriees (1995)*;

iii) Role des associations professionnelles africaines dans fa fourniture de services de
gestion du developpernent et de services d'appui connexes; etudes de cas (1994)*;

iv) Reduction des obstacles juridiques et reglementaires au developpement du secteur
prive (1994)*;

v) Promotion et renforcement des marches du credit et des capitaux en vue du
developpement du secteur prive (1994)*;

vi) Politiques financieres pour la promotion des investissements dans les secteurs prives
nationaux (1994):

5. Activites operationnelles. y compris au titre du budget ordinaire

a) Services consultatifs

i) Missions consultatives consacrees aIa conception et al'elaboration de programmes
de formation a la gestion du secteur public (deux en 1994, deux en 1995)** et,

ii) Missions consultatives consacrees aux reforrnes visant a promouvoir Ie
developpernent du secteur prive (une en 1994, une en 1995)**;

b) Formation de groupe notamment par des seminaires, ateliers et bourses

i) Quatre ateliers de formation nationaux sur Ie renforcement de la gestion financiere
et la promotion du respect de I'obligation de rendre compte dans Ie secteur public
(deux en 1994, deux en 1995)*;

Ii) Quatre cours/ateliers de formation ala gestion financiere publique integree (deux en
1994, deux en 1995)*;

iii) Un atelier de haut niveau sur I'amelioration de la capacite de gestion des finances
publiques et Ie renforcement du respect de I'obligation de rendre compte dans les
services publics africains, en collaboration avec I'Association des administrateurs
africains des impots (1995)**

iv) Atelier de formation pour formateurs sur I'execution et I'evaluation des programmes
de formation al'intention des gestionnaires dans Ie secteur public (1994)*; et

v) Conference regionale sur la promotion des investissements prives locaux en Afrique
(1995)*.

c) Projets operationnels

Programme d'action special pour l'administration et Ia gestion en Afrique (SAPAM) (projet
regional).

**
*
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6. Coordination. harmonisation et liaison

i) Participation 11 la reunion du Groupe de travail interorganisations sur le programme
de travail et les activites futurs dans le domaine de I' administration er des finances
publiques;

ii) Contribution 11 la reunion biennale d'experts sur les programmes des Nations Unies
relatifs 11 I'administration et aux finances publiques; et

iii) Participation et contribution aux reunions interregionales sur l' amelioration de la
gestion de differents aspects du secteur public et le renforcement et Ie
developpement de l'esprit d'entreprise et du secteur prive,

Sous-programme 5 : Mise en valeur des ressources humaines et transformation sociale

A. Orientation du sous-programme pour la periode biennale

Pendant la periode biennale 1994-1995, le sous-programme visera 11 faire du developpement humain
Ie point de mire et l'elernent central des strategies de developpement. L'objectlf doit etre atteint par des
mesures connexes telles que Ie renforcement des capacites des etablissements d'enseignement superieur
africains, I'adoption de dispositions qui permettent daborder efficacement les questions de developpement
et la creation d'un vaste eventail de competences au moyen d'activites de formation 11 tous les niveaux. Le
sous-programme mettra egalement l'accent sur la promotion et Ie renforcement de la dimension sociale du
developpement grace 11 des politiques et des strategies de developpement axees sur l'homrne et sur les aspects
sociaux et en harmonie avec les preoccupations sociales.

Cela necessite une panoplie de mesures coherentes destinees 11 integrer les politiques sociales dans
les politiques et plans globaux de developpement, 11 arneliorer la qualite de la vie de I'ensemble de la
population par la mise en place d'une infrastructure sociale appropriee et 11 promouvoir la cohesion de la
societe et le progres social par des politiques et des programmes visant 11 assurer une integration effective
des groupes vulnerables dans la societe ainsi que par des analyses de la relation existant entre les questions
sociales et les autres questions de developpement. Le sons-programme vise egalement 11 promouvoir Ie
processus de democratisation au moyen de la participation populaire et par Ie renforcement des capacites des
ONG et des organisations populaires, ainsi qu '11 maximiser les moyens dont dispose Ie secteur non structure
pour promouvoir des politiques qui favorisent l'emploi et la croissance economique,

Afin de sensibiliser les milieux concernes aux questions de developpernent humain et social et
encourager l'adoption de mesures appropriees en 1amatiere, Ie sons-programme met egalement I'accent sur
la fourrnture d'une assistance aux Etats membres dans le domaine de la planification, de la mise en valeur
et de l'utilisation des ressources humaines. Ces activites seront appuyees par des seminaires et des
conferences organises aux niveaux national, sons-regional et regional.

1. Cooperation internationale

e) Relations exterieures

i) Participation et collaboration aux programmes relatifs 11 l'enseignement et 11 la
formation et aux actlvites de planification, de mise en valeur et d'utilisation des

** Faible priorite
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ressources humaines organisees par I'OUA, I'Association des universites africaines,
the African Curriculum Organ;zation (ACO), l'Association africaine pour
I' alphabetisation et l'education des adultes et I' Association africaine pour la
formation et Ie developpement;

ii) Appui technique au Centre africain de recherche appliquee et de formation dans Ie
domaine du developpement social (CAFRADES) et 11 I'Institut africain des Nations
Unies pour la prevention du crime et Ie traitement des delinquants (UNAFRI);

iii) Contacts avec les Etats membres et reunions avec I'OUA, I'UNICEF et d'autres
organisations gouvernementales et non gouvernementales competentes pour assurer
Ie suivi par les Etats membres et la communaute internationale du Consensus de
Dakar sur la survie, la protection et Ie developpement des enfants africains;

iv) Liaison avec les ministeres/departemcnts et organisations non gouvernementales
responsables des questions de developpernent social.

2. Services aux organes deliberants

a) Documents 11 I' intention des organes deliMrants

Rapports 11 la Conference des ministres africains responsables du developpement humain :

i) Rapport au Comite ministeriel de suivi des Quinze de la Conference des ministres
africains responsables du developpement hurnain sur la situation sociaIe en Afrique
(1995);

ii) Rapport sur la reorientation des programmes d'enseignement en fonction des
nouveaux defis du developpement et de I'education pour la paix (1994)*;

iii) Rapport sur les mesures et les pratiques relatives 11 la coordination et I'amelioration
de la production de materiels educatifs et pedagogiques dans les pays africains
(1994)*;

iv) Rapport sur I'etat de la planification, de la mise en valeur et de I'utilisation des
ressources humaines en Afrique, destine au Cornite ministeriel de suivi des Quinze
de la Conference des ministres africains responsables du developpement humain
(1995)*;

v) Rapport interirnaire sur la creation d'un Fonds africain pour la jeunesse (1994);

vi) Rapport sur Ie secteur non structure: creation d'un environnement prop ice (1994);

vii) Rapport sur I'innovation technique, la promotion de I'esprit d'entreprise et Ie
financernent du secteur non structure (1994);

viii) Rapport sur Ie developpement des capacites d'organisation et des qualites de chef
dans les organisations populaires et les organisations non gouvernementales (1994);

.*
*
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ix) Rapport sur la mobilisation et la gestion des ressources dans Ie cadre des
organisations populaires et des ONG (1994);

x) Developpement humain en Afrique (1994)·;

xi) Preparatifs de I'Afrique pour Ie Sommet mondial sur Ie developpement social
(1994).

Rapport h la Conference des ministres africains responsables du developpement economique et social

xii) Developpement humain en Afrique (1995)·.

b) Services fonetionnels

i) Conference des ministres africains responsables du developpementhumain (1994)·;

ii) Premiere reunion du Comite ministeriel de suivi des Quinze de la Conference des
ministres africains responsables du developpement humain (1995)·.

d) Groupes d'experts sp~ciaux et travaux pr~paratoires connexes

i) Reunion speciale de groupe d'experts special de la Conference des recteurs,
presidents et directeurs d 'etablissements d'enseignement superieur en Afrique sur
I'orientation des programmes d'enseignement pour faire face aux defis du
developpement et promouvoir la paix et I'edification de la nation (1995)·.

Document de travail: Orientation des programmes d'enseignement pour faire face aux defis du
developpement et promouvoir la paix et I'edification de la nation (1995)•.

ii) Reunion de groupe d' experts sur la planification pour Ie developpement social dans
le contexte des realites econcmiques et sociales actuelles (1994).

Document de travail: Planification pour Ie developpement social dans Ie contexte des realites
economlques et sociales actuelles (1994).

iii) Reunion de groupe d'experts consacree h l'incidence des conflits et de I'instabilite
politiques sur Ie progres social et la cohesion de la societe, et, en particulier, sur la
famille (1995).

Document de travail: Incidence des conflits et de l'instabilite politiques sur Ie progres social et la
cohesion de la societe (1995).

