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V. 14/3BWO/4O

PLAN A MOYM TERME, I98O-I983

INTRODUCTION

Le plan a moyen terme pour les annecs I98O-I983 a ®te etabli conformement a un

oalendrier fixe par l'Assemblee ge"nerale«, Cependant,, il peut 3tre modifie" au fur et a

mesure que se deroulont des consultations avec des organismes des Nations Uhie.s et

d'autres institutions et, Men entendu,; lorsque il se produit des changements dans la

situation economique Internationale, otc#, 5h principe, il contient les propositions

du secretariat, telles qu'elles existent actuellement, en ce qui concerne les principa-

l.es directions suivies par les activates do la CEA dans la premiere moiti€ des annexes

80, et il a pour base une raeilleure application des deux principes (une plus grande
autonomie et une plus grande croissance auto-soutenue) enonces dans de nombreuses

resolutions et contenus dans le Plan directeur revise pour 1finstauration du nouvel

ordre Sconomique international en Afrique, I976-I98I-I986 (document E/CN.14/SCO/9O/kev.3),
II tient aussi pleinenient compte des problemes poses par le chOmage et la pauvrete"

des masses et d'autres preoccupations recentes de la region et de la communaute inter—

nationale tolloa que 1'environnement, le rOle. des femmes, les problemes de l'eau, la

desertification, 1'alimentation et 1'industrialisation, Le Plan presente trois autres

caract^ristiques qui sont une orientation permanente vers des projets concrets r^alis^s

sur le terrain, la poursuite du developpement des institutions cooperatives et opera-

tionnelles du secretariat et l'accroissement de 1'integration structurelle des pro

grammes* ■ .

Oh suppose bien entendu dans le Plan pour les annees I98OL-I983 que la plus groase

partie des activites programmees pour les annees 1978-1979 seront achevees au cours de

cette periode, Afin de faciliter sa tache et d'ameliorer son efficacite, le secretariat

a poursuivi son programme de creation destitutions; les MULPOCs prennent actuellement

forme et les relations de travail.avec d'autres organismes sont developpess. Des

institutions existantes telles que la Conference des planificateurs africains et celle

des statisticiens africains sont invitees a accrottre leur r91e. Toutefois, en derniere

analyse, les programmes mis en oeuvre en ^Ifrique dependent d'une collaboration eHroite

entre le secretariat et les g-ouvernements, entre les gouvernements eux-mSmes, et au

sein des organes de cooperation multinationaux, Dans les paragraphes qui suxvent, on

a mis 1^accent sur le r8le joue par les Stats membres, car le secretariat est de plus

en plus conscient des problemes que les gouvernements devront probablement affTonter
dans les annees 80.

Ils devront non seulement faire certaines choses beaucoup mieux, mais aussi

apprendre a executer convenableraent toute une serie de taches nouvelles et parfois

inhabituelles. Dans de nombreux cas, il n'existe pas de modele approprie et il faudra

faire appel d'une maniere assez independante a des experiences, des inventions et des

innovations sociales et materielles. II se peut qu'il n'y ait pas d'autre choix,

Bien entendu, il sera essentiel de disposer d'un volume beaucoup plus grand d'informa-

tions sur des problemes, des experiences et des inventions semblables dans d'autres
pays. Certains aspects importahts de l'avenir de la region pourraient fort bien §tre

fixes dans la premiere moitie des annees.. 00*
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Comme on-s'en souviendra peut-§tre, la strategie fondamentale sur laquelle
reposent les plans a moyen terme et les programmes de travail biennaux de la CEA porte
sur le developpement accalere et conjoint de 1'agriculture, de l'industrie et des zones
rurales.

En raison des preoccupations de la communaute internationale pour cinq problemes
actuels qui sont etroitement lies (l'alimentation, l'eau, les etablissements humains,
le cnomage et le role joue par les femmes dans le developpement), 1'agriculture et le
developpement rural ont pris le devant de la scene, sans toutefo^s que cela reduise
1'importance du developpement industriel. En fait, le role joue par l'industrie en est
rehausse. On aura note que ce deplacement de 1'attention est tout a.fait conforme aux
principes directeurs de la strategie, c'est-a-dire l'accroissement de l'autonomie et des
processus auto-soutenus de 1'evolution socio-oconomique.

On peut avec confiance affirmer que les principaux facteurs techniques qui inter-
viennent dans ces processus sont les suivants ;■ les ressources huraaines qualifiers; les
ressources naturelles; la technologie; les biens et services d'equipement; le financement
du developpement; l'etude des marches et la commercialisation; et 1'on peut egalement
effirmer que, -a 1'exception de la technologic, les Etats membres sont tout a fait capables.
individuellement et collectiveraent, de mobiliser, de redeployer et d'utiliser tpua les
autres facteurs en dependant moins de l'exterieur qu'on ne le pense generalement. Mais
afin d'atteindre les objectify recherches, il faudrait accorder une attention "beaucbup
plus grande aux problemes du developperaent rural integre.

Des evaluations effectuees recemraent par 1'UNESCO indiquent. que, de'i960 a 1972,
malgre les efforts tres serieux entrepris pour accroStre la capacite du systeme scolaire
dans la region, la population non scolarisee entre six et onze ans a augments d'environ
trois millions d'enfants par rapport au chiffre de base de 27,2 millions en i960. La
faible proportion de filles par rapport aux garcons en I960 (43,8 p. 100 contre 56,2
p. 100) s»est encore aggravee etant donne que 70,p. 100 des 3 millions supplementaires
d'enfants non scolarises etaient des filles. Les projections pour l'an 2000 (o'est-a-
dire dans 22 ans) indiquent que la population non scolarisee entre 5. et 14 ans sera passee
a environ 220 millions d'enfants. La plupart de ceux-ci habitoront dans des zones
rurales et la majorite seront des filj.es. II est inconcevable qu'un d^veloppement
et une croissance economique acceleres, auto-soutenus et auto-diriges puissent avoir
lieu s'ils ont a supporter un tel poids d'analphabetisrae et de manque.de qualifications
et il est eertain qu'il faudra prendre des mesures radicales et imaginatives afin de
transferee d»aocrol-tre et d'ameliorer les qualifications productives dans le secteur
rural, afin de determiner et d'evaluer les reserves de ressources naturelles dans des
zones rurales precises, afin de produire et de distribuer les enormes quantites de
machines, d'outils, d'equipement et de sources d'energie, afin de mettre en place des
infrastructures essentielles permettant d'accrottre les emplois agricoles et non
agricoles, afin de .mettre au point des techniques qui soient adaptees et efficaces
dans un contexte rural donne et afin de fournir directement des facteurs techniques
qui puissent e-tre utilises par. 1»agriculture et les industries rurales, que celles-ci
soient ou non en relation avec 1'agriculture.

Puisqu'il est inevitable que les jeunes filles et les femmes constitue'roht la plus
grande partie de l'accroissementJdes populations rurales, il faudra accorder une atten
tion particuliere afin a'assurer que les jeunes filles et les femmes participent pleine-
ment au processus d'acquisition des qualifications et puissent acceder facilement aux
techniques et aux autres ressources necessaires aux activites productives aussi bien
agricoles que non agricoles. Cela est particulierement important car, en general,
les femmes sont plus directement conoernees que les hommes par la production des ali
ments et l'obtention et 1'utilisation de l'eau.

- iv -



e/ck. 14/706

II convient. de noter que les probleraes^de population peuvent devenir beauooup plus

iraportants si les services de sante et do medecine preventive connaissent une grando ex

pansion dans les zones rurales.

C!est pourquoi le plan a moyen terme prevoit qu*il y aura inevitablement des

problemes formidables que devront affronter les chercheurs et les etudiants s'oocupant

des processus de developpement, les responsables des politiques, les planificateurs,

les gouvernements, les autorites locales et de larges sections de la communaute industrie.

le et commerciale (par exemple : I1Industrie du batiment et de la construction, les

industries des transports, de la commercialisation et de la distribution). Des efforts
considerables devront §tre consacres non seulement aux projets lies directement au

developpement rural integre, raais egalement a un examen etendu de la dynamique d'une

evolution planifiee en milieu rural qui ait l'ampleur et les caracteristiques

necessaires a un developpement auto-soutenu et autonome.

Les relations entre la population et les ressources naturelles, deja mentionnees

cir-dessus, semblent 8tre tres favorables dans la region, mais il faudra, pour transfor

mer cette relation conceptuelle en realite, une connaissance beaucoup plus detaillee

de ces ressources et des capacites perraettant de determiner leur emplacement, de les

evaluer, de les extraire, de les oonserver, de les utiliser et de ne"gocier au sujet

de leur extraction et de leur exportation par des societes etrang&res. C'est pourquoi

on met constamment I'accent dans le plan a moyen terme sur le developpement des capa

cites nationales et multinationales (techniques, institutions, main-d!oeuvre, cadre

juridique, etc.) dans ce domaine.

On peut actuellement remarquer certaines tendances dans le schema international

de l'offre et de la demande de raatieres premieres industrielles qui semblent indiquer

que la region a beaucoup moins de temps qu'on ne pourrait le penser pour mettre au point

des capacites, des strategies et des tactiques relatives aux ressourcea naturelles

dans le coiitexte mondial. En particulier, les pays exportateurs de mineraux n'accordent

pas suffisamment d'attention a certains aspects essentiels tels que l'etablissement

de relations techniquement et ^conomiquement rentables- En dehors des ressources

minerales et energetiques, la question des ressources naturelles sera dominee dans le

plan a moyen terme par les problemes de l*eau, de la desertification, de I1alimentation

et d'autres productions agricoles, et par 1'utilisation plus efficace et la conser

vation des ressources foresti&res,

II se peut qu'au cours de la periode sur laquelle porte le plan a moyen terme pour

les annees 1980-1933, le concept de l'intcret et de la responsabilite de l'Etat et de

la collectivity pour la protection de certaines ressources naturelles tres importantes

en Afrique telles que les sols, 1'eau, les forSts et les p^cheries prenne une forme

plus precise et entratne une action aux niveaux national et multinational qui ressemble
a I'interSt et a la responsabilite" admise actuellement en ce qui concerne la protection

des especes animales raenac^es dTextinction,

Dans le domaine de 1'alimentation et de 1'agriculture, on prevoit que le Plan

alimentaire regional exigera des changements ou des ameliorations en ce qui concerne

les attitudes, les politiques, les instruments et les -connaissances ainsi qu'une re

connaissance totale de la necessite d!elirainer les obstacles qui pesent sur la produc

tion agricole et aliraentaire ou sur I'apport^es facteurs de production. Le secteur

agricole est celui ou existent la pauvrete et le ohSraage croissant des masses et egalo-

ment celui qui devra absorber une grande partie de 1'accroissement demographique prevu

(et qui sera surtout constitue de femmes). Le developpement de ce secteur est essentiel
pour la mise en oeuvre des principes d'une autonomie accrue et d'une evolution socio-

economique, auto-soutenue; sa modernisation est une condition indispensable pour le
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developpement des secteur3 industriels et autres auxquels" il fournit des ressources

(denrees alimentaires, matieres premieres agricoles, main-d*oeuvre, fonds) et desquels
il obtient ses apports en facteurs de production techniqueSj services, financement,

etc. Ce secteur offre les possibilites les plus etendues et les plus variees pour

la mise au point de techniques locales,

Des problemes devront dtre affrontes dans au moins trois domaines- mais nous

devrons rou^ limi-tor 5.ci. a enumerer quelques grands problemes qui se poseront dans chaque

domaine. •

En ce qui concerne 1'application des politiques, des problemes- se poseront sur

les points suivants : l'affectation de la production agricole a des exportations extra-

africaines ou a une utilisation interieure et intra-africaine; la distribution des

revenus, la stratification sociale, les besoins fondamentaux et les biens salariaux;

les techniques et les emplois agricoles; les mouvements de ressources entre les zones

urbaines et les zones rurales; les raouvements de ressources inter-sectoriels; les

strategies agricoles qui consistent a developper un petit nombre de cultures, une

petite partie du pays ou un segment reduit de la population, ou qui visent a developper

un grand nombre de petites exploitations; les projections alimentaires par rapport a la

production alimentaire et les importations par rapport a la capacite de production

alimentaire; le (r3le joue par le commerce des produits agricoles; les objectifs, la

portee et le schema de la recherche socio-economique, scientifique et technique; et

les priorites en ce 'qui concerne la modernisation.du secteur alimentaire et agricole.

Les Etats membres devraient en p-articulier concentrer leiir attention sur % la

capacite des institutions et des programmes de recherche de produire et de diffuser des

connaissances nouvelles et utilisables; la capacite du secteur industriel de mettre ■

au point? de produire et de diffuser de nouveaux facteurs de production techniques; : ,

la capacite des agriculteurs d'acquerir de nouvelles connaissances et d'utiliser de

nouveaux facteurs; la capacite des marches d'absorber des produits agricoles et la

capacite des systemes de commercialisation de distribuer les' produits agricoles jusqu'aux

utilisateurs a tin cout raisonnable*

Les nouvelleu connaissances recherch^os devront tenir compte du fait qu!une grande

proportion de la region est aride ou semi-aride; le processus de desertification; les

modifications geocliraatiques probables affecteront les ressources en.eau et en sols

ainsi que la production alimentaire dans un avenir previsible; le besoin d'une meilleure

comprehension des processus appropries pour une agriculture qui se transforme en se

fondant sur la science ez la technique et non plus sur les ressources naturelles; et la

question de savoir s*il est souhaitable et realisable de transferer des notions techni

ques simpler (biologiques, chimiques et mecaniques) .dfun endroit a un autre. II semble

evident que la distinction entre les techniques importees et les techniques raises au

point localement soit moins nette dans le domaine de l*agriculture que dan's celui :

de I'industrie et que des activates de recherche et de developpement beaucoup plus

orientees vers le milieu local seront necessaires dans des aspects connexes de I1agri

culture et de, la production alimentaire en Afrique afin d'appuyer une reevaluation

de I'agriculture dans le continent, et cela beaucoup plus qu*on ne le fait actuelle—

ment ou quTon ne le juge necessaire, II est certain que la preservation de .nombreux

concepts du passe (en ce qui concerne les attitudes, les politiques, les instruments, ,

les priorites, etc.) ne peut pas favoriser la realisation des objectifs clairement

enonces dans la Declaration de Freetown, Toutefois, il serable y avoir un consensus

sur le fait que la region est capable de satisfaire ses propres besoins en eau et en

produits alimentaires. Le secretariat se propose d'ici a 19^0^ et au-dela, en etroite

collaboration avec la FAO et &*autres organismes faisant et ne faisant pas partie du

systeme des Nations Unies, dTexpliciter les problemes techniques et organisationnels qui

se posent poiJr satisfaire les besoins de la region en produits alimentaires et en eau
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ainsi que les changements de politiques et lea mesures pratiques qui sont necessaires'

a oette fin* ;Gependant, 1'efficacite" sera minime.-ei les gOuvernements ont tendance

a considerer les penuries d'eau et d1aliments comme'des ph^noraenes naturels qutils

oonvient de subir patiemment plut8t que d'attaquer systematiquement en mobilisant

et en xeorientant avec efficacite les ressources, les informations, les connaissances,

les qualifications, les techniques et les fonds. Le Plan regional pour ^agriculture

et 1* alimentation ainsi que les programmes pour la mise en valeur des ressouroes en

eau et autres sont "fondes sur ce que l'on peut considerer comme des innovations en ce

qui concerne les .concepts, les politiques et les instruments,

II sera apportc des modifications considerables au developpement de& institutions,

surtout en ce qui concerne la recherche et le developpement, I1administration de l'agri-

culture, les services de vulgarisation, la distribution, la commercialisation et le

credit.:-Les. ;changements necessaires consisteront probablement moins a creer de'nouvel-

les institutions 'qu»a reformer radicalement .les institutions existantes. Dang lin: do-

maine particulier, les changements necessaires seront .probablement difficiles' a obtenii1

(planification, programmation, conception des projets, analyse et gestion),. surtout

lorsqu'il est necessaire d'etablir des liens solides intra-sectoriels et intor-*deoi>oriels

plutCt que de les laisser se creer par le. jeu'des forces dites du marohe. ' '*

De plusj- il est aujourd»hui pleinement reconnu que ni les problemes des

alimentaires et des.raatieres premieres asricoles, ni le probleme de l^aau ne p^uVertt ■ ■'

Stre adequatement trails si l*on n'assure pas le developpement des industries^4nainu^''-
facturieres, Selon les directives de la Conference des ministres et les avis-&e la •

Conference des rainistres de 1 Industrie et de son Comite des progres de 1 • industrialisa

tion, le secretariat, a maintenant prepare ef commence la mise eh oeuvre d'uh vaste

programme de developpement ihdustriel portant sur les produits chimiques, les ■aiiei;au3dtr ** ■■■>
la mecanique, les denrees. alimentaires et les produits forestiers, ainsi qUe "I'dfe ~ •"^'■w' ■", , q ^

institutions considerees comme.. indispensables pour permettre leur developpement:/r@gulier.