3. Publications (budget ordinaire)

a) Publications p~riodigues

i) La population d 'abord (une en 1994, une en 1995);

•• Faible priorite
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ii) Tendances et questions relatives 11 la planification, 11 la mise en valeur, et 11
I'utilisation des ressources humaines : questions d'actualite, strategies et politiques
(une en 1994, une en 1995);

iii) Notice d'information sur la formation (deux en 1994, deux en 1995)**;

iv) Etude biennale sur la situation sociale en Afrique (une en 1995).

b) Publications non p6riodiques (budget ordinaire)

i) Manuel de formation sur la gestion et l'administration de l'enseignement (1995);

ii) Manuel de formation sur la planification et l'application de programmes
d' enseignement pour la paix et l' ediflcation des nations (1995);

iii) La situation sociale en Afrique (1994);

iv) Evaluation des politiques de revenu dans certains pays africains Rapport de
synthese (1994);

v) La politique sud-africainedu travail: une evaluationde la situation actuelle (1995);

vi) Principes directeurs concernant les mesures et methodes pour I'amelioration de la
productivite du secteur non structure et de ses relations avec les autres secteurs de
l'economie (1995);

vii) Manuel sur la planificationdu developpement humain (1994);

viii) Manuel sur la creation et la gestion d'institutions financieres de type nouveau 11
vocation populaire (1995);

ix) Incidence sociale des programmes d'ajustement structurel (1994);

x) Incidence socio-economique du SIDA sur les menages et les families (1995);

xi) Effets de la deterioration de I'environnement sur le progres social et la cohesiondes
societes (1995);

xii) Jeunesse, drogues et sante (1994);

xiii) Jeunes et enfants vagabonds en Afrique (1995)

5. Activites operationnelles (budget ordinaire)

a) Services consultatifs dans les domaines suivants :

i) Services consultatifs concernant les mesures et les methodes pour coordonner et
ameliorer la production de materiel didactique pour les eccles (une serie en 1994);

**
*
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ii) Assistance technique pour la planification et I'elaboration de programmes
d'enseignement portant sur les nouvelles initiatives de developpement en matiere de
ypaix, de developpement humain et d'edification de la nation (une serie en 1995);

iii) Planification du developpement social dans Ie contexte des realites sociales et
economiques actuelles (une serie en 1994 et en 1995);

b) Formation de groupe notamment par des seminaires. des ateliers et des bourses (budget ordinaire)

Ateliers sur· :

i) Formation de formateurs a la paix et a l'edification de la nation (un en 1994 et en
1995);

ii) Amelioration des capacites de gestion et administratives des agents charges de
l'administration, de la planification et de l'elaboration de programmes
d'enseignement (un en 1994 et un en 1995);

iii) Innovation technique et developpement de l'entreprenariat dans Ie secteur non
structure (un en 1994 et un en 1995);

iv) Planification de la mise en valeur des ressources humaines et du developpement
humain (un en 1994 et un en 1995);

v) Politiques et programmes de mise en valeur des ressources humaines (deux en 1994
et un en 1995);

vi) Planification de l'emploi et amelioration du rendement (un en 1994 et deux en
1995).

Seminaires sur :

i) Enseignements de type non classique et par correspondance axes sur les strategies
en matiere de paix, d'edification de la nation et de relevement pour les hauts
responsables et les ONG (un en 1995);

ii) Seminaire d' orientation de haut niveau sur l'incidence sociale des programmes
d'ajustement structurel (un en 1994);

iii) Seminaire sur l'incidence socio-economique du SIDA sur les menages et les families
(un en 1995);

iv) Deux serninaires sur les jeunes, la drogue et la sante (un en 1994, un en 1995);

c) Projets sur Ie terrain

Les projets sur le terrain qui seront executes au titre du present sous-programme sont notamment les
suivants :

i) Promouvoir I'emploi et la croissance economique dans Ie secteur non structure;

•• Faible priorite
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ii) Promouvoir la participation populaire au developpement.

6. Coordination. harmonisation et liaison

i) Participation et collaboration aux programmes d'enseignement et de formation;
planification, mise en valeur et utilisation des ressources humaines organisees par
l'Unesco, l'Association africaine pour l'administration publique et la gestion
(AAPAM); l'Organisation internationale du Travail (OIT), la Banque mondiale, le
PNUD, l'ONUOI, Ie BNUS et autres organisations internationales et
intergouvernementales ainsi que I'Equipe speciale interinstitutions des Nations Unies
sur la coordination des politiques de planification, de mise en valeur et d'utilisation
des ressources humaines et sur le developpement humain (1994 et 1995);

ii) Contacts avec les Etats membres; consultations et reunions avec l'Unicef et autres
organismes gouvernementaux et non gouvernementaux competents pour Ie suivi, par
les Etats membres et la communaute internationale, du Consensus de Dakar sur la
survie, la protection et Ie developpement de l'enfant africain (1994 et 1995)··;

iii) Participation aux reunions des institutions des Nations Unies et des organes
subsidiaires du Conseil economique et social, charges des questions de
developpement social, telles que la Commission biennale des Nations Unies sur le
developpement social et les reunions annuelles interinstitutions sur les jeunes, la
famille, la consommation de drogues et Ie vieillissement ainsi que les reunions
organisees par I'OMS sur des questions de sante diverses (1994 et 1995).

SOUS-PROGRAMME 6: MISE AU POINT DE SYSTEMES STATISTIQUES ET D'INFORMATION

A. Orientation du sous-programme pour I'exercice biennal

Dans Ie cadre du Plan 11 moyen terme (1992-1997) pour la mise au point de systemes statistiques et
d'information et en application du Plan d'action d'Addis-Abeba pour Ie developpement de la statistique en
Afrique dans les annees 90 ainsi que de la strategie pour son execution, les activites consisteront 11 :

a) Aider les pays africains 11 :

i) Mettre en place et/ou developper une structure durable pour la collecte, Ie
traitement, I'analyse et la diffusion de statistiques dernographiques, sociales,
economiques et environnementales, integrees et autres donnees concernant Ie
developpement;

ii) Rechercher les donnees statistiques requises pour la planification, Ie suivi et
I'evaluation du developpernent social et economique;

iii) Developper davantage Ie savoir-faire statistique au niveau national;

iv) Developper les capacites nationales en matiere de traitement de donnees et
d'information, en particulier grace 11 la creation de bases de donnees statistiques
nationales, de centres nationaux d'information ainsi qu'a une meilleure utilisation
des techniques d'information modernes;

•• Faible prlorite
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v) Ameliorer la qualite, la pertinence, la fourniture A temps et la comparabilite et
l'echangeabllite des donnees collectees, grace Aune harmonisation des normes et des
methodologies;

vi) Renforcer les capacites des institutions aux niveaux sons-regional et regional pour
la production d'informations en matiere de developpement et pour la collecte, Ie
traitement, I'analyse et la diffusion de donnees;

b) Creer et maintenir des bases de donnees statistiques multisectorielles et d'autres informations
sur Ie developpement, pour diffusion dans tous les Etats membres ainsi qu'a l'intention des planificateurs
et chercheurs interesses: l'acces A ces bases de donnees sera elargi grace aux supports electronlques et
eventucllement, l'acces direct sera rendu possible grace Ala planification des liens entre reseaux,

I. COQoeration internationale

c) Services de bibliQtheque

Negociation de dix accords de centre partrcipant pour l'echange de l'Information sur Ie
developpement avec les centres participants nationaux et institutionnels au sein du reseau PADIS.

2. Services aux organes deliberants

Dix rapports A la Conference commune des planificateurs, statisticiens, demographes et informaticiens
africains sur :

i) Les activites de la CEA en matiere de statistique et d'information pour Ie
developpement (1992-1993), son programme de travail pour 1994-1995 et son
programme de travail provisoire pour 1996-1997 (1994)*;

ii) Les questions choisies sur l'application du Plan d'action d' Addis-Abeba pour Ie
developpement de la statistique en Afrique dans les annees 90 (1994)*;

iii) L'evolution des methodologies et des techniques dans la serie de recensements de
la population et de I'habitation de 1990 en Afrique (1994)*;

iv) Le Systeme revise de comptabilite nationale de I'GNU : quelques questions
concernant son application dans la region de l' Afrique (1994)*;

v) Le rote des systemes d'information statistique dans la planification, la surveillance
et l'evaluation du developpement socio-economique national (1994)*;

vi) Evaluation de 15 annees de mise en oeuvre du Programme de formation statistique
pour I'Afrique (PFSA) (1994)*;

vii) Collecte, analyse et utilisation des donnees provenant des systernes d'etat civil
(1994)*;

** Faible priorite
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viii) Importance des statistiques du secteur non structure pour la planification du
developpement (1994)*;

ix) Problemes de gestion de l'Information en Afrique (1994)*;

x) Communications au moyen de l'ordinateur en Afrique (1994)*.

Quatre rapports destines aux reunions des comites techniques sous-regionaux du PADIS sur I'etat
d'avancement des activites du Systerne dans les sons-regions respectives (1995).

a) Publications periodiques

Dix publications periodiques :

i) Informations statistiques (semestriel);

ii) Repertoire des statisticiens africains (biennal, 1994);

iii) Repertoire des centres et des experts de traitement electronique de l'information
ainsi que des bases de donnees statistiques en Afrique (1995);

Iv) Annuaire statistique pour I'Afrique: numero de 1992-1993 (volume I, 1994; volume
II, 1995)*;

v) Indicateurs soclo-economiques pour l'Afrique (annuel)*;

vi) L' Afrique en chiffres (annuel)*;

vii) Statistiques africaines du commerce exterieur, serie A : echanges par pays (biennal,
1994);

viii) Statistiques africaines du commerce exterieur, serie C tableaux recapitulatifs
(biennal, 1995);

Ix) Repertoire africain de statistiques de I'environnement (biennal, 1995); et

x) Bulletin sur Ies systernes d'information pour le developpernent en Afrique
(trimestriel, 1994 er 1995);

b) Publications non periodique~

Treize publications non periodiques :

i) Examen des progres accomplis dans la formation statistique de niveau universitaire
superieur et dans la formation statlstique specialisee dans la region de I'Afrique
(1994);

.. Faible priorite
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i i) Travaux de recherche dans les services statistiques et les centres nationaux
participant au Programme de formation statistique pour l'Afrique (PFSA) (1995);

iii) Principes directeurs pour l'amelioration des statistiques sur la situation des enfants
en Afrique (1994);

iv) Principes directeurs pour l'amelioration des statistiques sur le vieillissement et les
personnes agees en Afrique (1995);

v) Utilisation de micro-ordinateurs et de progiciels adaptes pour le traitement des
statistiques du commerce exterieur dans les pays africains (1994);

vi) Compilation de bilans energetiques en Afrique: pratiques et methodes (1994);

vii) Mise en oeuvre du Projet de comparaison internationale (PCI) en Afrique : etat
d'avancement et questions choisies (1994);

viii) Examen de la couverture, de la qualite et de l'actualite des statistiques du tourisme
en Afrique (1995);

ix) Examen des progres accomplis dans l'elaboration de statistiques de l'environnement
en Afrique (1995);

x) Approches de I'evaluation de certains indicateurs demographiques et sociaux (1995);

xi) Bases de donnees statisriques : incidence des nouvelles techniques sur I'etablissement
de systemes statistiques nationaux en Afrique (1994);

xii) Etablissement et amelioration des systemes d'information pour le developpernent en
Afrique (1995); et

xiii) Etudes sur les besoins des utilisateurs de l'infnrmation pour Ie developpement dans
les Etats mernbres et les institutions regionales et sons-regionales (1994 et 1995).

c) Publications techniques:

Imprimes sur les indicateurs statistiques annuels concernant:

i) Le commerce international (1994 et 1995);

ii) La cornptabilite nationale (1994 et 1995);

iii) Les prix (1994 et 1995);

iv) Les coefficients deflateurs/inflateurs sectoriels de la comptabilite nationale (1994 et
1995);

v) Les finances publiques (1994 et 1995);

vi) L'agriculture (1994 et 1995);

••
•
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vii) Les transports et les communications (1994 et 1995);

viii) Le tourisme (1994 et 1995);

ix) L'industrie, l'energie et Ie bariment et les travaux publics (1994 et 1995);

x) L'environnement (1994 et 1995);

xi) Les indicateurs demographiques et sociaux (1994 et 1995);

xii) La constitution, la tenue 11 jour et la diffusion de bases de donnees inforrnatisees ;
a) base de donnees statistiques multisectorielles de la CEA; b) base de donnees
bibliographiques informatisees sur les questions economiques, scientifiques et
techniques en Afrique; et c) base de donnees inforrnatisees de references sur les
experts africains dans les aspects sociaux et econorniques, scientifiques et techniques
du developpernent en Afrique (activites en cours).

Autres publications techniques;

xiii) Annexe statistique de I'Etude des conditions economiques et sociales en Afrique
(1994 et 1995);

xiv) Distribution, sur demande, de logiciels de gestion de I'information statistique et
d'autres formes de I'information pour Ie developpement aux Etats membres,
notamment en tant qu'organe de liaison pour les produits du Projet d'informatique
de la statistique (SCP-2) et dans Ie cadre des arrangements d'echange de
I'information du Comite de coordination pour Ie developpement de la statistique en
Afrique (CASD) (activite en cours);

xv) Manuel pour Ie traitement et l'analyse de I'information pour Ie developpement (un
par an, 1994 et 1995).

4. Materiels et services d'information

i) Panneaux muraux et graphiques statistiques (1994 et 1995);

ii) Documents promotionnels pour la celebration de la Journee africaine de la statistique
- 18 novembre - et de la Joumee d'information pour Ie developpernent en Afrique
19 novembre (1994 et 1995).

5. Activites operationnelles

a) Services consultatifs

Missions de services consultatifs pour appuyer les programmes sur les themes ci-apres ;

i) Developpernent de la statistique et de la formation aux niveaux national, sous
regional et regional *;

ii) Constitution et tenue 11 jour de base de donnees statistiques nationales;

**
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iii) Amelioration des statistiques du commerce international;

iv) Application du Systeme revise de comptabilite nationale de l'ONU et amelioration
de la qualite des statistiques economiques de bases necessaires ~ leur compilation
alnsi que formulation et planification des politiques de developpements:

v) Mise en place de systemes integres de statistiques de l'industrie, de l'energie et du
batiment et des travaux publics et amelioration de la couverture et de l'actuallte de
ces donnees;

vi) Amelioration des statistiques demographiques et sociales, avec un accent particulier
sur I'amelioration des donnees sur les femmes, les enfants, les jeunes et les
personnes handicapees;

vii) Elaboration etlou amelioration des statistiques de l' environnement dans les bureaux
nationaux de statistique;

viii) Etablissement et renforcement de reseaux informatiques pour l'acces ~ \'information
statistique et d' autres formes de I'information pour Ie developpement et pour
l'echange de cette information entre les Etats membres, les institutions sous
regionales et regionales et les organismes internationaux;

ix) Creation, gestion et renforcement des systemes d'information pour Ie
developpement;

x) Elaboration de strategies nationales concernant la politique de l'information dans les
Etats membres; et

xi) Elaboration de projets pour Ie financement des systemes nationaux d'information
pour Ie developpement dans les Etats membres.

b) Formation de groupe, notamment seminaires, ateliers et bourses

Quatorze ateliers sur :

i) L'informatique statistique: questions choisies (1994) (ressources extra-budgetaires);

ii) L'application du Systeme revise de comptabilite nationale de rONU dans les pays
africains (1995) (budget ordinaire)*;

iii) La reunion biennale des directeurs des centres participant au Programme de
formation statistique pour l'Afrique (1995) (ressources extra-budgetaires);

Iv) L'amelioration et Ie developpement des statistiques de l'environnement en Afrique
(1994) (ressources extra-budgetaires);

v) Les methodologies du PADIS et leur normalisation au profit des Etats membres
(deux ateliers en 1994 et deux en 1995) (ressources extra-budgetaires);

**
*
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vi) L'elaboration de strategies nationaJes concernant la politique de I'information, ~

I'intention des Etats membres (trois ateliers en 1994 et trois en 1995) (ressources
extra-budgetaires).

c) Projets operationnels

Projets sur Ie terrain concernant:

i) Le Programme de developpement statistique pour I'Afrique (pendant toute la periode
biennale);

ii) Les services consultatifs regionaux en matiere de statistiques demographiques
(pendant toute la periode biennale);

iii) Le renforcement des moyens des Etats membres en matiere d'information pour Ie
deveioppement (pendant toute la periode biennale).

6. Coordination. harmonisation et liaison

i) Participation aux reunions du mecanisme du CAC sur les questions concernant les
systemes de statistique et d'information (activite en cours);

ii) Representation de la CEA ~ la session extraordinaire et ~ la vlngt-huitieme session
de la Commission de statistique des Nations Unies (1994 et 1995);

iii) Contribution aux activites du Comite de coordination pour Ie developpement de la
statistique en Afrique (CASD) et de ses sons-comites ainsi que de l'Association
africaine de statistique (AFSA) (pendant toute la periode biennaJe)*;

iv) Participation ~ d'autres reunions de coordination technique du systeme des Nations
Unies et d'autres organisations internationaJes dans Ie domaine des statistiques et
d'autres formes de I'information pour Ie developpement;

v) Promotion de normes et de regles pour l'echange de I'information pour Ie
developpement avec les Etats membres, les institutions et organisations
intergouvernementaJes et non gouvernementales grace au service fonctionnel du
comite permanent de I'harmonisation de la documentation et de I'information dans
les institutions sous-regionales et regionales d' Afrique (reunion biennale, 1994);

vi) Coordination des questions concernant les systemes d'information avec I'UNESCO.