Ce programme est caracterise par sa forte orientation vers un develbppeitten% cotioi'eH; "■

dans ce secteur (developpement dans le cadre duquel il est prevu que des organismes ;
mtdtinationaux tels que les, MtJLPOCs joueront un rSle determinant), son carstotere-'"j:; ;
exhaustif (determination de la. dotation de ressources na'tui-elles), vers 1 "analyse'ie la
structure des facteurs de' production en fait de main-d^euvre spebialisee, s'emi-specialisee

et non specialise© necessaires et la relation de ces donnees avec les possibilites"-

actuelles des etablissements officials ou non d! education et de formation, vers la

promotion des competences au niveau multinational, notamment entvue de combler les
lacunes serieuses quo presentent les programmes de cours, vers la technologie, les

finances, les marches et la commercialisation. Le caractere interdisciplihaire de ce

champ d'action est manifesto. Mais ce qui n'est peut-§tre pas evident, c'est le rejet

d61ibere deconcepts et de terminologies de caraciere general. Par exemple, le secre

tariat maintient que, foncierement, le processus industriel confiiste simplement a

transformer des matieres premieres en produits finis et semi-finis. Pour important

que soit le niveau du personnel de gestion et des cadres techniques superieurs, la

production ^industrielle depend de la presence dans les "ateliers'd'hommes et de femmes

capables d'executer de facon efficace le processus de transformation-

De mSme, le secretariat part de la conception que la plus grande machine du monde

est composee de pieces - dont le nombre peut atteindre 10 000 - et que la production

de pieces et d!elements constitutifs constitueLpar consequent la veritable phase initiale

du developpement de la capacite de production manufacturiere. Or, cette phase depend en

partie du nombre, de la qualite et de la capacite des forges, fonderies et autres eta

blissements metallurgiques au niveau national et en partie de la mesure dans laquelle

les diffe"rentes pieces sont normalisees pour leur usage dans diverses industries, Cette

production initiale de pieces depend aussi, dans de nombreux cas, de la nature et du
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rOle des etablissements existants et de la facon dont ceux—ci envisagent cette produc

tion ou sont contraints de 1'envisager. Par exemple, les services publics sont' ^

de gros utilisateurs de pieces et d'elements et il est difficile de comprendre

pourquoi ils ^ne seraient pas en mesure de negocier des achats en commun, de

s'entendre sur la normalisation ou mSme de promouvoir le renforcement des maillons

les moins deVeloppes de la chatne de production des pieces et elements dont ils

ont frequemment besoin. Le probleme eseentiel qui se pose ici tient au ^ait " '

que la veritable percee se produira sans doute en 198CX-1983, epoque a laquellej

en ce qui concerne aussi bien lee projets nationaux que multinational, les

gouvernements auront a faire face au probleme des competences nationales en

matiere de conception, de programmation, d'evaluation et de gestion dans toute

une serie d'industries de dimensions tres diverses. Si 1'on ne prend pas des

mesures de grande ampleur pour promouvoir des maintenant ces competences, la

consequence en sera soit la substitution dfinitiatives etrangeres aux initiatives*

nationales, soit. le ralentissement progressif du programme. Des probleraes encore

plus serieux peuvent se poser en ce qui concerne les projets multinationaux ■

strategiques, ou la mSfiance mutuelle et une comprehension defectueuse de- la

signification pratique et des sources des benefices nets a partager risquent de ' .

s»ajouter aux incertitudes resultant de l'insuffisance des aptitudes nationales

a- traiter des probleraes que souleve le developpement industriel. On espere que

ces aspects du programme seront Studies a fond lors du prochain symposium' sur

les politiques et strategies industrielles en vue du developpement et de la

diversification autonomes internes et de l'autosuffisance collective, ainsi

que dans le programme d1 action qufon en attend. '

En ce qui concerne le financement de I1Industrie en particulier et les

projets de developpement en general, on espere qu'en 1980/83 les .Etats
membres auront reconnu 1»importance de la creation de banques multinationales

et regionales capables de mobiliser les ressources financieres de la region

pour l'investissement dans des secteurs df importance capitale tels que les

industries primaires, lfextraction miniere, les ressources energStiques, les

industries manufacturieres, les transports et la technologie, et auront pris

des mesures dans ce sens avec I1 assistance du secretariat. II importe appa-

remment de concevoir d'une fagon moins restrictive les types d'orgarismes

de financement du developperaent et les services qu'ils peuvent fournir,

Sur un autre niveau, le probleme de la production agricole, de la production

de denre"es alimentaires et du developperaent industriel tient en partie a la

faible ampleur de la gamme des produits de base et a la faible dimension des

marches locaux et nationaux. Cela resulte dans une grande mesure d'une orien

tation excessive des politiques en matiere de commerce et de transports vers '

les exportations et les importations de sources exterieures a l'Afrique et du

fait qu'on a neglige en consequence l'etude et la reorganisation des marches

interieurs. Un remarquable proce&sus d'appropriation des marches nationaux et

regionaux par des societes etrangeres semble Stre en cours, mais l'Afrique prSte

surtout I1attention aux debouches qui existent dans les pays industriels avances

pour les produits agricoles et industriels, alors que ces pays sont aux prises
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avec des difficultes considerables d'une espece ou de l'autre. On sait d'ailleurs

que dans d'autres regions les pays semi-industrialises se preparent de"ja a pene"trer

sur le.marche regional africain, pas necessairement-avec des produits propioes

au developperaent rural; Sans sous-estimer 1'importance du commerce d'exportation

pour financer les importations de biehs d'equipement et de services essentiels,

il est mariifestement necessaire de reorienter les politiques et de repenser les

instruments propres a favoriser le developpement des marches nationaux et regionaux

d*Afrique. G'est dans ce sens qu'est oriente le programme de travail actuel du

secretariat et le Plan a moyen terme pour 193O-1983* Deja en Afrique oecidentale,

ainsi qu!en Afrique orientale et australe, des mesures interessantes ont ete

prises par des gouvernoments africains pour encburager le developpement des

marches multinationaux,■ Mais le secretariat n'ignore pas qu*a mbins que ces

mesures ne soient accompagnees par des dispositions permettant aux comraunautes

autochtones d'exploiter ces mesures, elles aurorit simplement pour effet de

facillter la penetration et la preponderance des interSts des societes etrangeres,

comme cela se produit d'ailleurs, sous une forme ou une autre, dans d*autres .

regions du monde.

Pour I1expansion des marches nationaux et multinationaux, il est indispensable

d1 assurer le developpement des transports et communications et de mettre en place

des arrangements institutionnels complementaires (systemes de paiements, contrOle

des structures commerciales etrangeres, services de renseignements commerciaux,

eohanges de produits de base) qui sont essentiels pour permettre aux acheteurs

et aux vendeurs de poursuivre leurs operations. La structure et la mise en

oeuvre efficace du plan relatif ^ la Decennie regionale africaine des transports

et communications constituent done des elements clefs pour la promotion du

commerce, tant national que multinational. Ce plan ouvrira aussi, avec l'assenti—

ment des gouvernements de vastes perspectives de developpement industrxel

fondees sur la normalisation et la production de materiel pour les services de

transport et de communication. II serait difficile de surestimer non seulement

le-,potentiel du developpement industriel dans ce secteur, mais aussi ses effets

de"favbrables et secondaires, de m§me que ses incidences sur 1'acceleration de

la croissance et de la diversification economiques en general, d'autant que les

transports, les communications et les industries de la construction et des

materiaux de construction sont lies aux etablissements humains etau developpe

ment rural en general. On s1attend que los dimensions reelles de 1*interconnexion

de ces secteurs et points strategiques pour la croissance deviendront manifestos

au cours de la periode couverte par le Plan a moyen terme. La mesure dans

laquelle on tirera parti de ces possibilites dependra d*autre part des competences

techniques disponibles dans la region et de la mesure dans laquelle les gouverne

ments comprendront toutes les implications de 1'autosuffisance collective, du probleme

du chSmage et de la qualite" de la vie des populations rurales.

Le tableau qui a ete dresse au cours des pages precedentes souleve certaines

questions au sujet du r81e joud par l'Etat en tant que responsable des politiques,

planificateur, entrepreneur, promoteur des inventions et des innovations sociales

et materielles et, en general, en tant que gestionnaire de Involution socio-

economique. Des concepts comme la redistribution entratnee par la croissance,

les besoins fondamentaux, le developperaent rural integre, le developperaent et le

- ix -
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transfert des techniques, les echanges interieurs et intra-africains ainsi que

1'industrialisation auto-soutenue posent des problemes quant a 1'orientation,

la structure et ies procedes du gouvernement et quant a la nature et au fonc-

tionnement des organismes parastataux- II faut non seulement reformer les

methodes de planification, leur base statistique et informative ainsi que la

retroaction et les processus d'ajustement,, raais egalement reconsidcrer le concept
de la planification pluridisciplinaire. Ce sont la des questions sur lesquelles ■

le.secretariat se penche beaucoup plus que par le passe et qui passeront probablement

aii premier plan au cours des annees I98O-I9O3. Ce ne sera pas uniquement une ques

tion de planification generale et dfadministration. Des problemes importants

de competence et dUnnovation en ce qui concerne la planification sectorielle,

la conception des projets, 1'analyse et la gestion, la programmation par secteur

et par projet et la gestion des relations intersectorielles apparal^ront e"gale~

raent. Par exemp.le, en ce qui concerne le deVeloppement rural integrl, il faudra

parvenir a une conclusion au sujet du degre de centralisation et de decentra

lisation necessaire pour la prise des decisions et la selectionf la conception
et I'execution des projets.

Les bases de donnees statistiques et non statistiques (y corapris la mise

au point d'enquetes par menage au niveau national, 1*amelioration des recense-

ments demographiques, 1*analyse des facteurs qui affectent les tendances demo«

graphiques) traduisent toutes un passage de la dynamique exterieure a la dynamique
interieure dans la planification. A cet egard, on pourrait assister au cours de

la periode sur laquelle porte le plan a moyen terme a une certaine reorientation

du r3le joue par des institutions de la CSA comme la Conference des planificateurs
africains et celle des statisticiens africains.

On peut citer deux aspects principaux du developpement planifie et de la

croissance economique qui feront probablement I'objet d'une attention soutenue

et qui sont le concept et 1'iraportance operationnelle de la capacite dfabsorption.

II se peut que, avec l'allohgement de la liste des payr; qui possedent des matieres

premieres industrieiles pouvant etre exportees et avec 1faugmentation brutale des

reserves nationales de devises etrangeres, la question de la capacite d'absorption

prendra une importance beaucoup plus grande que les problemes de la rarete

des devises etrangeres. En m§me temps que ce changeraentj le probl^a de la

mobilisation et du redoploiement des ressources se posera probablement, et il

convient de faire reniarquer ici que ces ressources coraprennent la main-d'oeuvre

qualifiee et non qualifiee, les ressources naturelles et la technologic ainsi
que les finances.

Cette mobilisation et ce redSploiement ne se passeront probablement pas

facilement ni efficacement etant donne les limitations actuelles des donnees,
des institutions et des stimulations.

T- X -
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Variante 1 du Plan

Grand programme : VIII* Alimentation et agriculture

Organe : Commission economique pour I'Afrique

1• Autorite intergquvernementale chargee de l!examen

Les activites du secretariat s'inscrivant dans le cadre du present programme sont

soumises a l!examen de la Conference des ministres de la CEA qua se reunit tous les deux

ansB La derniere reunion de la Conference s'est tenue en fevrier-mars 1977« Le plan

n'a pas ete approuve par cette instance* II convient de souligner que la conference

regionale de la PAO pour l'Afrique (Conference des ministres de 1'agriculture, M^

annuelle)7 qui sera desormais organisee conjointeraent par la CEA et la PAO, fait des

recommandations cur le programme de travail et ordre de priorites.

2. Secretariat

Le service du secretariat responsa'ble du present programme est la Division raixte

CEA/PAO de I1 agriculture, qui coraptait au 31 decembre 1977il4 administrateurs en poste
sur 19 postes prevus. Dix merabres du personnel etaient remuneres par pre"levement sur

des ressources extra-budgetaires. La Division etait compos^e au 31 decefflbre 1977

des sections ci^apres :

Administrateurs

Section

Section des politiques et de la planification agricole

Section de la production^ des institutions et des

services agricoles

Section 'le 2s comr^rc:.slts-xtiow 6-zs produits agricoles

Bureau du chef de la Division

Total

BO

3

5

2

_£

10

RX

4

2

1

3

10

Total

7

7

3

3

20

3* Diverger-cea ontre la structure administrative aotuelle et la structure

.du programme envisagee ™ Neant.
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4* Date d'achevement prevue et reorganisations ulterieures

a) Date d'achevenent prevue - On crmpte que les elements ci-apres du programme
exposes aux paragraphes 9.11 et 9.12 du Projot du budget-programme pour l'exercice
biennal 1978-1979 (A/32/6) seront acheves :-..-■ ... ■

En 197&-1979 : 9-12.18, 9.12.2.8, 9-12.2.16. 9-12.2.17, 9.12.2.21,
9.12.3.5, 9.12.3.12, 9.12,3.13, 9-12.3.14

En 1980-1961 : 9-12.1.3, 9-12.2.2., 9.12.2.4, 9.12.2-11, 9.12,2.19, 9-12.2.20,
9.12.2.22, 9.12.3.3, 9-12.3-4, 9.12.3.7, 9-12.3.8, 9-12.3-9,
7.12.3-1^

b) Reorganisations ulterieures - ZJeant.

5* Autr.es problemes d1 organisation - No"ant.

B. COCRDINATICN

!• Services du secretariat expressement charges de la coordination

Divisions du commerce, de 1'industrie, de la statistique, de la recherche et de
la planification socio-economiques et du developpement social; Service de la coordi
nation des.politiques et des programmes; Service de la cooperation eoonomique; Comites
mterdivisions pour le developpement rural integre et les pays les moins avances et
Centres multinationaux de programmation et d1execution des projets de la GEA.

2» Coordination au sein du systeme des Nations tftiies

"La'coordination est assuree par la FAO (siege et bureaux regionaux africains),
le Bureau des Nations Uhies pour le Sahel, PISE, le PNUE et l'CMS.

3- Organisations et services avec lesquols seront entreprises d'importantes activites
au cours de la periode lOfJO-1983 .y ,■--■•

^ OUA, certaines organisations intergouvernementales l/t Division mixte CEA/QNUDI de
1 Industrie, Division des transports, des comniunications"et du tourisme, Division
du developpement social. Division de 1'administration publique, de la gestion et de
la main-dJoeuvre, Divisxcn des rossources naturelles et Groupes consultatifs CEA/PAO
pour les industries forestieres et pour les industries alimentaires.

C. ALLOCATiai DE RESSOtHCES AUX SCUS-FROGHAHMES

L»augmentation des ressources (en pouroentages) allouees au titre des sous-programmes
devrait correspondre approximativement aux indications figurant au -tableau ci-apres :

1/ H n'y a pas moins de 50 organisations intergouvernementales mais les acti-
vites seront principalement entreprises avec celles qri sUnteressent a 1'alimentation
conformement a la Declaration de Freetown de 1976.
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Tableau : Allocation de ressources au titre des souss-programmes (pourcentage)

Sous-programmes

1978-1979- -. rl98O-198l 3.982-1983

H3 ItX Total RB RX Total R3 RX tfotal

1. Politiques, planification et

programmation en matiere de

developpement

2. Promotion du developpement

rural int^gre

3. Developpement de la production

vivriere

4. Commercialisation des produits

agricoles

15 30 22,5 25 20 22,5 25 20 22,5

20 25 22,5 25 25 25 25 25 ■ 25 .