Sous-programme 7: Mise en valeur des ressources naturelles et de I'energie

A. Orientation du sous-programroe pour I'exercice biennal

Au cours de la periode biennaJe 1994-1995, I'accent sera mis sur I'assistance ~ fournir dans la
formulation de politiques et de strategies nationales, sons-regionales et regionales qui deboucheront sur
I'execution de programmes en vue de la mise en valeur durable des ressources naturelles et de l'energie en
Afrique. La cooperation regionale et sous-regionale sera soutenue pour accroltre les capacites et les moyens
en vue de I'exploration, de I'exploitation, de la mise en valeur et de la gestion des ressources naturelles et
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de l'energie en Afrique, l'objectif etant de les utiliser davantage dans la region. Une assistance sera fournie
dans I'evaluation de l'inventaire des ressources naturelles et de l'energie. Dans Ie domaine de la
cartographie et de la teledetection, les activites seront axees sur la promotion et le renforcement des moyens
institutionnels, technologiques et humains necessaires pour I'acquisition.I'analyse et l'utilisation des donnees
aux fins de la gestion des ressources naturelles et de l'environnement, ainsi que sur la rationalisation des
politiques et strategies en matiere de leves topographiques, de cartographie et de teledetection en Afrique.
Des services fonctionnels et techniques seront offerts 11 la Conference regionale africaine pour la mise en
valeur et I'utilisation des ressources minerales et de I'energie, Une assistance sera egalement apportee dans
la promotion de la cooperation sous-regionale et regionale dans l'application de la Convention des Nations
Unies sur Ie droit de la mer. Les institutions regionales et sons-regionales s'occupant de la mise en valeur
des ressources naturelles et de l'energie ainsi que de l'application de la technologie seront renforcees, Les
experts et responsables africains seront formes lors de seminaires, d'ateliers et de voyages d'etude,

B. Activites

I. Cooperation internationale

e) Relations exterieures :

Cooperation avec les Etats membres, les OIG, les ONG internationales, regionales et sous-regionales
a l'execution de projets speciaux et de taches speciales concernant Ie relevement des economies en
proie 11 des catastrophes et 11 la crise.

2. Services aux organes Mliberants

a) Documents lIl'intention des organes Mliberants

Divers rapports 11 la Conference des ministres responsables de la mise en valeur et de l'utilisation
des ressources naturelles et de l'energie sur la mise en valeur des ressources naturelles et de
I'energie en Afrique (1995);

b) Services fonctionnels

Conference regionale africaine pour la mise en valeur et I'utilisation des ressources minerales et de I' energie
(1995)·;

d) Groupes sDeciaux d 'experts et activites pnWaratoires y relatives

Deux reunions de groupes speciaux d'experts et documents de base necessaires :

i) Politiques et strategies pour la mise en valeur des ressources naturelles et de
I' energie en Afrique;

ii) Strategies pour mieux faire cormattre les avantages et les possibilites offerts par la
Convention des Nations Unies sur Ie droit de la mer et application de ses
dispositionss .

•• Faible priorite
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3. Publications

a) Publications Deriodiques

Deux publications periodiques :

i) Bulletin d'information "Maji" sur les activites relatives aux ressources en eau en
Afrique's;

ii) Bulletin annuel de la cartographie et de la teledetection en Afrique;

b) Publications non periodiques

Huit publications non periodiques :

i) Problemes de pollution des mers et strategies pour la cooperation entre pays pour
reduire ces problemes conformement aux objectifs de l'Agenda 21;

ii) Problernes lies 11 la mise en valeur et 11 I'utilisation durables des ressources naturelles
et de I'energie : strategies pour la cooperation entre pays dans Ie contexte de
I'Agenda 21;

iii) Etude technique des systemes d'information geographique et d'information
topographique avec les ressources de la terre en vue, en pretant particulierement
attention 11 la planification et 11 la gestion des forets du point de vue du
developpement durable (en cooperation avec la JEFAD)·;

Iv) Matieres premieres rninerales pour la production d'engrais et leur contribution 11
I'amelioration du secteur agricole en Afrique (en cooperation avec les divisions
chargees de I'industrie et de I'agriculture);

v) Etude technique sur la situation actuelle du secteur minier en Afrique;

vi) Etude technique sur les procedures, les pratiques, les problemas et les perspectives
dans le domaine des systernes d'irrigation a petite echelle dans certains pays
africains;

vii) Etude technique sur la viahilite du precede photovoltaique pour l'electrification des
zones rurales en Afrique;

viii) Etude technique sur la viabilite economique de la fabrication de turbines et de
generateurs pour la mini-hydro-electricite dans les Etats membres africains;

c) Publications techniques

i) Imprirnes et fiches recapitulatives sur les ressources naturelles et l'energie en
Afriques";

ii) Catalogues classifies de cartes;

•• Faible priorite
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iii) Atlas cartographique numerique;

iv) Liste des nouvelles acquisitions de cartes, de graphiques et d'images par
teledetection.

4. Materiels et ser~ices d'information

c) Expositions et autres materiels visuels

Graphiques et affiches sur les activites de la CEA, sur une base ponctuelle, en cooperation avec
d'autres divisions**.

5. Activites operationnell~

a) Services consultatifs :

i) Assistance technique 'lUX institutions sons-regionales et regionales, notamment aux
groupements economiques tels que Ie Centre pour 1'1 mise en valeur des ressources
minerales de l'Afrique du Centre (CAMRDC), la Communaute economique des
Etats de I'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), Ie Centre pour 1'1 mise en valeur des
ressources minerales de l' Afrique de l'Est et de l' Afrique australe (ESAMRDC), les
organisations de mise en valeur des bassins fluviaux, le groupe UNDU GU, Ie Centre
regional de formation 'lUX techniques des leves aeriens (RECTAS), Ie Centre
regional africain pour l' energie solaire (CRAES), Ie Centre regional de services
specialises dans Ie domaine des leves, des cartes et de la teledetection (RCSSMRS),
l'Organisation africaine de cartographic et de teledetection (OACT) et h d'autres
institutions, ainsi qu'aux Etats membres africains;

ii) Services consultatifs 'lUX institutions nationales, sons-regionales et regionales
s'occupant de la science et de la technologie marines pour renforcer leurs moyens
techniques et de gestion;

b) Formation de groupe. notamment par des serninaires. ateliers et bourses

i) Organisation d'un voyage d'etude pour les petits exploitants miniers d'Afrique
concernant de meilleures precedes d'extraction artisanale et a petite echelle de
mineraux precieux et semi-precieux (ressources extra-budgetaires);

ii) Seminaire regional sur 1'1 mise en valeur durable des ressources naturelles et de
I'energie compte tenu des preoccupations environnementales conformement h
l' Agenda 21 (sous reserve de 1'1 mobilisation de ressources extra-budgetaires);

iii) Voyage d'etude Sill' les sources d'energie nouvelles et renouvelables (sous reserve
de 1'1 mobilisation de ressources extra-budgetaires),

6. Coordination. cQQp~ration et liaison

i) Participation aux activites pertinentes menees au sujet de 1'1 mise en valeur des
ressources naturelles et de I' energie par les organismes des Nations Unies, les
institutions specialisees, les organisations regionales et sons-regionales;

** Faible priorite
* Priorite absolue
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ii) Organisation de reunions interinstitutions et promotion de la coordination, de
I'harmonisation et de l'execution conjointe d'activites relatives aux res sources en eau
en Afrique;

iii) Execution conjointe avec les autres commissions regionales du projet interregional
sur I'efficacite energetique globale 21.

Sous-programme 8: Transformatlon de I'Infrastructure et des structures

A. Orientation dY~!1IQgJ:l!mme pour I' exercice biennal

Durant la periode biennale 1994-1995, Ie sous-prograrnrne visera a aider les pays africains dans la
formulation de politiques et I'application de strategies, y compris I'application de pro cedes scientifiques et
technologiques appropries pour la mise en place de moyens industriels viables et de reseaux de transport et
de communication efficaces en Afrique, I'accent etant mis en particulier sur l'execution des programmes de
la deuxieme Decennia des Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique: (UNTACDA
II) et de la deuxierne Decennie du developpement industriel de I' Afrique (IDDA II).

En termes specifiques, les activites du sous-programme porteront sur l'assistance aux pays africains
et aux organisations intergouvernementales concernees grace a I' execution d'etudes et a I' organisation de
cours, semlnaires et stages de formation pour accroltre la capacite d'elaborer des politiques et de formuler
des programmes d'action en vue de I'execution du programme de I'UNTACDA II, Ycompris Ia mobilisation
de ressources en provenance de sources interieures aussi bien qu'exterieures pour ladite execution. Le sous
programme favorisera egalement la coordination et la cooperation entre les pays africains ainsi qu'entre
I' Afrique et les organismes competents des Nations Unies et les institutions financieres dans le
developpement des transports et des communications en Afrique. Enfin, grace adiverses publications et aux
medias, il assurera la promotion du programme de la Decennie en Afrique de meme qu'au sein de la
communaute international e en general.

De surcrolt, Ie sous-programme sera centre sur des etudes qui aideront les Etats membres aformuler
etlou renforcer les politiques er strategies industrielles et a executer plus efficacement les programmes
industriels propres apermettre a I'Afrique dentreprendre une industrialisation autonome et autosuffisante.
II aidera les Etats membres a promouvoir leurs programmes et projets industriels, en particulier dans Ie
secteur prive, en soutenant les industries motrices et basees sur les ressources naturelles ayant un caractere
national et sons-regional, notamment les petites industries. Ici l'accent sera mis sur Ie lien reciproque a
etablir entre les ressources naturelles, Ies transports et I'industrie. Dans Ie cadre de la deuxieme Decennie
du developpement industriel de J'Afrique, qui est un programme autonorne, l'accent sera mis sur le
renforcement des qualifications techniques et de gesnon d'entreprise, les qualifications industrielles des
femmes et la transformation des ressources naturelles. Ce programme devrait etre execute aux niveaux
national, sons-regional et regional. A cet tigard, une attention particuliere est accordee aux petites industries,
aux industries artisanales et aux industries rurales. Le programme contribuera afaire en sorte que les Etats
membres constituent et renforcent les institutions sons-regionales et regionales pour Ie developpement
industriel dans les domaines de la technologie, de la normalisation, de la production et de la gestion. II
encouragera egalement les projets pilotes tendant ala demonstration.

En outre, Ie sous-programme pretera particulierernent attention a Ia mise en valeur des ressources
humaines et au developpement des moyens institutionnels pour assimiler les connaissances scientifiques et
appliquer les technologies appropriees au developpernent socio-economique. L'accent sera place sur le
renforcement des capacites pour la gestion et l'utilisation de la science et de la technique. II sera accorde
de I'importance a la creation d'un environnement propice par Ies mesures suivantes : amelioration des

•• Faible priorite
• Priorite absolue
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attitudes culturelles et sociales en vue du progres scientifique et technologique, amelioration du climat
economique et financier, renforcement du dispositif institutionnel et organisationnel et promotion de la
cooperation et de la collaboration entre les pays industrialises, les organismes donateurs, les autres pays en
developpement d'une part et les pays africains de I'autre. Ces objectifs seront atteints par la creation d'une
prise de conscience et par la comprehension du role que la science et la technique peuvent jouer dans la
transformation de I'infrastructure et des structures. La sensibilisation des animateurs de communautes,
notamment des femmes parmi eux, aux avantages de la science et de la technique sera effectuee, et prevue
dans Ie budget. De plus, les activites viseront a consolider la cooperation et la coordination avec les
donateurs, les organisations intergouvernementales, les autres pays en developpement et les organismes des
Nations Unies dans Ie developpement de la science et de la technique au service de la region de I' Afrique.

B. Aetivites

1. Cooperation internationale

e) Relations exterieures

i) Cooperation avec les pays et les organisations concernees telles que la Conference
ministerielle de I' Afrique de l'Ouest et du Centre sur Ie transport maritime
(CMEAOC), les associations des administrations portuaires, l'Union des conseils de
chargeurs africains (UCCA), l'Union africaine des chemins de fer (UAC),
I' Association des compagnies aeriennes africaines (AFRAA), la Commission
africaine de I'aviation civile (CAFAC), la Federation routiere internationale (pRJ),
l'Union panafricaine des telecommunications (UPAT), l'Organisation de l'unite
africaine (OUA), Ie Comite des Dix de I'IDDA, les groupes de travail sous
sectoriels et sous-regionaux de I'UNTACDA et les autres OIG et ONG concernees
s'agissant de questions relatives aux transports et aux communications ainsi qu'a
leurs aspects industriels en Afrique, en particulier en ce qui concerne: i) la
facilitation de la coordination et de I'harmonisation des projets intersectorielsdefinis
dans les programmes de I'UNTACDA II et de I'IDDA II; ii) la mise ~ jour
constante du programme de I'UNTACDA II, l'elaboration de rapports interimaires
et d'evaluation sur Ie programme de meme que la surveillance de son execution;

ii) Organisation et service de reunions, notammentelaboration de rapports k !'intention
des reunions des groupes de travail, ainsi que des groupes de travail sous-regionaux
et sectoriels et des seminaires de I'UNTACDA II et de I'IDDA II;

iii) Appui continu et redaction de rapports destines aux reunions des OIG et des ONG
sons-regionales et regionales sur I'IDDA II et I'UNTACDA II;

iv) Service fonctionnel et elaboration de rapports pour les reunions des OIG et des
ONG, notamment celles du sous-groupe de l'Afrique du Nord pour la science et la
technique et du Comite consultatif technique sur la science et la technique au service
du developpement.

•• Faible priorite
• Prioriteabsolue
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2. Services auX ort:anes deliberants

a) Documents aI'intention des organes dllliberants*

Un rapport destine A la Conference des ministres africains des transports, des communications et de la
planification, Ala Conference des ministres africains de I'industrie (CAMI) et Ala Conference des ministres
de la CEA responsables du developpement economique et de la planification :

i) Rapport interimaire sur la coordination et I'harmonisation de I'UNTACDA II et de
l'IDDA II;

Sept rapports Ala Conference des ministres africains des transports, des communications et de la planification
(reunion extraordinaire de 1994; reunion ordinaire de 1995) :

ii) Rapports interimaires sur la mise en valeur des ressources humaines et Ie
developpement des moyens institutionnels, la base de donnees et les routes
transafricaines ainsi que la Declaration de Yamoussoukro sur la nouvelle politique
africaine du transport aerien (1994);

iii) Issue des etudes de prefaisabilite et de faisabilite sur quatre usines pilotes de
fabrication de materiel de transport (1995);

iv) Execution de la phase II du projet relatif A la mise en valeur des ressources
humaines et au developpement des moyens institutionnels (1995);

v) Rapports interimaires sur I'UNTACDA II, la base de donnees et Ie Bureau des
routes transafricaines (1995);

vi) Rapport d'evaluatlon de I'UNTACDA II (1995);

vii) Rapport sur la reunion extraordinaire de la Conference des ministres africains des
transports, des communications et de la planification (1995);

Deux rapports aux comites intergouvernementaux d'experts des MULPOC lors de leurs reunions de 1995 :

viii) Projet relatif Ala base de donnees sur les transports pour I'Afrique au sud du Sahara
(1995);

ix) Etat de mise en oeuvre de I'UNTACDA II;

Deux rapports AI' Assemblee generate des Nations Unies :

x) Rapports annuels sur I'UNTACDA II (un en 1994 et un en 1995);

Trois rapports Ala Conference des ministres africains de I'industrie (1995) :
xi) Progres accomplis dans l'executlon du programme de l'IDDA II (1995);

xii) Rapport sur l'etude de faisabilite concernant la mise en place d'un reseau regional
africain sur les engrais et les machines agricoles;

.. Faible priorite
* Priorite absolue
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xiii) Strategies regionales pour la localisation des industries dans Ie contexte du Traite
d'Abuja;

Deux rapports l\ la Conference regionale africaine sur la science et la technique (1995) :

xiv) Applicationdu protocole de la Communaute economique africaine relatif l\ la science
et l\ la technique;

xv) Mise au point d'indicateurs scientifiques et techniques appropries pour I'Afrique.

b) Services fonctionnels"

i) Reunions de la Conference des mimstres africains des transports, des
communications et de la planification, y compris des reunions du Comite d'experts
et du Comite de coordination interinstitutions (1994 et 1995);

Ii) Douzieme session de la Conference des ministres africains de l'industrie;

iii) Reunion du bureau de la Conference des ministres africains de l'industrie;

iv) Reunion du Cornite des Dix pour les activites de suivi de l'IDDA II;

v) Conference regionale africaine sur la science et la technique.

d) Reunions des groupes speciaux d'experts et activites preparatoires y relatives :

Reunions des groupes speciaux d' experts et documents de base necessaires :

i) Transfert, negociation et acquisition de technologies, en particulier dans les secteurs
de I'industrie, des transports et des communications, dans Ie contexte de la
promotion de la Communaute economique africaine (1994)·;

ii) Developpement des transports urbains en Afrique (1994)·;

iii) Manuel l\ I'intention des formateurs dans Ie secteur des petites industries's;

Iv) Developpernentd'industries metallurgiquesafricaines basees sur la cooperation Sud
Sud;

v) Mise en valeur integree des ressources naturelles pour la production d'engrais
phosphates, azotes et potassiques, utilisation et perspectivess;

vi) Fabrication de materiel d'irrigation dans les pays du Sahel;

vii) Application de la science et de la technologie nucleaires au developpement, en
particulier dans Ie domaine de I'agriculture et de la conservation des produits
alimentaires" ;

viii) Politique du transport aerien et integration en Afrique (1995).