45 15 30 30 30 30 32 35 33?5

i" '

20 30 25 20 25 22,5 20 ' ■ 19

100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Variante 2 du Plan

Grand programme : VIII* Alimentation et agriculture

Organe : Division mixte CEA/FAO de 1'agriculture

Sous^programme : Politiques, planification et progranimation en matiere de de"ve~

loppement agricole

a) Objectif

Le present sous-programme a pour objet df aider les gouvernements des Etats

membres, individuelleiaent ou collectivement dans le cadre de la sous-region, a

re"orienter et a ameliorer leurs politiques et plans de developpement de I'agricul-

ture et a accroltre le volume, la rationalite et l'efficacite de leurs investissements,

en vue d'une acceleration du developpement du secteur agricole. On parviendra a ce

re"sultat en levant le plus grand nombre &•obstacles possible s'opposant au deve

loppement de 1'agriculture, grace a une strategie tendant a l*autonomie et a la

transformation du milieu rural faisant appel a une technologie approprie"e et a

une politique des prix visant a assurer une repartition des revenus plus equitables

(voir e"galeraent le sous-programme intitule "developpement de la production vivriere11)*

k) Problemes traites

Le probleme qui se pose est celui du faible taux de croissance du secteur agricole

des pays africains. Tous les renseignements pertinents indiquent que praticpiement

auoun pays africain en developpement nfa reussi a atteindre les objectifs modestes

qu»il s'etait fixe dans ses plans agricoles. Compte. tenu du fait que la plus impor-

tante des contributions au produit interieur brut de la plupart des pays africains

en developpement est celle de I1 agriculture, qui est la base du developpement econo-

mique, il y a tout lieu d'Stre gravement preoccupe par le fait que ce secteur ne

peut atteindre les objectifs fixes faute de concevoir, d'elaborer et d'appliquer des

politiques appropriees, II est done essentiel d1aider les gouvernements africains

a. preparer et a ^valuer des politiques, des plans, des programmes et des projets

de developpement de 1!agriculture appropries, judicieux et efficaces. Ces activites

seront concues dans une perspective d'ensemble englobant tous les produits agricoles,

la production vivriere, les cultures, d1exportation, l'elevage, la sylviculture et

la pSche ainsi que 1*infrastructure et les institutions socio-economiques d'appui.

c) Textes portant autorisation

Mandat de la Conuaission; resolutions 220(x), 244(Xl), 246(Xl), 289(XIIl),
311(XIII), 312(XIII), 317(XIII) et 32l(XIIl) de la Commission et recommandations

des septieme, huitieme et neuvieme Conferences regionales de la PAO pour l'Afrique

et notamment la Declaration de Freetown (novembre 1976).
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d) Strategie et realisations

i) Situation escomptee pour la fin de 1979

Nous comptons que les activates figurant au Programme de travail et ordre

de priorites nous permettront de realiser dee progres concrets. Plus

pre"ciseraent, avant la fin de l'annee 1979 nous aurons e*te en mesure
d!identifier les principaux obstacles auxquels se heurtent la plupart

des gouvernements africains en oe qui concerne la conception et 1'-execu

tion de politiques, de plans, de programmes'.et.de prajeis de-:deveiopperaent
. de 1'agriculture efficaces. L» analyse des plans ert cours ,'d>execution

• ■ - ■ oonfirmera ou infbrmera 1'hypothese selon laquelle les investissements
prevus en matiere d1 agriculture sont peu importants et permettra ega-

lement de dire si les depenses reelles sont en deca des moiitants prevus.
Le Plaji alimentaire regional pour 1'Afrique dont l'^tablissement etait

demande dans la Declaration de Freetown sera egalejnent,.acheve,,--.-■■

L'expression "produit alinentaire" s*entend de tous les produits ali-

mentaires, a. savoir les cereales, les tubercules, les l^gumineuses, les
produits de l'elevage et de la p§che,

ii) La periode biennale-I98CUI98I ■ ■ .

Au cours de cette pe>iode biennale 1'on s'efforcera tout particuliere-

ment d'amener les gouvernements a prendre davantage conscience de la
necessite d'accroStre les investissements agricoles et d'ameliorer les
competences des responsables charges de la conception et del*execution
de politiques, de plans, de programmes et de projets efficaces,

Les realisations escomptdes sont les suivantes : i) adoption des pre

mieres mesures en vue de l^application des reoommandations du Plan ali-
mentaire regional aux echelons sous-regional et national; ii) elaboration
de politiques, de plans et de programmes d»investissement detailles dans
le doraaine de 1'alimentation a 1!echelon sous-regional et dans de nombreux
cas a 1'echelon national, grace a un nouvel examen et a de nouvelles

consultations avec les gouvernements et les organisations intergouver-
nementalesj et iii) raise au point de directives en ce qui concerne les
politiques, les plans et les programmes d'investissement concernant les
produits autres que les produits aliraentaires et creation de I1infras

tructure necessaire dans les domaines socio-economique, institutionnol
et physique.

iii) La periode "biennale 1982-1933

La strategie envisagee pour la periode biennale I98O-I98I sera developpee.

S'agissant des realisations, des plans et programmes detailles concernant
les produits autres que les produits alimentaires seront mis au point a
1'echelon sous-regional a 1'issue d'examens et de consultations permanents
avec les 3"ouverneraents et les organisations intergouvernementales. En
outre, afin que les pays membres soient mieux a m§me de planifier, d'executer
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et d'evaluer leurs operations, on proc€dera V des Vcmtrfiire^en vue'
de 1'adoption de mesures correctrices et %. une evaluation permanente
des proves enregistres en 'raati&re ~de"realisation des"~6bjectifs
du plan, et le cas echeant a une modification de la strategie adoptee

'en matiere d'investissement et a 1Tamelioration des competences des
responsables de la conception et de 1'execution des. politiques, des plans,
des programmes et des projets,

iv) Activites s'inscrivant dans le cadre de la strate~gie susceptibles de
ne presenter qu'une utilite mar^inale; et textes portant autorisation
desdites activites .

Neant.

e) Resultats escomptes

G*est dans l'optique de la reorientation et de 1'amelioration des politiques,
des plans, des programmes et des projets d'investissement que seront evalues les
resultats du present sous-programme dont 1'application devrait se traduire par une
acceleration du developpement du secteur agricole. On compte grue le.s amdliorations
apportees a 1'agriculture entratneront une limitation des importations de produits
alimentaires des. Etats africains ainsi qu'une reduction de l'aide alimentaire qui
leur est acoordee et qu'elles reduiront les possiMlites de crise alimentaire.
Elles amelioreront egaleraent 1'infrastructure ce qui aura pour effet d'accrojtre
la production de raatieres premieres, agricoles, y compris de produits forestiers
destines aux industries nationales naissantes; on pourra ainsi mettre en place
1'infrastructure rationnelle necessaire au developpement et a la croissance econo-
mique future.
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Variante 2 du" Plan : " . . . . .

Grand, programme : VIII. Alimentation et agriculture .

Organe : Commission econoraique pour' l'Afrique • -. . .

Sous-programme : Promotion du developDement rural integre et amelioration ..

des institutions et services agricoles

a) Objectif ,

Le present sous-programme a pour objet d!aider les gouverneraents et les

organisations sous-regionales a accrottre la production agricole, les revenue des

agrioulteurs et le nombre d'emplois en milieu rural, en ;£avorlsaht ::une. approcfle,.-../-;

integree du developpetaent rural, Cela suppose que soient anal^s^s et ameliores paral
lelemerit tous les facte\ars influant sur le developpement de l*agrioulture et sur les

coll-eetivites rurales et notaminent les institutions et services (on se reportera
e*gaiement au sous-programme intitule "Institutions^ services et facilite"s de dommer-

cialisation agricole")i r ; ,

b) Problemes traites

Au cours des dernieres decennies, les problemes poses par le developpement de

1'agriculture en Afrique etaient examines et traites ponctuellement et cas par cas

sans o^ie lf'on ne tienne compte ni des interd^pendances, ni de I1 absence de coordi

nation efficace resultant de cette methode, ni de ses-effets, ou \ peine. On admet

generalement aujourd'hUi que l'essor des collectivites rurales et de I'agriculture

suppose I'adoptiori :d|une approche integree des problemes de developpement. II faut
d'urgence evaluer I'efficacite des institutions existantes ainsi que les modifications

ou les substitutions dont elles doivent faire l'objet de fa9on a pouvoir trailer les

problemes de developpement.

c) Textes portant autorisation

•Resolutions 197(lX),152(VIIl)f et 32l(XIIl) de la Commission;^resolutions II et
III d^ la "Conference mondiale de I1 alimentation; resolution no. 4 de la onziMe
session du Comite executif de la CEA et resolution du Conseil de la PAO de juillet

1976, *■.■■-■ ; "...._ =

d) Strategie et realisations .

i) Situation escomptee pour la fin de 1979

On compte que vers la fin de 1979 : -■-- ■ --— ■—•'■'•■

- L'appui' technique fourni axtx. centres multinationaux de progTammation

.. " et d1 execution des-operations de la CEA aura ete concretise sous forme

d^un programme d!a:ssistance aux Etats membres leur permettant d'Stre
mieux a mSme d'aborder tous les aspects du developpement rural integre;
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dS dSIel0PPement r^^l integre multinationals auront ete lances
etTlfv Pr°Je+tS relatlfS & U ZamMe et & la Tan2anie, d-une ^et a la Tanzanie et au Mozambique d'autre part; '

progres auront egalement etTreaises ence qui concerns le

ii) La periode biennale 1980ul98l

gas

periode biennale 1982-198.^
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iv) Aotivites sUnscrivant dans le cadre de la strategie susceptiBIes de

ne presenter qu'une utilite marginale, et textes portant autorisation

desdites activites - Ifeant

e) Resultats esconptes

Le present sous-programme devrait avoir pour effet dlassurer une meilleure

coordination entre les institutions et services ruraux des pays membres tout en

les renforcant et en araeliorant leur fonctionnemerit. Ces modifications devraient

aboutir a un accroisseraent de la production agricole, des revenue et du nombre >.

d'emplois dans le secteur rural, Cette evolution devrait a son tour avoir pour

effet de contrlbuer a une limitation de l'exode rural, a une augmentation de la

demande de produits industriels et en consequence au developpement de l'industrie

et de l'economie dans son ensemble.
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Variante 2 du Plan

Grand programme .: VIII, Alimentation .etjagricidture '

Sous—programme : Developpement de la production vivriere

a) Objectif

Le present sous-programme a pour objet d'aider les gouvernements des Etats

membres a developper leur production vivriere tant aux fins de la consummation

vivriere que de 1!exportation et a promouvoir' une action concertee aux eohelons

multinational, sous-regional et regional ayant pour objet d!accroltre la production

vivriere et d!en ameliorer la repartition.' (Voir le sous-programme intitule

"Institutions, services et facilites de la commercialisation agricole")-

b) Problemes traites

L La production vivriere et la productivite des pays africains sont faibles et

n'ont pas suffisarament progresse au cours de la derniere decennie pour pouvoir

satisfaire I1augmentation de la demande ayant re*sulte en partie de l'accroisse-

ment demographique. II s'ensuit que les importations ont augmente et que les

produits alimentaires nationaux et etrangers ont considerablement rencheri; cette

Evolution a e"te defavorable aux pays importateurs de denrees alimentaires, afrioains

pour "bon nombre d'entre eux, Les importations de denrees alimentaires entralnent

^galement de serieuses ponctions sur les reserves en devises. La consommation

par habitant est encore faible et peu satisfaisante; il semble que dans certains

cas elle regresse, ce qui d'une fa^on generals nuit a la sante des pop-ilations de

nombre de pays africains ainsi qu'a leur productivite et au raaintien de leur niveau

de vie.

c) Textes portant autorisation

Resolution 1 de la Conference mondiale de I-alimentation de 1974; resolutions

no. 1 et no. 4 de la dixieme et de la onzieme reunions du Comite executif de la CEA;

resolutions 256(VIl), 264(XIl), 289(XIIl) et 312(XIIl) de la Commission; Declaration
de Freetown (neuvieme Conference regionale de la PAO, 1976).

d) Strategie et realisations

i) Situation escomptee pour la fin de 1979

On procede actuellement a 1'etude des institutions et des obstacles

s!opposant aux politiques d'accroissement de la production vivriere

en vue de determiner les moyens permettant d1aider le plus efficace-

ment possible les organismes publics. Des etudes sur l'Afrique de

l'Ouest (Communaute economiquo des Etats de l'Afrique de l»0uest),
le Sahel et lfAfrique du Centre auront ete achevees avant la fin de

l'annee 1979. Elles auront permis d'identifier tres precisement

les domaines ou 1'aide serait le plus necessaire pour renforcer et

rendre plus efficaces les organismes qui sont a 1'avant-garde en matiere

de production vivriere dans les divers Etats raembres ainsi que les
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organisations sous-regionales. II s'ensuit que les efforts visant
a amener les gouvemements et les organisations intergouvernementales

de la sous-region a accorler plus rapidement une plus grande impor
tance a I'elemenf '.'alimentation" de leurs programmes, seront acti^-

vement poursuivis.

ii) La periode biennale 198O-I98I

La strategie adoptee mettra V accent sur la suppression des obstacles.
' et prevoiera, a 1'echelon dee exploitations, des structures propres a

inciter led agriculteurs a developper leur production vivriere et, a
cette fin on aidera les gouvernements ainsi que les organisations Int

gouverneraentales, a adopter les politiques necessaires et a e"tablir et

executer les projets et programmes.

Au nombre des realisations figureront :

« Des etudes des obstacles d'ordre institutionnel et inherents aux
politiques generales s'opposant a la production vivriere et a I1aug

mentation de la productivite des pays et des sous-regions de llAfrique_

de lfEst et de l'Afrique australe, et des etudes de structures propres

a assurer un accroissement de la production vivriere et de la producti

vite dans les pays de la sous-region,

• Des activites consecutives consistant en une aide aux fins d1elabora
tion de politiques, de programmes et de projets destines a 1'Afrique

de 1'Ouest, a 1'Afrique centrale et au Sahel et qui auront ete iden

tifies par les etudes, au cours de la periode biennale 1978-1979*

La periode biennale 1982-83

II sera procede a 1'evaluation des incidences des politiques, des pro

grammes et des projets elabores au cours des pe"riodes biennales 197&-
1979 et I98O-I98I; le cas echeant les strategies adoptees au oours

de ces deux periodes seront reevalue"es. Cependant, au cas ou des

progres auraient ete realises, il serait vivement pr^conise de pour-

suivre les strategies, les politiques et les programmes antSrieurs.

En outre, on continuera d1 assurer une aide dans les secteurs cles

en vue d1assurer un accroissement regulier de la production vivriere,

notamiaent dans les regions du continent africain connaissant de

serieuses difficultes.

Aotivites sUnscrivant dans le cadre de la strategie susoeptibles de

Fe pr^senier qu*une utilite marginale, et textes portant autorisation

des activites - Neant
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e) Re*sultats escogptes . .

La production vivriere et notamment la production de cereales, de legumineuses,

d'huiles et de graisses ainsi que celle des produits de lfe*levage et de la pSohe

sera accrue dans tous les pays membres, ce qui aura pour effet non seulement de

reduire la d^pendance inqui^tante que connaissent actuellement les pays en matiere

d'importation de denrees alimentaires mais egalement, du miOihs il faut lfesp5rerf

d'augmenter le volume du commerce intraregional de tous les produits alimentaires.
fti parviehdra ainsi a am^liorer la nutrition de toutes les classes de la population,

et notamment dea gfoupes les plus vuln^rables (les jeunes, les personnes ag^es et
les handicaps)i et d'une facon generale, leur niveau de vie.
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Variante '2:du Plan

Programme P^inci^dJ, : VIII. Alimentation et_ agrioultTjre

Sous-programme : Institutions, services et facilites de commercialisation agricole

a) Objectif

Le present sous-programme a pour objet d'aider les Etats membres de la CEA a

creer, a ameliorer et a developper leurs institutions, services et facilites de

commercialisation agricole aux Echelons national, sous-^regional et regional. Ceux-

ci contribueront au developpement de la production de denrees. alimentaires et de

fibres "et a 1'amelioration de leur qualite. Le revenu des agriculteurs et le nombre

d'emplois, en milieu rural augmenteront e^alement. (Voii? e"galement le projet intitule

"Developpement. de la production vivriere")-

b) .-. Problemes traites

Pour parvenir a la transformation socio-economique du continent africain il

convient de pre"tor une plus grande attention a la production des petits exploitants

afin d^augmenter l'exce"dent qu*ils peuvent commercialiser, et ce faisant, ameliorer
leur situation economique et accrottre l'offre de denrees alimentaires ainsi que celle

d;autres produits agricoles destines aux citadins et aux pays en developpement. En

consequence, le probleme qxii se pose est celui de l'absence de systemes propres a

stirauler la production et a assurer une commercialisation efficace, ce qui a pour

effet de perpetuer une economie de subsistance, l'existence de bas revenus ainsi

qu'une distribution malaisee et irrationnelle de la production agricole, que ce soit

dans le tempsj dans l'espace ou entre pays africains.

g) Textes portant.au^orisation

Recommandations des septieme, huitiene et neuvieme-conferences regionales de

la B'AO pour l^Afrique; resolution no, 1 de la dixieme session,et resolution no. 4

de la onzi&me session du Comite executif de la CEA; resolutions I, XVII et XIX de

la Conference mondiale de I1alimentation et resolution 89(XIl) et 300(XIIl) de la

Commissions.

d) Strategic et realisations

*•) Situation .esoomptee pour la fin de 1979

Grace aux donnees de base qui auront ete rassemblees et analysees ooncer-

nant les systemes.de commercialisation des produits de l'agriculturej la

situation on matiere d1approvisionnement en facteurs de production et

de pertes de denre"es alimentaires, donnees qui auront ete" fournies par

les missions effectuees dans les pays afribains et au cours. de consulta

tions sous-regionales, on aura identifie avant la fin de 1979 les doinaines

. auxquels il conviendra dlaccorder la priorite en matiere d'investissements

dans le cadre des programmes et politiques connexes ayant pour objet

d1ameliorer les systemes de commercialisation de certains pays africains.
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H\??nfYltation Experts sur la possibility d'accroltre les dispo-
nibilites alimentaires en roduisant le gaspillage, qui aura ete or*a-
nisee pour 1'AfriqUeaustrale et 1'Africme de 1'Est, comme l'avait
ete en 1976 la consultation pour l'Afrique de l'Ouest, aura permis
de determiner 1'importance des pertes de produits alimentaires et de
tormuler des recoramandations pour les reduire.

La periode biennale 1980-1981

Au cours de la periode biennale I98O-I98I la strategie adoptee mettra
1 accent sur l'etablissement de programmes orientes vers l'action visant
a amcliorer les systemes de' commercialisation. Compte tenu de la situa
tion & la fin de l'annee 1979 -ot sur la base d-enqugtes approfondies, de
consultations locales et de reunions sous-regionales, il sera procedl
a l'elaboration de politiques et de programmes concernant :

- La construction d'installations de stockage au niveau des exploitations,
des centres urbains et a 1'echelon des pays;

- La, mise en place d'installations permettant de preserver les denrees
penssables, et notamment les produits alimentaires. ainsi que la
creation d'usines de transformation l/;

- Le contr8le de la qualito et la normalisation;

- Le commerce de gros, ios exportations et les importations 2/;

- La creation de services d'information sur les marches;

- Les arrangements en raatiere de reserves -aUmentaires et de commercia
lisation des denrees a 1'echelon des pays, et des sous-regions en
provision de situations durgence comme celle qu«a connues le Sahel;

- Les activites- visant a reduire le gaspillage;

- Les installations et les moyens d'emballage, de manutention et de
transport 3/.

1. ^^^COli!b^fiSn/aveC la Divisi°n raixteCEA/cmroi de 1'Industrie et avec
le Groups consultatif CSA/PAO de la transformation des produits alimentaires.

la Eivision des ^stions commerciales et financieres

du Divisi0n des ^ansports, des communications et
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iii) La periode biennale 1982-1983

>vcmtie^^app^^ la periode biennale

I98O-I9OI et les realisations au titre des programmes fixe"s seront bien

plus nombreuses.

iv) Activites s'inscrivant dans le cadre de la strategie susceptibles de ne

presenter qu'une utilite marginale et textes portant autoriaation desdites

activites - Neant.

e) Resultats escomptes

On cqmpte que le,present sous-programme permettra auxpays de la sous-region, et

notamraent aux pays* .rnqmbres de la Comraunau'te economique des Etats de l'Afrique de

l»Ouest (CEBEAO), d1 adopter des politiques dUnvestissejnent plus rationnelles- en oe

qui concerne les systemes de commercialisation des produits agricoles, d'augmenter

la production nationale de denrees alimentaires destinees aux .centres urbains et

d'aocroltre les echanges de produits agricoles entre pays de la region. En outr&f ' .

on compte que les activites visant a reduire le gaspillage et les pertes de produits

alimentaires seront entreprises de facon plus systematique dans les sous-regions

de I'Afrique australe, de l»Afrique de l'Est et de l'Afrique de 1'Ouest. On espere

^galement qu'une amelioration des systemes de commercialisation aura non.settlement

pour effet d'accrottro le pouvoir de negociationdes petxts agriculteurs iaais aussi

le rendement des investissements qu'ils consacrent a de nouvelles technologies appro-

prices ainsi que d'une fagon generale .les revenus et le nombre des emplois dans le

secteur rural.
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Variante 1 du Plan

Grand programme : V, Planifioation, projections et politiquee relatives au deVe-

loppement .

Qrgane : Commission economique pour l'Afrique

1« Autorite intergouvernementale chargee de 1'examen

Le travail effectue par le secretariat au titre de ce programme est examine

par la Conference des planificateurs africains ainsi que par la Conference des ministres

et le Comite technique df experts qui se reunissent tous les deux ans, Les dernieres

reunions de ces organismes ont respectivement eulieu en octobre 1976 .et en fevrier -■ ;

et mars 1977* Le plan expose ci-apres est conforme au schema du programme de; travail:

approuvS en octobre 1976, a, sa sixieme session, pax la Conference des planificateurs

africains# ■..-..- . '

2. Secretariat . ■.

Le service responsable de ce programme au sein du secretariat est la Division,

de la recherche et;de la planification sOcio-economiques, dont l*effectif au 31

decembre 1977 comprenait 14- administrateurs, l'un'<Llentr'e eux occupant un poste

finance au moyen de ressources extra-budgetaires. La Division se composait au 31

decembre 1977 des sections suivantes :

Administrateurs

Section BO XB Total

1. Bureau du Chef de la Division 1 1

2% Enqu§tes et etudes socio-economiques, y compris

sur les pays les moins avances 5 16

3« Recherche, planification et projections

socio-economiques 4 4

4» Problemes fiscaux, monetaires et financiers

a, I1 echelon national 3 3

3. Divergences entre la structure administrative actuelle et la structure de

programme envisagee ^ Keant.
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"4V '. t Date" "d''aChev^nrnni; prevue et reorganisations utlterieures _ ...

a) Date d!achevement prevue

On escompte que les elements de programme suivants decrits au paragraphs 9.24

du budget-programme propose pour 1'ezercice "biennal 197&-1979 (A/32/6) auront ete

menes a bonne fin :

Sn 197S-1979 : 1-1, 1-2, 1.3, 1.4, 1^, 1.7, 2.1, 2.5.

En I98O-I98I : 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 2-3, 2»5-

5, Autres problemesd1 organisation

Auoun n'est anticipe. ......: _ . .. . .

.... B. . COMBINATION . .. . . . . .,■.....,

1* .Coordination au sein du secretariat .

: ,■..-.:« .&)- -•-.Le travail-d* analyse et d'evaluation est effectue sur la base en partie &er '

1'information traitee par les Divisions de la statistics, du commerce international,

de l»industrie, de I1agriculture et du developpement social, en partie de la cooperation

regionale, et en partie de consultations sur le plan des politiques avec le Service

de la coordination des politiques et des programmes.

b) Le travail concernant les pays les moins avances est coordonne par un Comite

interdivisionnaire dont les services sont assures par un groupe de contrfile institue

au-sein-de la division. ..--...

' c^ La preparation des documents de reference destines a la huitieme session de

la Conference des planificateurs africains doit §tre effectuee en liaison etroite avec

la Division de 1*administration publique ainsi quYavec l'Institut africain de develop

pement economique et de planification sis au Senegal.

2, Coordination au soin du syst&ne des Nations Unies

La Division s1occupe des memes questions que le Centre de la planification,

des projections et des politiques relatives au developpement, avec lequel elle entre-

tient des rapports reguliers. D'autre part, la Division se tient en liaison aveo

l'Institut de recherche des Nations Unies pour le developpement social a Geneve en

vue de lfechange d!idees et de publications et, en particulier, d'une mise au point"

plus poussee de la conception unifiee de lfanalyse du developpement et de son appli

cation pratique dans les conditions existant en Afrique, ainsi qu'avec l'OXT pour

la planification portant sur les besoins fondamentaux* Des efforts sont egalement

menes en oommun avec la CNUCED pour effectuer sur les economies africaines des pro

jections visant a determiner les taux de croissance possibles dans les pays africains,

y compris les moins avances.
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-----

2
b) OIT, PAO et C1JUC3D.

C. ALLOCATION m nssaOUiCEd AUX SOUS-FROGRAinsS

^

1*

2,

3.

Sous-programmes

Enqu§tes et etudes, y compris
. sur les pays les noins avan-i
oes

Planification et projections

Problemes fiscaux, monetaires
et financiers

BO

40

48

12

100

1978-1979

40

48

12

100

B(5

37

41

22

100

1980-1981

XB Total

37

41

22

100

senxag*

B0

34

43

23

100

as;

1982-1983

XB Total

34

43

16

100

■, ; r
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Variants 2 du Plan -

Grand programme PIanification, pro:, actions et politiqiies relatives au de'veloppement

Organe ou service : Division de la recherche et de la planification socio-economiques

Sous-programme 1 : Enque*tes et etudes socio-e'conomiques.

a) Ob.jectifs

i) Analyser et evaluer les progres acoomplis dans la perspective des buts
et objectifs de la Strategie Internationale du d&veloppement en gea£ral|

ainsi que des strategies adoptees pour la.region par la CEA en parti-
culierj

ii) Determiner dans quelle mesure les dispositions.prises en raatiere de
politiqus intSrieure, regionale et intemationale ont effeotivement aid* v
a atteindre les bi^tset objectifs fixe"s a 1'echelon nationalf regional £v'.V,
et international, / .; . " "' '".""'..*

b) Problemes traitgs ' . '.■'■■

Au cours des ann€es 80, les enquStes et Etudes porteront sur les problemes
suivants qui se poseront vraisemblablement auz pays africains en developpament j
grave deficit de la production agricole, pauvrete" accrue des masses, insiiffisance
de^produits de base pour les besoins des categories de population a tres bas revenu,
oh$mage, sous-emploi, dependanc© a 1'^gard des payB d<§veloppe"s, deficits croissants
de la balance.des paiements etdu-commerce exterieur, inflation et oollt Sieve de
l^nergie, en.ivue d'apiieler 1'attention des gouverhements sur la n^cessit^ de
reviser leurs buts et objeotifs ou de modifier leurB politiques, plans, programmes
et projets.

o) Teztes portant autorisation

Paragraphe 85 du rapport sur la deuxieme session de la Commission ; resolution
2626(XXX) de 1'Assemblee g|nerale concernant la Strategie internationale du develop-
pementj resolutions 2l8(X) et 238(xi) de la Commission relatives a la^trat^gie de
1'Afrique pour le de"veloppement durant les annees 70; resolution 187(IX) de la
Commission.' ■ -

d) Strat^gie et "realisations / "; . ','

...i):..Situation escomptee pour la tin'de, 1979 . ' - '

Auront ete eieciites les travaux suivants :

Etude annuelle de Involution et des politiques e"conoraiques et sociales

actuelles dans les pays membres de la CommiBSioiv (pttbliesdans-la- -

Partie. II de 1'Etude annuelle des conditions economiques, et sociales

en Afrique) (19J8 et 1979); . ' ", ., '"

de plus.-de: cinq ans.
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Operation biennale d'examen et d1evaluation des progres accomplib en

Afrique dans la perspective des buts et objectifs de la deuxieme

Deoenni.e des Nations Unies pour le developpement (re'sultats public's--"

da-.s la Partie I de l'Btud. annuelle des conditions economiques et

i ' -(1978) f ' ; - — -

Etude annuelle de 1'evolution et- des politiques Sconomiques etsociales' "

actuelles dans la region (publiee jians la Partie I de 1'EtucLe de 197? )•..,.
Cette £tude contiendra une rubrique sp^ciale consaor^e a l'^tude de:-rr*":-

l!autonomie alimentaire de la region relevant de la CEA;

Etude "biennale des problemes de diveloppement des pays afrioains les

moin& avances,. publiee dans la Partie I de l'Etude annuelle des oondi-

tions_econoraigues et sociales en Afrique, 1978;

■•■- -Etude approfondie et perraanente des conditions Economiques et sociales

prevalant dans les pays africains les moins avances.

Les etudes et enqustes annuelies effectuees seront communiquees aux gouvernements

membpeS'de-la CEA avant d'etre examinees-a la septieme session de la Conference des

planifieate^rs' afrioains- en 1978 et a la quatorzieme session de la CommisBion en 1979.

Les domaines ayant fait l'objet d'une rubrique speoiale, a savoir l!6duca*ion et

l'emploi dans le cas de 1'Etude de 1977 «t 1'autonomie alimentaire dans oelui de

l!Etude da 1979» seront respectivement pris en consideration dans les. projefe.^ la
Division de 1'administration publique et de la Division de l!agriculture.

ii-) Eiceroioe biennal 198O-1981

.. L'Etudetde-involution et des politiques Economiques et sociales actuelles

. dans les pays africains et dans 1'ensemble de la region, ainsi que I1 ope

ration d'examen et devaluation des progres accomplis en Afrique y pompris

dans les pays.lee moins avances,, en ce qui concerns 1'application des

nouvelles strategies de developpement dans la perspective des objec&ifs/ .
seront achevees*

Les enquetes et etudes effectuees seront communiquees aux gouvernements

membres de la CEA pour examen a la huitieme .session.de la Cofif&rence des

planificateurs africains en 1980 et a la quinzieme session de la

Coirtmission en 198l«

iii) Sjceroioe biennal 1982-1983

II sera proced'ea une evaluation du degre d'efficacite" de l'Etude^ quani; -

a son contenu et a sa presentation, sur 1'elaboration des politiquesi- la ■''■-•-

recherche et la technologies Selon les resultats de oette evaluation,

l!Etude continuera d'etre publiee avec des modifications appropri&e's. '■

L'Etude sera communiquee aux gouvernements membres de la CEA pour examen

a la neuvieme session de la'*Confe"rerice desi planifioateurs" affi'cairis en 1982

ainsi qu'au Comity executif a la seizieme session de la Commission en 1983«

e) Resultats esoomptes .

Les gouvernements membres, les organes deliberants de la CEA, le Conseil eoonomique et

soeial| I'Assemblee ggnerale et la communaute internationale seront informe"s des reali

sations effectives et des problemes rencontres dans les pays membres de la CEA dans, le . ..

domaine du developpement socio-economique. On escorapte que cela contribuera a encouragei

en Afrique l'etude des problemes communs ainsi que lTe"change d1 informations sur l'effi-

cacite des politiques adoptees et sur la necessite de formuler des politiques appro-

prices a 1'^chelon national, regional et international.
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Sous-programme II ;. Planification et projections socio-econoraiques

a) Objecta. 1*5

Entreprendre des recherches socio-economiques portant sur les problemes de

dSveloppement propres a l'Afrique, l'objoctif etant d'identifier les politiques

et de faire connaltre a dfautres inexperience acquise par certains pays dans la
recherche d'une solution a leurs probleraes socic*-economiquo3B

Elaborer des methodes de planification, de programmation et de projection

appropriees, en particulier dans le cadre de la conception unifiee de I1analyse et

de la planification du developpement en vue de la satisfaction des besoiiis fondamentaux
concernant les pays africains.

Etablir des projections relatives a, l'economie des pays africains afin de

pouvoir donner des avis sur les possibilites de developpement a long terme des
Etats membres,

b) Problemes traites

La planification n'a pas toujours donne des r^sultats a la mesure des esperanoes

des pays africains, devaluation r^velant a 1'expiration de la periode couverte par

chaque plan $ue les objectifs nationaux fixes au depart n'ont pas ete atteints. La pau-

vrete des masses s'est accrue, la satisfaction des besoins fondamentaux presente de

graves lacunes, l'inegalite des revenus s'est accentuee et le chQmage, en particulier

parmi la jeunesse scolarisee, a augmente. Le systeme actuel de planification n'ayant

pas permis de faire face a ces problemes, on se propose en consequence de travailler

a) a ameliorer les techniques de planification et la mise en_peuvre. des_. plans .de mani%re
a en faire des instruments plus efficaces pour la solution desdits problemes, et b) a

pouvoir offrir un cadre et des avis appropries en matiere de plariification, grSce
a des projections concernant les economies africaines.

c) Textes portant autoriaation . ;

Paragraphe 61 du rapport de la premiere session de la Commission*; resolution
1O5(VI) de la Commission institUant la Conference des planificateurs africains;
resolutions 979(XXVl)^ et 777(XXX) du Conseil economique et social; resolutions
187(IX), 257(XII) et 26O(XII) de la Commission; resolution 35O8(XXX) de l'Assemblde
generale.- .■.■"■■

d), Strategie et realisations / :

i) Situation escomptee pour la fin de 1979

Le travail d'evaluation concernant l'application des politiques d'indi-

genisation dans les pays africains et le depouillement dies resultants

preliminaires des travaux de projection relatifs a la troisieme Decennie

des Nations Unies pour le doveloppement seront acheves.

Texte datant de plus de cinq ans.
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Les deux etudes seront presentees a. la septieme session de la Conference

des planificateurs africains en 1978 et au Comite technique d!experts

ainsi qu'au Coraite executif et ensuite a la quatorzieme session de la"

Commission en 1979- l&s resultats de devaluation concernant 1'appli

cation des politiques d'indigenisation seront egalement pris en consi

deration dans les projets pertinents de la Division de 1'administration
publique.

ii) Exercice biennal I98Q-I9SI

L'essentiel du travail consistera -dans le lancement de la strategie
de lfAfrique pour le developperaent et dans 1'etablissement du cadre

de projection et de planification necessaire a ^application de cette

strategie. Les realisations au cours de cette periode consisteront "

par consequent en travail sur la Strategie de 1'Afrique pour le deve-

loppement durant les annees 80 et en vue d'offrir un cadre et des avis

dans le domaine de la planification et des projections concernant les
Economies africaines.

iii) Exeroice biennal I982-I983

La strategie consistera a travailler en vue de l'adoption de techniques
appropriees et ameliorees de planification, en deployant denouveaux

efforts en .favour de l'application d'une conception unifiee de l*analyse

et de la planification du developpement dans les conditions propres a

. . l'Afrique, ainsi qu'a etablir une planification visant a, satisfaire les

besoins.fondamentaux. La troisieme phase des travaux permancnts de
projection relatifs a la troisieme Becennie des Nations Unies pour le
developpement sera egalement entreprise.

e) Resultats escomptes

Il.devrait devenir possible.de determiner de fagon realiste les schemas de
croissance des pays africains et les gouverneraents membres devraient mieux comprendre

les options offertes et les politiques necessaires dans les grands doraaines critiques des
deficits commerciaux et deficits interieurs, du desequilibre de I1offre et de la de-
mande des principaux produits d'exportation, de l'insuffisance des importations de
biens d'equipement, de la satisfaction des besoins fondamentaux et de I1expansion
de la cooperation regionale, l'objectif etant de determiner les domaines r.ppropries
pour une tell© cooperation.