•• Faible priorite
• Priorite absolue
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3. Publications

a) Publications periodigues

Quatre publications perlodiquess :

i) UNTACDA II Newsletter (deux numeros en 1994 et deux en 1995);

ii) Listes des projets approuves de I'UNTACDA II (une en 1994 et une en 1995);

iii) Focus on African Industry (annuel);

iv) Repertoire des schemas de projets pour les petites industries;

b) Publications non periodigues

Vingt-sept publications periodiques :

i) Facilitation du trafic en matiere de transport et de communication en Afrique,
notamment politiques, problemes, questions connexes, etc. (1995);

ii) Politiques et pratiques en matiere de financement dans les secteurs des transports et
des communications en Afrique (notamment la fiscalite, les droits d'utilisation, Ie
financement des coentreprises du secteur prive) (1994);

iii) Reformes institutionnelles et rearnenagement organisationnel dans les transports et
les communications en Afrique (notamment en prevision des contrats et par des
programmes d'incitation et la participation du secteur prive) (1995);

iv) Developpement des transports urbains en Afrique (1994) (notamment eu egard aux
aspects communications);

v) Amelioration des systemes de gestion de l'entretien dans les domaines du commerce,
du transport ferroviaire et du transport par voies d'eau interieures (1994);

vi) Operations et politiques du transport aerien en Afrique (1995)··;

vii) Incidence des nouveaux services d' expedition du courrier dans le secteur postal
(1994)··;

viii) Developpement et application des services mobiles de telecommunications en
Afrique (1995)··;

ix) Cooperation dans le domaine du transport ferroviaire en Afrique (1995)··;

x) Quelques technologies disponibles ~ breveter ou non dans le contexte de
l'IDDAn··;

xi) Etude des avantages comparatifs potentiels de I' Afrique dans le domaine industriel
dans le nouvel ordre mondial qui prend forrnee;

•• Faible priorite
• Priorite absolue
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Modalites de la cooperation industrielle Sud-Sud";

Facteurs intervenant dans la formation d'entreprises dans les pays africalns (deux
etudes de cas)**;

Lecons que l'Afrique devrait tirer des etudes de cas choisies sur Ie developpernent
des industries minieres et metallurgiques,

Perspectives de la cooperation entre producteurs siderurgiques africains en matiere
de combustibles, d'energie et d'additifs pour la metallurgies;

Possibilites et perspectives du developpement des industries petrochimiques en
Afrique du Nord basees sur les reserves locales de petrole et de gaz;

Possibilites d'utilisation de la biomasse pour la fabrication de produits chimiques de
base en Afrique;

Enquete sur les industries de base de l' Afrique (activites extractives, energie,
metallurgic, genie chimique, genie mecanique)";

Enquete sur quelques industries agro-alimentaires de l'Afrique (a base de farine,
d'huiles vegetates, de boissons - cafe, cacao, the - et de sucre);

Promotion des industries des engrais et des industries petrochimiques africaines;

Etude sur les possibilites de mieux rernettre en etat et de mieux entretenir les
installations industrielles en Afrique;

Industries du batiment et des materiaux de construction en Afrique : difflcultes
soulevees et perspectives offertes par Ie developpement socio-economlque";

Strategie pour Ie developpement des industries du batiment et des materiaux de
construction en Afrique : approche de la formulation de politiques detaillees de
planification et d'execution dans Ie domaine du batiment en Afrique**;

Influence des politiques economiques sur Ie developpement de la science et de la
technique en Afrique (1994);

Evaluation technique en Afrique (1994)*;

Contribution des investissements etrangers directs au developpement de la science
et de la technique en Afrique (1995)**;

Incitations dans Ie domaine institutionnel et de la politique generale pour Ie
developpement de la science et de la technique en Afrique (1995);
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c) Materiel techniQue*

Creation de bases de donnees et de modeles sur les industries metallurgiques, chimiques, mecaniques
et les agro-industries pour suivre les resultats des industries de base et des industries alimentaires
africaines.

4. Materiels et sjlrvices d'information*

b) Communiques de presse

Quatre articles sur l'UNTACDA II dans les revues internationales (1994 et 1995);

d) Films et programmes video

Documentaire sur l'UNTACDA II (1995).

e) Emissions radiodiffusees

Emissions radiodiffusees sur l'UNTACDA II preparees en cooperation avec I'URTNA (1994).

g) Activites speciales

Forum sur les transports et les communications en Afrique (1995).

5. Activites operationnelles

a) Services consultatifs"

Services consultatifs :

i) Aux pays africains et aux OIG de la region, sur leur demande, dims les divers
domaines des transports et des communications en Afrique (1994 et 1995);

ii) Aux OIG sur les projets multisectoriels et sur la mise en place de la Communaute
economique africaine;

iii) Lors de missions dans les Etats membres dans Ie contexte de la mise en oeuvre de
l'IDDA II;

iv) Aux Etats membres sur Ie developpement et la promotion de la science et de la
technologie;

v) A des institutions parrainees par la CEA (Centre regional africain de technologie et
Organisation regionale africaine de normalisation) sur les programmes scientifiques
et technologiques.

b) Formation de groupe. notamn!j;J}u!!minairtl..J!.teliers et bourses

i) Quatre ateliers sous-regionaux sur !'UNTACDA II (participation a deux en 1994 et
organisation de deux en 1995)*;

** Faible priorite
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ii) Atelier sur la securite routiere en Afrique (1995)··;

iii) Atelier sur les systemes d'information pour les petites industries en Afrique··;

iv) Atelier sur les systemes de gestion a!'intention des femmes entrepreneurs dans les
petites industries;

v) Voyages d'etude dans les nouveaux pays industrialises concernant Ie transfert de
technologie (un en 1994 et un en 1995)··;

vi) Stage de formation sur les incitations au developpement de la science et de la
technique";

vii) Table ronde sur l'investissement dans les projets de l'IDDA·.

c) Projets operationnels

i) Fabrication de materiel de transport et de communications en Afrique (1994 et
1995);

ii) Mise en valeur des ressources humaines et developpernent des moyens institutionnels
en Afrique (1994 et 1995);

iii) Base de donnees sur les transports en Afrique (1994 et 1995);

iv) Coordination de l'execution du programme de l'UNTACDA II (1994 et 1995);

v) Petits projets pilotes de fabrications metalliques, de transformation des produits
alimentaires, d'utilisation de piantes medicinales et de production secondaire;

vi) Promotion et renforcement du Centre regional africain de fabrication et de
conception techniques (ARCEDEM);

vii) Soutien fonctionnel au Centre regional africain de technologie;

viii) Soutien fonctionnel a I'Organisation regionale africaine de normalisation.