On espere que d'ici a 1983 un certain nombre de pays pourraient avoir adopte •
la conception unifiee de planification en vue de la satisfaction des besoins fonda-
mentaux,^de tello fagon que ce systeme de planification puisse au cours des annees
30 gtre etendu a tous les pays membres de la Commission,, ■sous reserve d'ajvstersnt
et d1adaptation en fonction des conditions propres a l'Afrique et des probleraes
rencontres.

Sous-prOgramme III : Rroblemes fiscaux, monetaires et financiers a 1'echelon national

a) Objectifs

II s'agit d'aider les Stats membres a formuler des politiques monetaires et
financieres de nature a favoriser un afflux croissant de ressources monetaires
et financieres ainsi que 1'utilisation optimale de celles-ci de maniere generale,
a mobiliser l'epargne interieure et a la canaliser vers des programmes et projets
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productifs optimaux visant en particulier a. I1elimination du chSroage et du pauperisme,

II s'agit egalemcnt d1aider les pays membres a mettre en place des institutions monetair^'

et financieres appropriees, en particulier pour repondre aux besoins de la population

des zones rurales et autres secteurs retardataires. ■'- ~ ■?■■-

b) Probiernes traites ■ *

Les politiques et' raesures: destinees a, favoriser un afflux important et croissant

de ressources'financieres en vue d'accelerer le developpement sont inadequates. En

particulier, l'e"pargne' inte"rieure disponible dans les pays africains et la mobilisation

de celle-ci pre"sentent de graves insuffisances. Cela limite frequemment la capacite

des gouvernements et; de lours organisraes d'execution de financer des programmes et

projets hautement prioritaires, avec'l'e risque que les plans de developpement ne puissent

§tre men^s a bonne fin.

L'accroissement inadequat des.ressources financieres. en general ainsi que 1'insuf-

fisance ^le I'epargne interieure et de, sa mobilisation a des fins productives res.ultent

en partiede I1absence dHme gamme appropriee dfinstruments financiers et d'encourage-

ments al^pargne, en m§me temps gue. de la mediocrite du reseau d1 institutions finaiv .

cieres. en particulier dans les zones rurales .ou la majeure.partiede lapopul.ation reside ^

■verse des"taux d*inter§t exorbitants pour ses emprunts, ce qui restreint sa capacite

d'ameliorer laproduativite etes facteurs de production dorit elle dispose.

c) Textes portant autorisation

Resolutions 87(v)*f 98(vi)*f HT(Vl)*, 197(IX)* et 2l8(x)* de la Commission;
resolution 32O2(S-Vl) de l'Assemblee generale.

d) Strategic et realisations

i) Situation escomptee pour la fin de

Afin de faciliter lfevaluation des lacunes que comportent les politiques

et mesures visant a accroltre I1afflux de ressources financieres en vue

du financement des programmes de developpement, des etudes portant sur

les sujets suivants auront ete achevees d'ici a 1979 * Croissance et struc

ture des institutions financieres, politiques monetaires et financieres

dans divers pays africains, et politiques raonetaires et financieres tendant

a. la creation d'emplois dans divers pays africains.

Ces etudes seront presentees a la septieme session de la Conference des plan:

ficateurs africains en 1978 et seront egalement prises en consideration dans

les projets appropries de la Division des questions commerciales et finan

cieres internationales et de la Division de I1administration publique.

ii) Exercice biennal I98O-I9OI

Des etudes approfondies drjis le domaine des politiques monetaires et

financieres ainsi que des etudes particulieres sur les institutions finan

cieres seront effectuees. Les realisations porteront sur les politiques

monetaires et financieres visant a la mobilisation de ltepargne interieure,

et sur le rSle des banques nationales de developpement et des institutions

financieres non bancaires en tant qu1instruments de developpement econo-

mique.

Texte datant de plus de 5
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iii) Sxercice biennal 1982-1983

On s'efforcera dfachever les etudes stir les politiques mone"taires

et financieres ainsi que les etudes sur les institutions chargees de

. la mobilisation et du dG*ploiement des ressources financieres. Les

realisations porteront sur les politiques monetaires et financiered
requises aux fins de promotion des investissements et sur les etudes

concernant 1'evolution du r81e des banques commerciales et des compagnies

d1assurance en tant que pourvoyeurs de capitaux en vue dfenoourager le
d^vel oppement.

e) Resultats escomptes

On espere que ce programme aidera a la formulation de politiques fiscales et

monStaires ainsi que de politiques d'epargne et d1investissement appropriees, a la
satisfaction des "besoins fondjamentaux et a 1'amelioration de la repartition des revenus,

a la creation des institutions monetaires et finanoieres necessaires et a l'accr.oisse-
ment des appbrts de ressources financieres requis pour financer le d^veloppement.
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Variante 1 du Plan . -. .

Grand programme * Service de la cooperation economique ,-..■..««...,_...■. ..* —-

Organe : Commission economique pour I'Afrique ..... . . _,*..*-..■,■*.—

A. CRGANISATICB ..— — :

1. Autorite intergouvernementale chargee de 1'examen

Les activites du secretariat dans le cadre de ce programme sont examinees,

a l'^chelon regional, par le Comite technique d'experts, le Comite exeeutif et le

Conseil des ministres. Le Comite technique et le.Conseil.des. ministr.eB.se reunissent

tous les deux ans et leur-derniere reunion a eu lieu en fe"vrier-mars 1977* 3Je Comite

exeoutif se reunit au raoins une fois par anf et sa derniere reunion s'est tenue en

octobre 1977- Les plans sounds ci-apres n'ont done pas ete approuves par ces organes.

." A 1'echelon sous-regional, le programme est sounds a l'examen des Comit^s d'experts

et Conseils des ministres sous-regxonaux qux sont les organes de supervision des Centres

multinationaux de programmation et d1 execution de projets ("MULPOCs") de la CEA. Les
Comi:tes,-;df experts et. les Conseils des ministres des Centres multinationaux se reunissent

chaque annexe; 'Lds organes de supervision du Centre multinatibnal desservant les pays

de l'Afrique orientals et australe se sont reunis en ootobre-novembre 1977* Les organes

de. supervision du Centre multinational no. I (Gisenyi) pour l'Afrique oentrale se sont

reunis. .en octobre 1977- Les organes de supervision du Centre multinational no, II

(Yaounde)' pour lfAfrique bentrale et des Centres raultinationaux pour 1'Afrique du Nord

et l'Afrique de l'Ouest se reuniront respectivement en fevrier, mars et mai 1978*

■ Les. presidents des Conseils des ministres des Centres multinationaux sont membres

du Comite executif de la CEA.

2. Secretariat

Le service responsable de ce programme au sein d.u secretariat est 1© Service de la

cooperation econondque, dont 1'effectif comprenait 11 administrateurs au 31 decembre 1977.

Ce Service ne comporte pas de sections ou autres subdivisions, mais chaqUe membre de

son.personnel est respectivement investi de responsabilites fonctionnelles a I'^gard

des diff©rentes divisions ou autres subdivisions organiques de la CEA et des divers

Centres multinationaux de programmation et d'executioh de. projets de la CEA.

■■'-■■:■:. Administrateurs

Service/Section/Groupe BO ' XB Total

Service da Ma cooperation Economique 9 ■ 2 11

Centre de; Lusaka . 1 8 8
Centre -de-'Niaifcey, 5 6
Centre de Yaounde 5 5

Centre do Gisenyi 3 3

Tanger 3 3
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3t Divergences entre la structure artnvin-i native actuelle et la structure de
programme'envisagee- Neant. . . ..-

4» Date d'achevement prevue et reorganisations ulterieures

a) Date d'achevement prevue

On escompte que les elements de programme suivants decrits au paragraphe d) du
budge-Uprogramme propose pour l'exercice Mennar 1978~1979' (A/32/6) auront ete menes
a bonne fin :-....

i). Situation esoompte'e pom? la fin de 1979

a) Les etudes sur la coordination et la rationalisation des programmes
des organisations intergouvernementales ainsi que sur. la cooperation
economique (CEPD) et la cooperation technique (CTPD) entre pays en
developpement seront poursuivies par le personnel du Service de la
cooperation economique.

b) On escompte que, d!ici a 1979, tous Ibs Centres multinationaux de
programmation et dfexecution de projets de la CEA ("MULPOCs") auront

. . en cours d'execution ,des projets prioritaires determines dans les

domaines de 1'agriculture, de l'energie, de 1'Industrie, des trans

ports, de la main-d'oeuvre,ot du commerce. On envisage que des zones
coiamerciales preferentielles auront ete> institutes dans trois sous-
regions au moins. des plans de developpement rural integre Stablis
dans un certain nombre de zones pilotes, des mecanismes mis en place
pour une specialisation par pays en matiere de formation de main-

d'oeuvre, des lignes raaritimes et centres de reservation de fret
multinationaux crees et des etudes de justification achevees sur
differentes industries de base.

ii) Exercice biennal 1.98CU1.Q81

a) Des recomraandations specifiques sur les domaines de cooperation
possibles entre organisations intergouvernementales seront soumises
aux gouvernements pour decision. On escompte que des projets

determines communs a la CEA et a d*autres commissions econdmiques
regionales (CEPAL, CEAO, CSSAP, GEE) seront mis en oeuvre.

b) ..Au cours de cet exercice biennalj des progres seront accomplis dans
■- ■ J-a^voie .de la consolidation des accords en matiere de zone commerciale

preferentxelle et de chambre de compensation proposes pour les pays
de..lf.Afriqu«^oF-irental-e et auatral-ey- pour les pays- -de la" Commuiiaute
economique des pays des Grands Lacs et pour les pays dfAfrique du
Centre.desservis par le Centre multinational--de programmation et
d'execution de projets situe a Yaounde. On espere ^galement que
des projets conoernant les transports, 1»agriculture, 1'energie, la
main-d'oeuvre et l'industrie seront menes a bonne fin. ;
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Reorganisations ulierieures

La Division souhaite conserver une organisation a stricture souple afin de pouvoir

repondre aussi rapidcraent que possible aux besoins et objectifs prioritaires des pays

et des groupements economiques sous-regionaux, Les experts des centres multinationals
seront recrutes sur la base de contrats a court terme afin de laisser dans l'execution
des projets prioritaires plus de souplesse et une plus grande possibilite de diversi

fication des connaissances specialisees.

5. Autres problernes d1organisation

Des domaines d'activite particuliers seront affectes aux membres du personnel
du Service, en fonction des modifications d'ordre de priorite intervenant dans les

Centres multinationaux. En outre, certains fonctionnaires se verront attribuer des

responsabilites dans lo domaine de la cooperation economique entre la region africaine

et les autres pays en developpement, de la cooperation afro-arabe et des questions de

de"veloppement institutional et de politique*

. . ... B. ■ COCRDINATXCN ;.-.-._.~ - ~

1, Coordination au sein du secretariat

Le Service de la cooperation economique coopere tres etroitement avec toutes les

divisions..organiques de la CEA.en.vue-d&.llidontification et de la mise en oeuvre de

projets de"termine"s dans le cadre des Centres multinationaux, ainsi qu*avec le SCPP et

,Xe 5QCA3l.po.ur. toutes Les. questions- de.-politique et de programmation. .,:,„.*,

2. Coordination au sein du syst&ne des N.ations Unies

Coordination des sous-programmes avec l'CNUDI pour les projets concemant l«industi:i

avec la FAO pour les projets concemant lfapiculture, avec I'UNESCO et l'OIT pour les .

projets concemant la main-dsoeuvre, avoo la CNUCED pour les problemes commerciaux ains:r.

qu'avoc les commissions economiques regionales on ce qui concerne la cooperation entre

1'Afrique et les autres regions en developpement. Le HTUD et les autres institutions ,

spe"cialisees des Nations Unies seront invites a fournir des moyens supplementaires pour

1'execution des. programmes et t

Pour faciliter.la.coordination-.au -sein du systeme des Nations Uniesj toutes-1-es- - ■■

institutions specialisees sont invitees a participer aux reunions annuelles des organes

de direction des Centres multinationaux. La mise en oeuvre des projets des Centres

multinationaux est envisagee comme devant Stre la responsabilitS commune de tous les

membres de la famille des Nations Unies.

Des arrangements de cooperation ont ete convenus entre la CEA et la CEPAL ainsi

qu'entre la CEA et la CEAO (resolutions 30l(XIIl) et 3O2(XIIl) adoptees a la quatrieme
reunion de la Conference des ministres et treizieme session de la Commission), Des
consultations ont ete organisees en vue d1 identifier les domaines particuliers ou une

cooperation est possible entre la CEA et la Commission economique et socialo pour l'Asie

et le Pacifique ainsi qu'entre la CEA et la Commission economique pour !fEurope«
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3» Organisations et servioes aveo lescruels seront entreprises d1importantes

activites.au cours de la pe>iode 19^0-1983

Services appropries des Divisions suivantes :

Division dos questions commercialos et financieres internationales, Division mixte
CKA/FAO de 1 * agriculture, Division mixte CEA/OtfUDI de I1Industrie, Division des trans
ports, des communications et du tourisme, Division des ressources naturelles, Division

de 1'administration pulDlique, de la gestion et de la main-dfoeuvre, Division du deve-
loppement social et Service des operations ot de la coordination de-I1assistance
technique (SOCAT).

G. ALLOCATION DE RESSOIMCES AUX SOUS-FROCEAIflES

On escompte quc les pourcentages d'allocation des ressources aux sous-programmes
^volueront approximativement comme l'indiquo le tableau ci-dessous :

Tableau : Allocation des ressources aux sous-programmes
(pourcentage)

1973-1979 1980-1981 1982-1983

Sous-programmes BO XB Total BO XB Total BO XB Total

1* Politiques et institu
tions

2. Projets

3.

4.

5.

6.

20 3,5 23,5

80 _ 96,5 76,5

100 100 100

20

80

4

96

24 ;

76

20

80

5

95

25

75

100 100 100 100 100 100
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Variante 2 du Plan

Grahd pro^ramme : Servicq do la cooperation oconorflique

Organe : Commission economique pour l*Afriq[ue , '

Sous-prograiame I : Politiques et institutions

■ a) -Objectifs

Les objectifs sont enonces au paragraphe 1 du Mandat de la CEA.

Dans le cadre de ces principes directeurs et des resolutions et recommandations

adoptees ulterieureinent par la CEA et I1 QUA 1/ ainsi que des principes enonces dans
le Programme d!action con'cernant 1■instauratlon dfun nouvel ordre economique internationalt

.i;ps activates de la G3A dans le domaine do la cooperation economique visent a realiser

• uh develop^onent national optimal par un processus multinational.

. A cette'fin, une assistance est fqurnie aux organisations' intergouvernementales et

pays africains en vue de I*identification et de la programmation de programmes et projots

multinationaux ainsi que de I1 identification des domaines ou une cooperation est possible

entre l'Afrique et les autres regions en developpement.

^) Problernes traites

La structure et I1orientation actuelles des economies africaines sont les

principales ontraves empSchant, d!atteindre les buts socio-economiques nationaux, Le

prograirme de cooperation economique de la CSA est centre sur les activites visant a

la restructuration des economies et sur les mesuros requises pour 1!elimination des

obstacles a une cooperation multinationale effective, condition necessaire de la

transformation .^icio-economique dans le cadre national*

Sur les 49 pays africains independants, deux settlement ont une population superieure

a 30 millions d1habitants; plus de la moitie d'ontre eux ont une population de 5 millions

dthabitaiiLb ou means. Non seulemont la plupart dos pays africains ont une population

peu nombr-ouse mais, par comparaison avec les populations vivant dans prosque toutes les

autres regions du ir.ondeT colics de l'Afrique ont un tres'faible' revenu par habitant,

De plus, les marches nationaux ont un caractere fragmentaire et sont domines par la

production do subsistanco, Cet etat do choses constitue un obstacle important a

la creation d1 unites ..productives viable3, Le secteur agricole a une faible productivity

dans la najorite dos pays et sa contribution au PIB est seulement de 1'ordre de 30 p. 100.

En consequence, la plupart des pays sont tributaires des importations de produits

aliraentairos dt le secteur agricole, dont 90 p. 100 environ de la population tire ses

moyens dfexistence, no fournit pas au rente do l*economie lo stimulant necessaire. Le

developpenont industriel est caracterise par dos capacites inferioures au minimum

necessaire pour permettre des economies dfechelle, par des couts unitaires eleves, par

des realisations parallbles et faisant.double emploi dans des pays voisins, avec la

consequence que des capacites restent inutilisees, par une faible valeur ajoutee

decoulant de la concentration de lfactiviti dans dos operations de transformation

l/ Telles quo les resolutions adoptees aux cinquieme et huitiome sessions de.la CEA,
et que la Declaration afrioaine sur la cooperation, le devoloppement et 1*independence

economique, adoptee pai* les Chefs d!Etat et de gouvcrnement africains en 1973-
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primaire ou des operations d'assemblage ot autres operations necessitant me forte
proportion de pieces ou ensembles ot autres elements de production importes, et
d une manure generale, par le manque d'industries do base. Les possibility d'emploi
sont limitees ot le marche du travail oat caracterise par une offro Snorme de main-
d'oeuvre non qualifiee ct par unc penuria d'artisans et autres travailleurs qualifies.
La densite du reaoau de transport a l'intericur de la region est encore tres faible
et les services de communication intra-africains sont tres lents. Les voies de liaison
inter-Etats sont pou nombreuses et les pays enclaves sont insuffisamment relies au
littoral. Los problems de transport, s'ajoutant a la faible productivity agricole,
a 1 inefficacite des structures industriolles, a une dependance excessive a l'egarddes
pays developpes et au caractere inadequat dos accords de paiements, entralnont une
reduction dos. echoes commerciaux intra-africains et des recettes nettes d'exportation
ainsi qu'un accroissement du montant brut des depenses interieures consacrees aux
importations en provenance d'outre-mer.

\

Le pote-ntiel lisiitc de croissancc etde developperaent que permettent les marches
nationaux exigus ot fragmentes fait do la cooperation economique un devoir imperatif
mais les efforts en vue d'Stablir -des arrangements de cooperation effeetifs sont
entraves par les politiquos introverties et les deficiences institutionnelles des
pays, par. le defaut d'identification collective de projets multinationaux definis
et, le manque d1appreciation das avantages cUrects et indirects quo tous les pays
appuyant. ces projets et programmes de cooperation en tireront, ainsi que par la
dependance a l»egard des techniques et des investissements d'origine etrangere, avec
les effets centrifuges que cola comporto sur les politiques et strategies economiques,

Une cooperation fructueuse entre l»ilfrique et les autros regions on developpement
appara£ttdifficile on l'absence d'une reorientation des Economies nationales et d'une "
interiorisation de la cooperation a 1«echelon national, et du fait de la lonteurconseoiu
tive dos progres realises dans la voied'arrangements efficacos de cooperation multina-
tionale. , . "^

c) Toxtes portant autorisation

a, ,^{lh 246(XI)' 256(™)' 296(XIII) et 311(XIII), et resolution
de 1'Assembleo generalo,

<i) Strategic et realisations

„. Afin ^e rGm^^ier aux deficiences institutionnelles et d'etablir des arrangements
efficaces de cooperation multinational a 1'echelon sous-regional' et regional la
/priorite est donnee a la reorganisation des structures institutionnelles exterieures
de la CEA sur' le plan adniinistratif aussi bien qu'organique, ainsi qu'au renforcement
et a la rationalisation des organisations intergouvernementales africaines.

A sa quatrieme reunion, la Conference des ministres de la CEA a demande le
renforcement des structures sous-regionales existantes de la CEA et leur conversion
en. Centres de prOgracwation et d'execution de projets, ainsi que la creation/de
Centres analogues supplementaires de telle sorte que 1'ensemble de la region africaine
puisse §tre divise en ^oupements appropries de pays dont chacun soit desservi par
un tel Centre. Chaquo Centre doit etrc dot6 d'organes intergouvernementaux do direc
tion et de supervision destines a identifier, sur une base collective, des projets
et programmes prioritaires raultinationaux, ainsi qu'a contrfiler la mise en oouvre
de ces projets et programmes et a supervisor toutes les activites concernant le Centre.
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La Conference &gs nirrlstros a egalcment demande, a sa quatrieme reunion, la

rationalisation des organisations intergovvcrnementales existantes relevant de la

competence do chaque Centre de progrorama-tion ct d*execution de projets,.afin d'eviter

la concurrence, lo chcvauchemcnt des efforts, les inconsequences et3 la dispersion.

Lvobjectif fondamcntal est de creer dos inarches communs sous-regionaux, a titre

de premier pas vers la creation dJun. raarcho commun regional, et, dans le cadre do la

cooperation africaine, do proiiLOuvolr 3a cooperation entre l'Afrique et les autres regions

en developpoment, . •

Les activites do la CEA on vuo d'attoindro cos objectifs sent les suivantes :

convocation de reunions a 1'echelon sous-regional pour creer les Centres de programmation

et d1execution do projets et leurs organes de direction et. de supervision, elaboration de

projets multinationals: prioritaires pour ces centres, mobilisation do ressources pour la

mise en oeuvre des projets prioritaires, fourniture d!une assistance aux organisations

intergouvernementales dans les domaines critiques du developpement, execution -de-recherches

en vue d1identifier les domaines ou uno cooperation entre les organisations intergouvorne-

mentales existantes est possible et identification de doniaines de cooperation entre

I'Afrique et les autros regions en developpement. ■:

i) Situation escomptee pour la fin do 1979

D*ici a la fin de 1979* la miso en place des Centres multinationaux de

programmation et d1execution do projets de la CEA et 1'elaboration de leurs

projets. et programmes prioritairos auront ete achevees. L1assistance aux

organisations intergouvernementales dans les domaines critiques du developpement

et les consultations et' etudes on vue de la rationalisation de leurs programmes

; seront poursuivios. ■ .
t> . . .

ii)~ Egercice biennal 1980-1931 -:

Compte tcnu du fait qu'il nrest pas possible de realiser la cooperation ot

I1integration dconomiquos a bref delai, il restera nec.essaire pour toutes les

parties concornees d'etablir et d'entretenir en permanence le dialogue et les

r neg-ociations sur los meilleurs mbyens de faire progresser' la^ cooperation et.

1!integration economiques dans la region. Los entreprises de cooperation

conduisant a la creation de marches communs sous-regionaux continueront d'Stre

encouragecs. On ospero quo des mecanismes auront ete institues en'vue.' de

l'etablissement de zones commerciales preferentielles a i'ecneiie'sous-

■."' regionalo', y comprls des chambres de compensation et des accords de pavements.

L'identification et la mise en oeuvre do projets et dfaccords de cooperation

entre lTAfrique et les autres regions en developpement seront assurees de

maniere permanente. -

iii) Bxercice bionnaa I982-I983 .' ...
' ' .'.■."■■

Au cours .^.e cette periode7: le Service de -la cooperation economique continuera

a agir comme catalyseur pour renforcer les institutions et groupements

miques sous-regionaux etregionaux a l*iriterieur du continent. II aidera

e'galement les gouvernements 'a preparer de nouveaux plans de developpement

■ ' integre at,a evaluer les rasultats dos plans cleja etablis.
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iv) Activates susceptibles do no presenter qu'une utilite marginale

.'Neant. .

e) • flesultats escomptes ...

On escompte cjug les Centres multinationaux de programmation et d1 execution tde

projets do la CEAdoviendront, au cours do la periodo couverte par le plan, des Ins
truments efficaces potir la promotion do programmes tendant a. la creation de marchls
communs sous-regionaux, et que des resultats concrets auront ete enregistres dans

le domaine de la rationalisation das activites des organisations intergouvernementales
et de I1integration progressive des plus petites de ces organisations, ainsi que de
celles d'un caractere soctoriel limite, dans le cadre dfarrangements polyvalents de

cooperation elargie, visant a des degree beaucoup plus Sieves d1integration Sconomiquo

effective a 1'echelon sous-regional.

Sous-programme II t Projets.;

a) Objectifs

L'objectif a l'echelon regional et interregional est de coordonner ot rationaliser

les activites des organisations intergouvornementales et de promouvoir la cooperation

entre la region africaine et les autres regions en developpement, dans, le cadre de la

cooperation technique (CTPD) et de la cooperation economique (CEPD) enjre pays en

deVeloppement,

L'objectif est d1identifier et de promouvoir au cours de la periode couverte par

le plan la mise en oeuvre de projets determines, dans le cadre du groupe de pays desservi

par chaque Centre multinational de programmation et d'execution de projots de la CEA

ainsi qu1 entre les groupes de pays desservis par deux de ces Centres ou davantage. Les

equipes dfexperts basees dans les pays avoisinants coopereront selon les^besoins a
1'evaluation et h la mise en oeuvre des projets debordant les lignes de demarcation

des sous-regions.

Les projets prioritaires particulars rotenus pour execution doivent refleter

1'ensemble des objectifs nationaux des pays desservis par chaque Centre multinational, et
doiveiit aussi constituer des projets soit multinationaux, soit raultxsectoriels, ou des

projets nationaux ayant uii potentiel multinational. . -,..-,.

b) Problemes traites ' .

II existe des obstacles politiques, economiques et financiers a Videntification

et a la mise en oeuvre dea projets multinationaux.

En raison de l*optiquo introvertie des pays, les plans nationaux de developpement

ne sbnt pas encore coordonnes sur une base multinationale ni rattaches aux programmes

sous-regionaux et regionaux, et les pays n'ont pas encore, interiorise. la."cooperation

economique dans leurs politirrues socio-economiques nationales. Le manque se fait

e"galement sentir d!une volonte pplitique ferme de prendre des decisions en vue de la
mise en oeuvre des projets et programmes multinationaux et de fournir de facon soutenue

un appui moral et materiel aux institutions multinationals creeos pour promouvoir

la cooperation. A ces problemes sont en partie imputables la lenteur des progres

enregistres dans l'execution des projets multinationaux et quelques-uns des deboires

eprouves par certainos institutions de cooperation.
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Un autre. obstacle important a 1»identification et a Xa realisation.de projets 1

multinational &st: 1■insuffisance des ressources. Compte tenu des limites des ressources

disponibles pour ohaque Centre multinational, il convient d1apporter une attention ,
particuliere.;au calendrier d1 execution des programmes, de maniere; a ne retenir qu»un

norabre'restreint do projeis cles aux fins de realisation au cours et dans les limites
de la periode couverte par le plan, en fonction des domaines critiques identifies par

les organisations intergouvernementales relevant de chaque Centre multinational- Cepen-
dant, l»e"talement des programmes rendu necessaire par 1'insuffisance des ressources ne doit
pas detourner.,1'.attention du fait que la transformation des structures est un.processus

intersectorieL dans lequel, hiemtpie certains secteurs et projets cles choisis pour,,

action immediate puissent y jouer pour un temps un role preponderant, tous les projets ■
et secteurs; sont lies. : En consequence, dans la perspective des objectifs de trailsforma-;

tion istructurale a long terme, la notion de 1'interdependence des secteurs et des projets
ainsi que dWs effets de propagation de ceux-ci doit constituer le principal critere dQ

determination des prooots prioritaires durant la periode couverte par.le plan,

c) Textes nortant autorisation

.. Resolutions 241(XI),; 296(XIII> et 31l(XIIl) de la Commission; decisions qoncernant
des prQJe.ts pripritaires'part.iculiers prises aux reunions des Conseils des ministres ,. ■

des Centres multinationaux de progranamation et d1 execution de projets ds la SEA;

resolution 1552(XLIX) du Conseil economique et social, et resolution 2563(XXIV) de
l»Assemblee generale, . .. . . ■■

;.d) Strategie et realisations .

En application de la resolution 296(XIIl) de la Commission, lf accent est mis.sur
la coordination"des programmes des organisations ecdnomiques intergouvernementales et
multinationalea existant dans la region africaine et sur la xationalisation de leurs

operations", de telle sorte que les organisations de pays avoisinants qui s1 occupant
de projets identiquos ou analogues puissent conjuguer leurs efforts dans la mise en oeuvre

do ceux-ci en vul d!uno integration progressive des groupemenefcs 3actxiriixLs,res1;reints

en groupements polyvalent^ elargis. Parall^lement, on entreprendra de promouvoir les
organismes de pooperation africains et les organismes analogues dos autres regions on

d^veloppement par la formulation de- projets et programmes communs dfassistance mutuello

aux fins de mobilisation des ressources et de valorisation de la main-droeuvre.

Aux termes de la resolution- 31l(XIIl) adoptee a sa quatrierae reunion par la

Conference des ministrss de la CEA, des' reunions des organes de supervision (Comites
des representants officiels et Conseils des ministres) des Centres, multinationaux de
programmation et d'.execution ;de projets de la C5A sont convoque"es annuellement pour

prendre des decisions sur des projet;s prioritaires particuliers. et sur les mecanismes

appropries d'evaluation et d!execution des projets. Les organes de supervision formulent

egalement des recormaandations quant a la mobilisation de ressources en provenance de

chaque sous-region ainsi crue de raembres do la famille des Nations Unies et ds pays

donateurs. II incombera au personnel de chaque Centre multinational de fournir des

rapports techniques aux stades appropries de la realisation de chaque projet. S'il

y a lieu, des mecanismes adequats (Coraites sectoriels, commissions intergouverne

mentales, comites intorgouvernementaux de negociatioh, etc.) seront etablis pour
contrSler la mise en oeuvre de chaque projet et pour aider a la solution des problemas

qui pourront se poser.
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L*£quipe dfexperts de chaque Centre assurera 1'execution des projets dans une

optique interdisciplinaire. Les Centres "multinationaux faisant partie integrante de

la CEA, I1ordre do priorite etabli par les gouverriements se refletera dans le Pro

gramme de travail et ordre de priorite de la CEA, et il incombera au secretariat

de la CEA d'assurer la supervision generale des Centres, de fournir des services d'appui

et d'obtenir des ressources supplementairgs en cooperation etroite avec les gouverne-
ments.

Dans le cadre du nouvel ordre economirTue international et du Plan directeur de la

CEA pour I1instauration du nouvel ordre economique international en Afrique, les Centres

multinationaux devront, dans la mise en oeuvre de leurs programmes, adopter aux fins

devaluation et df execution de leurs projots des raethodes et techniques appropriees

pour des economies qui sont essentiellement caracterisees par leur dualite, par l'exis-

tenoe d'un vaste sectour de subsistance, par la faiblesse des revenus par habitant, par

le ohQmage et le sous-emploi, par des probleraes de balance des paiements, par la penurie

de ressources et par la limitation des possibility d'echanges intra-africains du fait

du manque de corapleinentarite et de la dependance a l'egard de. 1'etranger.

Les domaines sur lesquels sont axes les programmes de travail des Centres multina
tionaux de la CEA et dans le cadre desquels des projets determines ont e"te" identifies
sont les suivants :

- Agriculture et developpement rural

Assistance dans 1'elaboration do larges programmes multinationaux dfaction socio-

economique par integration en programmes coherents des projets portant sur la

production agricolej :lfeleyage, la transformation des produits agricoles, la

mise en valeur des ressources en eau? les systemes de credit, la fourniture de

semences ameliorees, d^ngrais et de materiel, les raoyens d'emmagasinage, lav sante,

l'education et la recherche. ■ '

- Industrie . ■

Assistance dans la coordination des politiques et strategies industrielles au .

sein du groupe de pays desservi par chaque Centre multinational et entre les .

groupes de pays desservis par des Centres avoisinants, afin de recommander des

raesures visant a eviter I1implantation dfinstallations industrielles faisant

double emploi dans des pays voisins et a promouvpir la creation d'indUstries de

base et d^ndustries strategiques de caracter.e multinational. Dans le cadre de

politiques et strategies concertees, assistance pour la programmation de la

cooperation raultinationale dans la creation de nouvelles capacites de production

ou la rationalisation des capacites existantes, par exempie dans les branches

d'activite industrielle suivantes :

a) Usines siderurgiques intcSgrees

b) lletaux non feiTeux

c) Pabriques d'engrais

d) Papier et p^te a papier
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e) Constructions mecaniques de"base

f) Produits petrochimiques

g) Materiel d1exploitation miniere

h) Materiel de telecommunications

i) Instruments agricoles

j) Agro-industries de transformation

" TraftsP01"^8 e"k telecommunications

Assistance dans le domaine des raesures visant a 1'achievement du projet de routes

transafrioaines et a la construction de routes de desserte. Assistance dans la

preparation et I1execution des programmes visant a, la creation de services de

transports integres comprenant les transports routiers, ferroviaires,, marltimes

et ae"riens, a la normalisation des parametres techniques et a la suppression des

■barrieres physiques et institutionnelles.

— Commerce .-

Assistance en matiero de promotion du commerce intra-africain au sein de ohaque

groupe de pays desservi par un Centre multinational et.ontre sous-groupemonts,

Assistance a. la mise en place do chambres de compensation et d*accords de paiements

ainsi qu'a l'^tatlissement de zones commerciales preferentielles en tant qu^etape

vers I1institution de marches communs sous-r^gionaux.

Assistance en matiore de promotion de la specialisation par pays dans le- domaine

de la formation de scientifiques, de tochniciens et d*artisans, et creation

d'organismes de planification de la raain-d1oeuvre a l'echelon national. Assistance
en matiere de promotion de services autochtones de consultants,.

- Ressources naturolles

Assistance dans lridentification et la prospection des ressources naturelles, y

compris en mineraux et en energie, ainsi que pour la promotion de programmes

multinationaux coordonnes d1exploitation et d'utilisation dos ressources naturelles

aux fins du developpoment, AssistancG-pour la promotion dfinstitutions multina-

tionales de recherche ot de formation dans le.domaine dos-ressourcos-naturelles.