6. Coordination. harmonisation et liaison

Coordination, harmonisation et liaison avec:

i) Les organisations des Nations Unies et d'autres organisations internationales comme
l'Organisation des Nations Unies pour Ie developpernent industriel (ONUDI), la
Conference des Nations Unies sur Ie commerce et Ie developpernent (CNUCED),
l'Organisation maritime internationale (OMI) , I'Organisation internationale du
Travail (OIT), la Banque internationale pour la reconstruction et Ie developpement
(BIRD), l'Union internationale des telecommunications (UIT), l'Organisation de
l'aviation civile internationale (OACI) etc. engagees dans les activites de la
deuxierne Decennie des Nations Unies pour les transports et les communications en
Afrique (UNTACDA II) et de la deuxieme Decennie du developpement industriel

.* Faible priorite
* Priorite absolue
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de l'Afrique (IDDA II), afin de coordonner et d'harrnoniser leurs projets et
programmes intersectoriels (1994-1995);

ii) L'ONUm et Ie PNUD dans la promotion et 1a surveillance des etudes de
prefaisabilite et de faisabilite sur quatre usines pilotes de fabrication de materiel de
transport (1994 et 1995);

iii) Les divisions concernees de 1a CEA avec l'OMI, L'OIT, la CNUCED, la BIRD,
etc. dans la surveillance et la promotion de 1a phase II du projet relatif ala mise en
valeur des ressources humaines et au developpement des moyens institutionnels
(1994 et 1995);

iv) L'ONU et d'autres organisations internationa1es telles que la CNUCED, l'OIT,
I'OMI, I'ITU, la BIRD, etc. dans la surveillance et l'execution du programme de
!'UNTACDA II (1994 et 1995);

v) Le Secretariat conjoint CEA/OUA/ONum dans la mise en oeuvre de l'IDDA II;

vi) Le Cornite mixte CEA/BAD/lnde sur la promotion du Centre de partenariat Sud
Sud;

vii) Les organismes apparentes et participation aux reunions de !'Equipe speciale du
CAC sur la science et la technique et de la Commission de la science et de la
technique;

viii) L'Unesco pour I'organisation et Ie service des reunions de concertation entre la CEA
et ladite Unesco sur 1a science et la technique au service du developpement;

ix) Les organismes apparentes et participation aux reunions speciales avec d'autres
organismes des Nations Unies sur 1a science et 1a technique au service du
developpernent;

x) Les organismes apparentes pour I'elaboration de six rapports, I'organisation et le
service de six reunions des bailleurs de fonds sur Ie progrmame de !'UNTACDA II
(trois en 1994; trois en 1995);

xi) Les organismes apparentes pour l'elaboratlon de documents, I'organisation et le
service du Forum international sur les transports et 1es communications.

Sous-programme 9 : Integration de la femme au developpement

A. Orientation du suus-programme pendant I'exercice biennal

Dans Ie passe, une trop grande place a ete accordee aux activites des femmes au niveau micro
economique, en particuJier a la production de revenus. On a egalernent beaucoup insiste sur la prise en
consideration des problemes des femmes dans les plans et strategies de developpement. Pendant la periode
bienna1e consideree, les efforts visant a renforcer Ie role des femmes et leur participation au processus de
developpement se puursuivront. Une nouvelle approche conceptuelle consistant en une analyse des questions
de developpement sous I'angle de I'egalite des sexes sera mise au point. Conformement aux Strategies
prospectives d'action de Nairobi et a la Declaration d' Abuja, on s'emploiera tout specialement adoter les

.*
*
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femmes de la capacite de jouer des roles economiques en stimulant et en renforcant I' esprit d'entreprise chez
les Africaines et en leur facilitant l'acces aux ressources, tant dans Ie secteur structure que dans Ie secteur
non structure, Des efforts particuliers seront deployes pour aider les femmes qui se trouvent dans Ie
denuementet qui subissent les consequences des conflits interieurs, des guerres civiles et des violations des
droits de I'homme. On etablira des liens avec les autres structures d'Integration de la femme au
developpement, surtout avec les organisations non gouvernementales (ONG) et on developpera les bases de
donnees sur Ies femmes.

B. Activites

1. cooperation internationale

e) Relations exterieures

Etablissement de liens avec des organisations/associations gouvernementales, professionnelles et
politiques, avec des ONG et avec les structures d'integration de la femme au developpement de
1'0rganisation de l'unite africaine (OUA), de la Banque africaine de developpement (BAD), de la
Communaute economique des Etats de I' Afrique de 1'00est (CEDEAO), de la Zone d'echanges
preferentiels des Etats de I'Afrique de l'Est et de I'Afrique australe (ZEP), etc. (1994-1995);

2. Services aux organes deliberants

a) Documents ~ I'intention des organes deliberants (notamment les documents officiels)

Un rapport ~ la Conference des ministres de la CEA sur:

i) Les questions issues de la cinquieme Conference regionale sur l'Integration de la
femme au developpement (1995);

Un rapport ~ la Commission de la condition de la femme sur:

ii) La condition de la femme dans Ie Plan d' action pour la promotion de la femme en
Afrique (1995)

Divers rapports relatif aux problemes de I' integration de la femme au developpement ~ presenter au Comite
regional africain de coordination pour l'integration de la femme au developpement (CRAC) (1994, 1995):

Sept rapports ~ la cinquieme Conference regionale sur les femmes (1994) sur* :

iii) La femme africaine aujourd'hui et son entree dans Ie XXleme siecle (evaluation
globale de la mise en oeuvre des Strategies prospectives d'action de Nairobi, afin
de donner une image des realisations, des defis et des objectifs futurs);

vi) Role des femmes dans l'instauration de la paix et dans la gestion des effets des
catastrophes (guerres, conflits politiques et guerres civiles en Afrique: une realite
inacceptable; la femme : passerelle vers la paix; la femme : gestionnaire et victime
dans les situations de catastrophe; probleme des personnes deplacees: les femmes
refugiees, les femmes rapatriees et les femmes deplacees ~ l'interieur d'un meme
pays);

** Faible priorite
* Priorite absolue
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v) Responsabilisation des femmes du point de vue economique (Ies reactions des
femmes aux politiques economiques en Afrique; la contribution des femmes au
domaine economique en zones urbaines et en zones rurales);

vi) Responsabilisation des femmes du point de vue politique (participation de la femme
au processus democratique; la femme dans la conduite des affaires de l'Etat, la
politi que et la prise de decisions; les mecanismes nationaux et les nouvelles
organisations et institutions feminines);

vii) Justice et questions sociales (droits de la femme; egalite des sexes et culture; horizon
: XXleme siecle);

viii) La femme, l'environnement et Ie developpement durable (l'acces aux ressources
naturelles et la gestion de ces ressources);

ix) Le plan d'action africain: Rapport ~ la quatrieme Conference mondiale sur les femmes
(1995);

b) Services fonctionnels

i) A la cinquieme Conference regionale sur les femmes (1994)*;

ii) Aux reunions du Cornite regional africain de coordination pour l'Integration de la
femme au developpement (CRAC) (reunion annuelle - 1994, 1995).

d) Reunions des groupes speciaux d'experts et activites preparatoires y relatives

i) Reunion du groupe d'experts sur les modalites de la creation d'une banque africaine
pour les femmes (1994);

Document de travail: Rapport sur les modalites de la creation d'une banque africaine pour les
femmes.

3. Publications

a) Publications periodiques (~ inclure dans Ie programme des publications des Nations Uniesl

Trois publications periodiques :

i) Questions et tendances en ce qui concerne la promotion de la femme en Afrique (une
tous les deux ans, 1995)**;

ii) ATRCW Update (bulletin du Centre Africain de formation et de recherche pour la
femme deux fois par an , 1994 et 1995);

iii) Fichier des experts dans les questions concernant les femmes en Afrique (une tous
les deux ans, 1995);

** Faible priorite
* Priorite absolue
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b) Publications non periodjques :

Une publication non periodique :

Plan d'action africain (1995)*.

4. Materiels et services d'informatjon

a) Plaquettes.brochures. resumes analytiques. graphiques muraux. pochettes de information:

Recueil d'instruments internationaux relatifs ~ la condition feminine en Afrique (1994).

5. Activites operationnelles

a) Services consultatifs

Services consultatifs :

Aux mecanismes nationaux pour I'Integration de la femme au developpement, dans Ie cadre de leurs
travaux preparatoires de la Conference mondiale sur les femmes (1994-1995);

b) Formation de groupe. notamment seminaires. ateliers et de bourses

i) Organisation d'un forum des Africaines ~ des postes de responsabilite sur Ie role de
la femme dans l'instauration de la paix et Ie reglement des conflits (1995);

ii) Seminaire pour a l'intention des femmes sur la gestion et Ie r61e de responsable
(1995);

c) Projets operationnels

i) Responsabilisation des femmes dans les domaines socio-economique et financier
(1994-1995);

ii) Amelioration du reseau de communication et d'information du Centre africain de
recherche et de formation pour la femme (1994-1995);

6. Coordination. harmonisation et liaison

Coordination 1994-1995 des activites avec les programmes des organismes suivants pour I'integration
de la femme dans Ie developpement : Institut international de recherche et de formation pour la promotion
de la femme; Fonds de developpernent des Nations Unies pour la femme (UNIFEM); Division de la
promotion de la femme (Vienne); Commission de la condition de la femme; Divisions de la CEA;
MULPOC;
Structures d'integration de la femme dans Ie developpement, au sein des institutions specialisees des Nations
Unies.

** Faible priorite
• Priorite absolue
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C. APPUI AU PROGRAMME

1. Services d'information des Nations Unies

A. Orientation pendant la periode biennale

Pendant la periode biennale, Ie service d'information informera Ie public des activites de
l'Organisation des Nations Unies en general et de la Commission en particulier. II aura un rille II jouer dans
la mise en oeuvre de la strategle de communication. II fera connaltre les mesures mises au point dans Ie
cadre des grands programmes de 1aCEA tels, que Ie Traite instituant la Communaute economique africaine,
Ie Nouveau Programme des Nations Unies pour Ie developpement de I' Afrique dans les annees 90, la
Deuxieme Decennie des Nations Unies pour les transport.s et les communications en Afrique, la Deuxieme
Decennie des Nations Unies pour l'industrie en Afrique (DDIA II) et le Programme 21.