Avis sur las mosuros legislatives et autres visant a etablir-pleinement-la

souverainete des pays africains sur lours rossources naturelles,- ians'^
do ce programme, la CSA cooperera avec la CEPAL, la CESAP, la CEAO et la CEE.
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i) Situation escomptee pour la fin do 1979

On oscomptG que dos decisions d'ordre politique auront ete prises «i vue
do la coordination des programmes des organisations intergouvernementalcs
de l'Afrique de 1'Quest, de 1'Afrique du Centre ot do l'Afr5que du No-d
et quo des accords pour Vexecution de projets seront intorvenus entre
1 Atriquo ot d'autres regions en deVeloppement-

en vue

SQnSnr^»° ?U0+dtici * X979, tous lee centres multinational "de ptogranaa-
tion ot d'execution de projets de la CEA auront en cours d'execution des
projetsprxontaires determines dans les domaines .dp I* agriculture, de ~
1 energxe, de l'industrie, des transports, de la main-d'oou-vTo et du "

■' — v?^?1*^- J? onvi-sago que dos zones commercials preferentielles aur-11^
; _... ete inetituteoB .dans trois soua-regioris au moins, des plans de developpe-

ment rural mtegre eta-blis dans un certain nombre-de zones pi^otes, de^
.... /, ; .mecanif^s mis en place pour une specialisation par pays en matiere do

, , l^lm de main-d»:oeuvre, deS lignes -aritimoB^t centres de reservatireservation

Bcercioo bionnal I98O-I98I

bionnal. toB'PPOgrta soront app
fZL^ n ld»tl?» dos accords-on aati^e do zono o
ferontiollo ot de ohambre do•compensation proposes pour les
quo orlontale ot australo, pour los pays do la ConJnaute ecoSi^
pays dos Grands Laos ot pour los pays d'Afriguo du Centre dossor-rf -

I Yaounde? 0^0^°^ *? T^1" et ^'--^ion do pibjeta sil^
S' * .°??&ro eS^^nt quo des projots conco^nant los transports,

' energl°' la ^i^-d?°ouvro et 1>Industrie seront menL '
? ^ p

finT ' energl°' la ^i^-d?°ouvro et 1>Industrie seront menL

Ebcorcico bionnal I982-I983

^ programmGS lQXlo6s en 197&-1979 dans les. domaines • de
e, du commerce, de 1'industrio, du pcrfootionnement do la a

d»oeuvro? des transports ot des ressourcos naturelles. Ccn.olidaUon "des

■*?tivitls 3uscoPtiblos do no presenter

g) Resultats oscomptes
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Variante 1 du Plan

Grand programme : XXV(B). Enseignement, formation, main-d1 oouvre ot gestion

Organo : Commission economiquo pour l'Jifrique

A- ORGANISATION

1. Autorite* intergouvernementale chargee de l'oxamen

Les travaux executes par le secretariat au titre de ce programme sont examines par

le Comite technique d*experts et la Conference des ministros de la CEA qui se re"unissent

tous les deux ans. Les dernieros reunions du Comite et de la Conference ont eu lieu on-

fgvrier 1977. Le present plan n!a pas e"te examine par ces deux organos,

2. Secretariat

Le service du secretariat expressement charge de ce programme est la Division

do I1 administration publique, de la gostion et do la main-d1 oeuvre ou huit administra-^

teurs travaillaient au programme au 31 decombro 1977, 1'un do ces postes e"taat remun^re
a 1'aide do fonds extra-budgetaires. La Division comprenait los sections ot groupes

suivants au 31 decembro 1977 (voir aussi programme de I1administration ot dos finances

publiques)

Administrateurs

Section/Groupe BO XB" Total

Section du perfectionnemont de la

main-d'oeuvre 8*

* Non compris deux administrateurs pour le programme de la main-d'oeuvre des Centres

multinationaux do programmation et d1execution de la CEA.

3# Divergences entro la structuro administrativo aotuelle et la structure de programme

envisage ' _

Du fait que l'oii a groupe un sous-programme operationnoX do formation et un sous-

programme de la main-d1 oeuvre principalement axe sur la recherche sous la direction d'un

seul Chef de section a des fins de commodite administrative, lo sous-programme de la

main-d'oeuvre est roste sous-devolopjpe et n!a pas ^te adequatement dirige* Coramc le

programme de formation so devoloppera considerabloment au cours du plan a moyen terme,

il fauclrait oriontor la rcstructuration des arrangements administratifs do facon a assurer

I'efficacite des programmes.
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4« Date d'achevemont prevue et reorganisations ulterieuros

a) Date d-1 aehovofflen*- pre"vue- ■■-

On esporo pouvoir manor a bien los elemonts suivants du programme, decrits aux ." . .

paragraphes $ml& a 9*20 ot 9.29 a 9-31 du Projot do budget-programme pour l'exoreico
biennal 1978-1979 (A/32/6) :

En 1978-1979 : 1-10, 1.12, 2.4, 2.6, 3.1, 3.3 et 3-4 dos paragraphes 9-18 a 9.20. ...
. . 1.2, 1.3f 1-4, 1.5 et 1.8 dos paragraphes 9.29 a 9.31.

En I98O-I98I : 1.2, 1.11 ot 1.13 des paragraphes 9.18 at 9.20.

l.l(ii), 1.7| 1.9 at 1.10 dos paragraphes 9.29 a 9.31.

b) Reorganisations ulterieurcs

Cfa envisage do fairo administrer lo programme par deux grpupos intordSpondanta

oomme avant 1976, sous la direction do chefs do eoctions diffSronts afin qufil soit

accorde une attention adequato a la planifioatxon ot aux politiques de la main—d1 oouvro

et do l'emproi. . ' ■ ■

3* Autrbs problSmes d1 organisation

Neant.

'"";*' '. ' B. " COCRDiNATICW - ~

1. Coordination au soin du secretariat

Pour los questions de coordiriatiori, los activites entrepfisos "au titro^du "programme

sont coordonne"os par les comit^s intcrdivisions : i) de la formation ot des boursos do
perfootionnemont; ii) du developpemont rural integre et iii) dos pays los moins 'de*veloppes.
La coordination ad hoc dos projots de la.iiain-d'oouvre ot do..la formation mettant on..jcu

d'autros divisions ot bureaux do la CEA est assureo par le Cabinet du chef do la division.

2* Coordination au soin du systbme des Nations Unios

Depuis quolques anneos on organise dos reunions mixtos. CEA/UMESCO de personnel.
Actuollement los doux organisations sont en train do mettro au point un accord official

on vue d'une programmation mixto ot do 1'utilisation d'une equipe speciale affectee a

des projots mixtos bion definis ot ulteriouromont d'un groupe mixte. Jusqu'a maintonant

la CEA n'a arrStd aucun arrangomont officicl avoc l'OIT. Ello collaboro. avec I'llKITAR
et los autres organismes'lorsquo los circonstanccs le domandont, II a e"te" etabli dos

accords do coordination bfficiolle avec lc Contre africain do formation st do rochorchG
administrative pour lo developpement qui ost appuye par lc PNUD.
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3. Organisations ct services avoclesquols seront ontroprisos d'importantos activites

au oours do la periode 1980-1983' ^~'. ■_-\^_: ...-_-...j"_,

Toutes les divisions organiques et tout le secretariat, en particulier la Division

de l'industrie, celle dos questions conmerciales et financieres internationales, celle^des

ressources naturelles ot celle du developpement social, le Service de la cooperation

economise et le Service des operations et do la coordination de l'assistance technique.

C. ALLOCATION DE RESS0URC3S AUX SOUS-PROGRAMMES

On escompte que los ressources seront allouees aux sous-progrannnes approximative-

ment conme suit, en pourcentago :

:Tai3leau,; Allocation de ressources aux sous-programmes (en pourcentage)

I98O-I98I 1982-1983

Sous-programmes BO XB Total BO XB Total BO XB Total

1. Eneeignement et formation

pour le developpement

2. Planification et politique

de la main-d'oeuvro et de

1f emploi

Total

100 62

42

62 -60 62

38 40 38

62 60 .62

38 40 38

100 - 100 100 100 100 100 100 100 100
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Grand programme : XXV(B)f Enseignement. formation, main-d'oeuvra et gestion-
(Mise en valeur et utilisation des ressources humaines)

Qrgano : Commission economise pour llJlfrique f '

Sous-programme : Enseignement et formation en vue du developpement

a) Objectifs

L'objectif de co sous-programme ost d'axder les Etats membres a creer des capacites
adequatos et efficaces pour la formation locale de la main-d'oeuvre en vue du deVeloppe-
ment economique et social; de realiser une reevaluation et une mise au point de politiques
et de programmes appropries d'enseigncmcnt et-de formation, y compris les arrangements
administratifs en vue d'uno promotion, d'uno coordination et dfun financement efficaces
de la formationf.-.d'-encourag-er la. cooperation intra-africaine en matiere do oreation ou -■■
do developpement et d'utilisation d1 institutions multinationales de formation specialised;
et 4'aider a.former, lea.Africains dana.des domaines prioritaires de la main-d'oeuvre.

"b) .. Problemes. ..traites .

Le probleme de lf inadaptation des cours dispenses et du contenu des programmes de
certains niveaux et certains types d'enseignement des pays africains a ete reconnu

comme l!un des factours de la penurie do competences spScialisees, des attitudes defa-
vorables actuelles envors le travail manuel et du chOmage croissant parrai ceux qui viennent
de terminer leurs etudes. L'^cart entre I1augmentation des effectifs scolaires et celle
de la population dfage"sc61aire a continue a s'elargir. On prevoit qu'avec ce taux de
croissance de la population I'analphabeHisme dos adultes et la population d'age scolaire
qui ne fre*quent'era pas 1'^cble voht" s'accroitre eri valeur' absoluo. En consequence, i'aggra-
vation de ltanalphabetismel surtout choz los femmes, continuera a accentuer le chOmage

et a avoir une incidence defavorable sur la productivite de la main-d'oeuvre africaine.

La dependence de l'Afrique envers les sources etrangeres d1enseignants techniques,

do technologues, de gestionnaires et d'autro personnel cle a eu tendance a augmenter avec
les efforts^de developpoment. Pour remedier a cette dependence, il est necessairo de creor
des capacites nationalos et multinationalos adequates de formation et lo mecanxsme necessairo
H^la planifieation do la maiiv-d'oeuvre et do l'emploi ct d'offrir aux eleves et aux sta-
giaires des possibility d'acquerir des connaissances pratiques et do bonnes attitudes
envers le travail.

Dans le monde du travail, la notion do rocyclage et de porfectionnement des aptitudes
conformement a Involution des emplois et de la technologic n'est pas encore aooeptee
dans I1ensemble comme condition fondamcntalo do l'efficacite et de la productivite dans
le travail. En outre, dc nombreuses politiques d1 adaptation de la formation aux conditions
et^aux besoins propros aux pays africains adoptees lors do 1'independence n'ont pas encore
ete tuaduites concretoment dans des programmos de formation et do perfectionnement du
personnel, ce qui est iaputablo principalement au manque de fonds et a la portee insuffi-

sante ou au mancpie total de mecanismes charges d'encourager, d'administrcr, de coordonner
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et de surveiller les politiques et les programmes de formation. La fohotipn. de formation

et de perfeotionnement du personnel etdo programmation des carrieres nfa pas encore recu

I'appui des mini&teres et organismes pertinents par suite de la pe"nurie.de personnel
qualifie pouvant exeputer des programmes de formation du personnel et de planification
des oarri&res et faute de politiques de formation appropriees-.

L'Objeotif de Lima consistant a ce que l!Afrique entre pour 2 p. 100 dans la pro

duction industrielle mondiale cree en particulier un probleme difficile d!intensifica
tion de la formation de la main-d'oeuvre : il s^agit a la fois de dispenser une grande
varie"te* de specialisations et de connaissances techniques et de former un grand nombre de
technioiensj de technolbgues, d'ingeniaurs-et de gestionnaires, tandis qu!a l'heure
actuelle les services d'enseignement et de formation africains ne sont pas encore equipes
eonvenablement pour assurer ce niveau de formation et oette diversity d© specialisations,
II s!ensuit qu*i] est necessaire d'ameliorer les techniques de formation et d'avoir
reeours a des arrangements approprie"s en vue de la multiplication des competences et
de la transmission massive de oonnaissanoes techniques.

■■■ ^) Textes portant autorisation des programmes ....

Les^resolutions llO(vi)*, 123(vil)*f l25(VIl)*, 172(VIIl)*, 195(IX)*, 20^(lx)*f
306iXIIi;t 318(XIII) de la Commission; la Declaration africaine sur la cooperation,
le diveloppement et lfindependance economique de mai 1973* ■

,. .;.■ 4). Strategie et realisations ' . . .■

i) Situation esoomptee pour la fin l^ff ■.-'-;

On envisage que d*ici a la fin de 1979 un grand nombre de pays africains
aurbnt adopte des politiques nationales precises de la formation et un

mecanisme approprie pour la promotion et la coordination de la formation*
II serait necessaire que les pays francophones fassent enoore davantage
d'efforts de promotion. Le programme africain de formation-et de bourses
de perfeotionnement.qui doit e"tre finance par la CEA-et par d'autres
sources aura ete bien etabli et des efforts auront £te" accomplis en vue

de mobilises des fonds supplementaires pour 1'expansion du programme. Deux
eooles de hautes etudes oommerciales et financieres auront ete. cr^es et
l'on^aura entame les travaux preparatoires enoe qui conoerne deux autres
de m§me type* Ces ecoles auront besoin d!etre renforcees et deyeloppees.

■ .On commencera une etude de faisabilite teohnique pour l'Institut .teohniqua
superxeur apres que 1'etude de prefaisabilite aura ete menee a bien et

, qu'un groupe d.'experts se sera reuni en 1978 pour lancer la Phase II du
projeta Dans le domaine de l'enseignement extra-scolaire, on creera un
programme regional charge d'encourager son developperaent par les Etats
membi-es de facon continue et le Programme d'enseignement par correspondanoe
sera.devenu entierement operationnel. On aura lance une nouvelle activite
de formation des enseignants et des specialistes de 1'orientation scolaire
et professionnelle'en vue de diminuer le nombre croissant de chomeurs

. . ayant fait des etudes.

Texte datant de plus de cinq ans.
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ii) La periode biennale

Strategie . -

- ■ Encourager la perfoetiiGiKi&iiis^ de la laain-d'oeWre en aidant a la formula
tion des politiques de la formation; encourager la cooperation en matiere
de creation d1institutions et de programmes multinationaux de formation? et
©ntreprendro dee etudes axees sur le de"sequilibre existant entre la. structure
de a'enseignement. et les programmes de cours d'une part et les besoine en ~
raain-d'oeuvre quo creent.les differents objeciifs et possibility's de change- -
ment et de developpement sooio-^conomiques dang les zones urbalnes et rurales
Elaborer un programme de formation et. de bourses de perfeotionnement, visant
a renforcer lee- moyens iocaux de formation, a encourager la cooperation
pour ce qui est d'utilicer les etablissements de formation specialises a
former des enseignants dans les disciplines scientifiques et techniques ■ '
et a perfectionner la main-d• osuvre pour les industries de baseo

Prinoipales realisations

On entreprendra et on m'enera a.bien sept projetsd'etude destines a fournir
des directives de politique'gejEerale; ils porteront s-or 1 • enseignement de
type scolaire et non scolaire (contenu et methodea) dans le cadre du per-

^ fectionnement d3 la main-d'oewre pour les activit^a de developpement rural
et industnelj 1'introduction de disciplines techiiiques dans les programmes
de 1'enseignement secondsirej la situation et le development de l'ensei-
gnement^commercial; 1'examen des politiques et des programmes d'enseignement:
1 experience des pays en matiere d'adaptation de la formation et des quali
fications professionnelleE auz conditions et besotns prop^es aux pays
afncains; et les besoins en mati^ra de bourses de perfectionnement et les
moyensde formation. On publiera huit livraisons de la notice sur la for
mation et quatre livrainons &* Bulletin sur le program de formation da la

Dix^projets seront consacres ;_ox reunions, aux. stages de formation, aux
ejnanaxres e- aia: ..ii<ieioo& u^viade. iJeux missions d'etre seront organi
ses pour 12 & 16 fonotionnairep. afrioains de la cooperation economjque; il
y aura deux reunions scus-.reeiQnales sur la ooopSr&tt^. fi^. le dtmaine de
1 adaptation des examens de la forir^tion et des qualifications profession-
nelles aux^condition^ et aux beaoins propres aux pays africains, un stage

^ilttl ^8 deA'6f•ianwn* ^ type extr-a-scolaire et un ceminai.re I
^intention dos specialistes du perfectionnement du peraonnol et des spe-
oialistes des bourses de perfeotionnement, II y aura une reunion de
1 Association afneaine pour la formation et le perfectionnement profes-
^Zf^ exposition de materiel" pedagogue. On d.spensera deux

formation degree dans I'ertreprise, L'lnstitut superieur
! ^ rC^erche +^™-^ Pour les pays aftioains devrait

ienT H ?iUr ewi«>n 500 eleves par an pour des cours
™ f ^ tongue d^es. Doux eocles sous-regionales de hautes etudes
commercials ot; finar.Ditr^ dovraient elles aiTssi devenir operationnellel

n°ffibre de b0UrseG accordees dans le cadre du
^ et de bourses de pe^ectionnement.devrait
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biennale 1.982-1983

Str&seflie' ■:■'; .: . ■ ■.•■■■'■-/.: " "-■ '■ :Ll- "'-■ ' ..- ' ■.

felle:seraT&ans l'eri£emkle'Ja meSne ~que lprs de la periode biennale pre*oe*dente
mais elle visera surtoutT'expansion et 1'amelioration qualitative du pro
gramme de formation et de bourses de perfeotipnnemeat etrI1execution des

l^Vs"©j?eratio^ et des e^oles
sous*-re~gionaies de-" Hptfe'STit^des" co'iflnter<5iales- e-tvifrnaraifeTesy 1•organisation

de stages et de colloques char#3S':d'etudier les faibiesses de la structure
de 1!enseignement et des programmes de cours africains, l'prientation de

lfenseignement primaire et secondaire vers un enseignement professional

et la...cooperation, en. matiere d,/adaptation de la formation et des qualifi-

catloW pro;fessionneiiei aux conditions et atix besoins pr^opres aux pays ,

africains.'. ' ...._, "'". " "1 ■ . ' ' '. , . .■ ' ■ ._ ■_..:..-.■..■. .--..■.■.-..