B. Activites

I. Cooperation internationale

e) Relations exterieures

Liaison avec les medias, les gouvernements, les organisations intergouvernementales et non
gouvernementales et les centres culturels pour la diffusion de l'information relative au travail du
secretariat.

3. Publications

a) Publications periodiques

Deux publications periodiques :

i) Africa Hall News (mensuel);

ii) TARGET: publication penodiqee informant Ie grand public sur la mise en oeuvre du traite
d'Abuja instituant la Communaute economique africaine (trimestriel - elabore conjointement
avec les divisions organiques competentes).

b) Publications non periodiques

Une publication non periodique :

La CEA aujourd'hui (portant sur Ie rille, Ie fonctionnement et les perspectives de la CEA).

4. Supports et services d'information

a) Plaquettes. brochures. resumes notes. cartes murales. pochettes d'infomration

i) Pochettes d'information

ii) Articles de fond et notes sur des problemes et des themes choisis (elabores
conjointement avec les divisions organiques competentes)

** Faible priorite
* Priorite absolue
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b) Communiqu~s de presse

i) Communiques de presse sur divers evenements et activites.

ii) ECA-ECHO PRESS: (synthese hebdomadaire des communiques de presse)

c) Materiels d'exposition et autres supports vi~ls

i) Expositions

ii) ECA at Work (album photographique annuel sur des activites de la CEA)

d) Films et cassettes video

Presentation de films et de cassettes video (plusieurs fois).

e) Emissions radio. informations. documentaires. radio-magazines

Debats et documentaires radiophoniques sur des themes choisis (deux par an - elabores conjointement
avec les divisions organiques competentes).

f) Visites guidees. conf~rences ~elTJinaires

i) Visites guidees;

ii) Organisation de conferences de presse et d'interviews;

iii) Couverture par les organes d'information des reunions ministerielles, sectorielles
notamment des organes directeurs des MULPOC et de la Conference des ministres
de la CEA responsables du developpement economique et social.

g) Evenements particuliers

i) Organisation de programmes commemoratifs de certains evenements;

ii) Participation ~ la Foire panafricaine.

6. !:dJ9rdination harmonisation et liaison

Coordination et Iiaisonavec Ie Departement de 1'information et avec d' autres institutions des Nations
Unies pour la diffusion de l'information relative au travail de la CEA.

2. Gestion des aetivltes de cooperation technique

A. Orientation pendant la periode biennale

Pendant la periode biennale 1994-1995, les efforts porteront sur la mise au point d'une strategie de
mobilisation de ressources qui envisagera Ie probleme sous tous ses angles et sur la recherche d'une bonne
gestion des activites de cooperation technique. Les objectifs vises seront les suivants:

••
•
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a) Augrnenter ou au moins maintenir au meme niveau les ressources extrabudgetaires, en nouant
des contacts avec les institutions de financement et les gou vernements lors de missions de recherche de
fonds;

b)
technique;

Faciliter la recherche, la definition, le suivi et la gestion des activites de cooperation

c) Inciter les Etats membres 11 etre plus presents, plus resolus et plus actifs dans I'execution des
projets techniques regionaux et sous-regionaux;

d) Veiller 11 la bonne marche de la gestion et de I'evaluation du projet.

I. Cooperation internationale

e) Relations exterieures

Cooperation avec Ies donateurs (gouvernementaux, non gouvernementaux, sous-regionaux, regionaux
et internationaux) en vue de la mobilisation d'un appui technique et de ressources financieres pour les
activites operaticnnelles, notamment:

i) Elaboration d'accords de base et d'accords specifiques de subvention, y compris
d'accords techniques de prets non remboursables (environ 5 par an);

ii) Examen et analyse de projets pour les programmes de developpement des Etats
membres et Ie Plan 11 moyen terrne de la CEA (activite continue);

iii) Gestion et controle du Fonds d'affectation speciale des Nations Unies pour Ie
developpement de I'Afrique (FASNUDA) (activite continue);

iv) Suivi du paiement des contributions annoncees et non acquittees au FASNUDA et
au financement de la Decennie des transports (activite continue);

v) Examen des 60 rapports semestriels ou finals sur les projets, en vue de leur
soumission aux institutions de financernent (30 par an).

2. ,$.ervices aux organes deliberants

a) Documents destines pour les organes deliberants

Quatre rapports a la Conference des rninistres de la CEA sur:

i) Le Fonds d'affectation speciale des Nations Unies pour Ie developpernent de
I'Afrique (FASNUDA);

ii) L'utilisation des contributions recues lors de la derniere Conference d'annonce de
contributions au FASNUDA (deuxieme trimestre 1994);

iii) Les fonds requis pour la periode biennaJe 1994-1995 (deuxieme trimestre 1995);

**•
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iv) la CEA dans son rille d'agent d'execution (deuxieme trimestre 1994 et deuxieme
trimestre 1995).

b) Services techniques

Prestation de services techniques d'appui a la IOeme Conference d'annonce de contributions au
FASNUDA (tous les deux ans, deuxieme trimestre 1995);

5. Activites operationnelles

b) Formation

i) Seminaire interne sur la definition , Ie suivi et la gestion de projets pour des
administrateurs de projets et des fonctionnaires d'administration;

ii) Seminaire pour des organisations intergouvernementales et des ONG sous-regionales
et regionales;

6. Coordination. harmonisation et liaison

Coordination, harmonisation et liaison, notamment mobilisation de ressources aupres de sources de
financement telles que le PNUD, Ie FNUAP, UNIFEM, ou prise de dispositions communes pour des
activites operationnelles avec des institutions des Nations Unies, asavoir Ie PNUD et l'Unesco.

3, Services de conference et de blhliotheque

A. Orientation pour la periode biennale

Pour ce qui est des services de conference et de bibliotheque, l'objectif consistera a fournir des
services efficaces et au moment voulu aux Etats membres pour la planification et la coordination des reunions
et conferences.

4, Administration et services communs

A. Orientation pour I'exercice biennal

Le programme de l'adrninistration et des services cornmuns continuera de fournir la direction
d' ensemble pour les services administratifs au secretariat, y compris l'encadrement general pour les divisions
et les unites administratives de la CEA ainsi que pour les institutions parrainees par la CEA.

B. Activites

2. Services aux organes deliberants

a) Documents ai' intention des mganes deliberants

Rapport ala Conference des ministres de la CEA sur les questions relatives au personnel et sur les
questions administratives.

**
*
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b) Activit~s de fond

L'administration et les services communs continueront de fournir un appui a la realisation des
priorites des Etats membres grace aune gestion soutenue et efficace :

i) Des ressources humaines y compris Ie recrutement, les affectations et l'organisation
des carrieres, I'administration du personnel, la promotion sociale du personnel et la
formation. Un accent particulier sera porte sur la formation a la gestion. Des
services rnedicaux et pharmaceutiques seront fournis au personnel et aux personnes
a charge;

Ii) De la budgetisation du programme et financement. Les activites comprendront entre
autres la gestion et le controle financier, la comptabilite financiere et l'etablissemenr
d'etats financiers ainsi que la budgetisation et Ie controle du programme;

iii) Des services generaux qui comprendront la gestion des services de securite et la
fourniture de services d'appui informatises. Les services d'appui informatises
porteront sur la bureautique, la gestion, l'entretien et I'exploitation des ordinateurs
et des bases de donnees de la CEA. Des activites prelirninaires seront en outre
entreprises pour la mise en oeuvre du Systeme global integre d'information de
gestion des Nations Unies. D'autres services porteront sur l'achat, la gestion de
biens, le contr6le des stocks et des magasins, Ie transport, les voyages ainsi que la
gestion des installations (entretien des installations electriques, mecaniques et autres).
En ce qui concerne les travaux de construction des nouvelles installations de
conference aAddis-Aheba, les activites de coordination, de controle et de suivi se
poursuivront tout au long de la periode biennale avec les entrepreneurs, les
architectes/ingenieurs, les metreurs et Ie Siege de I'ONU. Des services dans Ie
domaine des communications seront fournis pour appuyer les services aux Etats
membres;

iv) Des services daudit et des services d'appui administratif seront fournis aux bureaux
des MULPOC de la CEA et aux institutions parrainces par la CEA pour faire en
sorte qu'elles repondent de leurs gestion et operation et pour leur permettre detre
plus efficaces.

**
*
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