Princifiales. realisations

.Qa. doit Qommenoer et me^r^St,!)!^,.^^;^^^^''^'!.^*1114!8!' ^?B rapports; etablis
seront mis h ia dispositiori des Etats membrtes. * C.es ^tudek conoernent lcf6rjga-
nisation dee disciplines et les cours dispenses d^ins; lfeibei^^m6.nt;post-;''
seoondairej 1 'orientation de: I-1 enseignement primaire; et sebond^ire. ye>s .

t prpfessipnnei; -l'examen dejs polititjttes *et; des, ^rcgrammes J.,
; la cooperation, en ce.q_ui^ dpnce^^e' la: miss k^; point ^e, mater

rijl peaggiig;,. des: -mpnograpixies, sur l^adaptation desJ qualifibatipns-

S^PfQ^sipnnelles aux conditions et awe besoins^propres aux £>iys, africains;1
:le^.s opmmuniCations. ,de masse dans, les pro^^ammes de..forma1;ion e%. d,';eiaseigne;T-
ment.de-;t^pe. extra^soolairbj ).' incidence du programme, de. Jxrur^j*», fie '?$
fect^nn^m^ni; ;et, l/ident^ibatipii;des moyehs de formation.^ .I^^e^a j
huit l'ivraisons de la notice" s'tir la formation et quatre du Bulietih' "
le programme de formation de la CEA*

Sept projets concernent des s€minaires| des stages et des cours de forma

tion ou des reunions consacrees a des sujets precis. Deux de ces reunions

porteront sur les programmes et les techniques d1 enseignement de type extra-

scolaire et deux ateliers regionaux sur la cooperation en raatiere d1adapta

tion de la formation et des qualifications professionnelles aux conditions

et aux besoins propres aux pays africains. Un seminaire a 1'intention

des specialistes du perfectionnement du personnel et des specialistee ou

des directeurs de la formation ^txidiera la coordination des programmesf

la promotion et le financement de la formation. Deux missions d'e"tude

seront organisees a I1 intention des specialistes de la cooperation e*oono—

mique africaine et il sera organise des programmes particuliers et collectifs

de formation en cours d!emploi. L'institut superieur de formation et

de recherche techniques pour les pays africains aura augments le nombre

de ses Sieves jusqu'a environ 800 et les quatre ou cinq e"coles sous-

regionales de hautes etudes oommerciales et financieres auront au total
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un effeo-fcif de 100 a 150 41eves« .'..A.raesure que le volume des foods

disponibles pour la formation augmenterai le nombre de bourses

attributes dans le cadre du Programme africain de formation--et de

'de" perfectiortaement' devait §tre porte a I.5OO.

: iv) Activi^es s!inscrivanti:dans^e cadre de la strate"aie susoeptibles
: -de ne presenter qu'une. utilite" roarfeinale* et textes portant

■■■-.■ autorisation desdites^ a'Ctivit^s : - Ne*ant« .. ...

e) Re"sultats esoompteB . .

On prevoit que les programmes concernant des disciplines techniques deviendront

plus importants dans les etablissements'd'renseignement et de formation avant l'emploi

des pays afrioains et qu!un plus grand nombre de pays auront adopte des politiques

de formation et de perfectioanement du personnel et etabli un meoanisme approprie

pour la coordination et la promotion des activites de de"velbppement de la formation

a 1'Echelon national. On aura elabore un plus grand nombre de programmes d'enseigne—

ment et-de formation de"type extra-scolaire liahtles etablissements d!enseignement

et de formation au monde du travail et le Programme africain d^nseignement par

oorrespondance aura considerablement augments les possibilites de perfectionnement

de la main-d'oeuvre* Les etablissements r^gionaux et sous—regionaux de formation

technique supe*rieure et de hautes etudes commercialee et finanoieres auront commence

a remedier un peu aux penuries de main-d'oeuvre dans ces deux domaines vitaux tandis

que le programme -de formation et de bourses de perfectionnement* s'il est finance

ad^quatement^ concourra considerablement a all^ger les contraintes qui pesent sur

la raain-d' oeuvre et re"duira la dependance de l'Afrique envers les sources etrangeres

de main-d1 oeuvre de niveau eleve. Uh r^sultat plus important encore sera ^ameliora

tion des moyens locaux de formation a l'echelon national sous^regional et regional.
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Grand programme : XXV(b). Ensei&nement, formation, main-d'oeuvre et gestion

(Mise en valeur et utilisation des ressources huraaines)

Qraane : Commission e*conomique pour l'Afrique

Sous-programme : Planification et politique de la main-d'oeuvre et de 1'emploi

a) Ob.ieotifs

Fournir des directives pour la reevaluation, puis pour la formulation par les

Etats membres de politiques et de programmes definitifs qui assureront en permanence

Evaluation de la main-d'oeuvre, la planification et la programmation de la formation

et de l!emploi et encourageront la cooperation intra-afrioaine dans 1 utilisation des

ressources limitees de la region en main-d'oeuvre. Entreprendre une evaluation de la

main-d'oeuvre et etablir le profil du personnel qualifie necessaire aux industries de

"base et aux autres secteurs de developpement prioritaires dans le oadre de I1encoura

gement de 1'adoption de programmes et de politiques nationaux de la formation de la

main-d'oeuvre de maniere a repondre aux besoins des projets et des programmes preois

de developpement.

b) Problemes trait^s

Les probleraes caracteristiques de la main-d'oeuvre dans la region restent la

pe"nurie de personnel de gestion, de personnel technique et specialise* de niveau

eleve* et le ohSmage urbain oroissant. Le premier de ces elements a aocentue la

dependanoe de l'Afrique envers l'emploi de competences etrangeres. II s'explique en

grande partie par l'ecart entre 1'enseignement offert et les qualifications demandies,

ainsi que par le fait de ne pas avoir pu mettre au point des cours de transition dans

les etablissements d'enseignement post-secondaire de maniere a faire passer les e"tu-

diants en cours d'etudes de disciplines ou les eleves sont en exce"dant vers celles ou

ils sont en nombre insuffisant. Les politiques de la formation et du tranefert des

connaissances techniques en tant qu'ele"ments de la programmaiiion et de 1'execution de

projets de developpement ont ete cogues a la legere et inefficaces. L'objectif de Lima

dans le domaine du developpement industriel exige en particulier un tres grand effort

en matiere de planification et de formation de la main-d'oeuvre. tandis que le chSmage

urbain et I'exode rural croissants imposent une politique integree plus complete de la

main-d'oeuvre et de l'emploi. De me*me accorder une attention insuffisante auc besoins

en matiere de main-d'oeuvre dans d1autres secteurs economiques prioritaires risquerait

de nuire a la realisation des objectifs naticnaux de developpement. Une autre carenoe

eat le sous-developpement ou le manque total de services d'orientation scolaire ou

professionnellef ce qui. fait que les inte"rets de 1'individu dans le domaine de l!ensei-

gnement ou de la formation ne sont pas toujours en harmonie avec les besoins en main—

d'oeuvre a l'echelon national* Les experts africains ayant eu tres peu souvent

l!ocoasion d1avoir a resoudre des 'probleraes de developpement, leurs connaissances
spe*cialisees n'attirent guere l'attentiono En consequence, les Etats membres ou leurs
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services ont eu tendance a avoir reoours a des societes e"trangeres d'ingenieurs-

conseilSf ce qui a entraSne" des portea oonsidera-blep de devises.. Les services con-

sultatifs sont une cause de gaspillage et de dependance et les pays raembres doiyent

devenir en fin de compte autonomies en co domed33»

o) Texteg portant autorisationdeg^prggrammes.

Les resolutions 125 (VIl)*. 129{VII>- 173(VIIl)* et 195(ix)*f >06('XIIl} et
310(XIIl) de la Commission; la Declaration afneaine sur la cooperation! le develop-

peraent et l'independaiice economique do mai l°-73»

d) Strategic et realisations

i) Situation escomptee po,ur la fin 1979

On aura realise une serie d'etu&es sur le "terrain, proce"de* a l'ahalyse

de la main-d'oeuvre, etabli dsa profile do la main-dJoeuvre et organise

des stages sous-regionauz du perfectionneraent de la niain-d'oeuvre pour les

industries de base* On compte qu!un certain nornbre d'Etats afrioains

adopteront des mecanismes de planification de la main-d'oeuvre et de

l'eraploi plus efficaces ou reviseront ooirc quj. existont;' Pansle cadre

du developpoment de services consultatifs autochtoneE on aura encourage

la creation de quatre associations sous-regionales dforganisations de

services consultatifs a l'aide d1etudes sur le terrain et de reunions

de negociations« Des etudes sur la formation des capacites de gestion

africaines, sur les problernes de croinsance des entreprises et sur le

stade d'adaptation de la formation et des qualifications professionnelles

aux conditions e*t aux besoins prcpres aux pays africains pr^pareront le

terrain pour le laneernen't de projots opera^'ionnels de formation du personnel

et de cooperation intra-africaino dans ces domaires. On prevoit, grace a

la publication des repertoire? de so-i!;. vOJstes afrtcaAna e-t d1 organisations

de services cons\;ltatifs;E; iin emploi accru d1 experts africains et une

am^liorationde la cooperation tech-nique intra-af^-icaine en ce qui con- <;

cerne cat emploi*

La p^rlodQ.'bi-STinUo 1980 ,

Stratigie -

Le programme sera essentiellement concentre sur l'analyse de la main- .

d'oeuvre, l^etablissement de profile de specialistes et 1'organisation de

reunions destinees a faire prendre consciencQ des probleraes du perfection—

nement de la main-d'oeuvre^pour,.!©3 industries electriques et eleotroniquesf

agricoles et de traitemant des, prpduits alimentaires et pour les etabiisse-
ments de formation et de recherolieregionaujc et multinationaux relevant du

programme de travail de la CEA« Ces efforts seront completes par I1identi
fication de domaines precis de probl^mes de la main-d!oeuvre et d^tablis-

sements nationaux pouvant elaborer des programmes multinationaux de formation

* Texte datant de plus de cin^ ans.
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et de recherche dans des disciplines spe"cialisees de nature a aider les
pays africains a devenir de plus en plus auto-suffisants en raatiere de
resources de main-dloauvre, grace a la cooperation. tfne strategic oonsiste
a, coliaborer avec le BIT.a son Programme des eraplois et des competences

techniques pour ^..Afrique et;avec d'autres organisations pour eneourager

- une jxolitique efficace de ia'main-d'oeuvre et .une planification des ressour-
■ Wsrhuinaines-par'^arpaxticipation a des enquStes" dans les pays et a des

missions consultatives mixtes portant sur la nsaQ3*-d'oeuvre;et l'eroploi.

Prinoipales realisations

Deux etudes; importantes seront consaorfies a l'etablissement de profils

de la main-d'oeuvre en ce qui concerne les etablissements regionaux et

multinationaux de formation et de recherche relevant du programme de

travail de la CEA.; une autre etude portera sur la situation de -l_\enq>lqi en
Afrique et sur les mesures prises pour augraenter les possibilites d'emploi.
On publiera de riouvelles editions du repertoire des institutions africaines

d'enseignemeni; et de formation en raatiere de gestion et le Repertoire des

spficialistes africains et des organismes consultatifs.

Huit projets concernant des reunions r des se*minaires et des stages de

formation* II. s'agit de se*minaires sous-r6gionaux a lfintention des pla-

nificateurs:des ressources humaines et d!arrangements globaux de formation

li^s au commerce et a la technologies de stages sous-regionaux de perfeo-

„ tionnement de la main-d'oeuvre pour les industries chimiques et alimentaires

'■..'■. e^ lee;agro-industries; des reunions r^gionales et sous-regionales sur la

,. <cooperation entre les associations d1organisations autoohtones de services

oonsultatifsj une reunion sur les moyens de lut^r contre l!exode des

competences africaineso En outre, on organisera une reunion d'un groupe

d1experts de la cooperation entre 1'Industrie et les etablissements d'ensei—

gnement pour la formation, la recherche et la technologie dans le domaine

de n.-in-d'oeuvre en vue du developpement. On laneera et on exe"outera un

programme special de formation de la main-d'oeuvre pour les industries de-ir

base. Oh organisera, a l'intention des specialistes de 1^orientation--

professionnelle, un stage sur les techniques d'elaboration des programmes

en ce domaine. ' " ——:.■.

iii) La periode biennale 1980-1983

Strategie

Organisation de journees d'etudes sous-regionales en vue d'orienter ;les ^

planificateurs de la main-d'oeuvre vers les politiques et les programBies

de formation de la main-d'oeuvre pour certaines industries et pour"divers- '

projets de developpement 3t en vue de fgigntir des specialistes de l!aiiprdche

integree envers la planifioation des resources humaines, des techniques -

' d.'eiaboratibn de programmes d'orientation professionneUe et de l!analyseJ"
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des postes, de devaluation du oomportement professionnel et du perfec

tionnement, des connaissances. On donnera laprioiite aux demandes des

pays desireux de beneficier de missions consultatives et d'assistance

technique pour lrexamen de leurs politigues delamain-d'oeuvre et du

me'canisme connexe de laplanification, et ainsi quepour 1'Evaluation des
programmes et des politiques visant IannUtiplication des specialisations,

1'amelioration des attitudes de travail et 1 a production d'un plus grand
nombre d?emplois. La collaboration sera poursuivie avec 1'Organisation

de 1 'unite africaine et avec le service de 1'information sur 3a cooperation
technique entre pays en developpement du P1TUD de maniere que I1 on ait

davantage recours aux organisations de services consultatifs et aux
specialistes africains.

realisations

On entreprendra trois etudes : une etude de cas sur 1 e developpement des

aptitudes de chefs d'entreprise des autochtones; une autre etude sur la

formation professionnelle des sieves qui viennent de quitter lfecole et

sur 3a creation, chez eux, d'attitudes de chef d'entreprise, et un examen

biennal de la situation de l'emploi en Afrique. II sera publie" des edi

tions supplementaires du Repertoire des institutions africaines d'ensei-

gnement et de formation en matiere de gestion et du Repertoire des specia—

listes africains et des organismes consultatifs.

Des stages de formation et des seminaires auront lieu dans le cadre de

quatre projets. Us porteront sur les techniques d'elaboration de pro

grammes d!orientation professionnellej l'execution de programmes detailles

de formation pour les industries de bases deux stages en matiere d'analyse

des emplois, d'evaluation des competences professionnelles et de program

mation du perfectionnement des competences. Un saminaire regional s'oo-

cupera de la planification des ressources humaines.

iv) Aotivites s'inscrivant dans le cadre de la strategic susceptibles de ne
presenter qu'une utilite marginale» et textes portant autorisation

desdites aotivites - Keant.

e) Re"sultats escomptes

Le sous-programme aidera de nombreux pays africains a adopter une approche plus

systematique envers 1'evaluation de la main-d'oeuvre et la programmation de la formation

pour des projets et programmes precis de developpement. Le perfectionnement des experts

africains et le recours plus frequent a ces experts en qualite" de consultants devrait les

encourager a avoir confiance en eux, orienter davantage leur travail vers la solution

des problemes et contribuer a. rSduire les sorties de devises. L'etablissement de profils

de la main-d*oeuvre pour les industries de base et I1Elaboration de programmes- de formation

precis lies aux etudes sur la main-d'oeuvre doivent contribuer utilement h renforcer la
capaoite de l'Afrique a atteindre l'objectif de Lima en ce qui concerne le deVeloppement

industriel. Les projets concernant l'amelioration de la planification de la main-d'oeuvre

et de la programmation de la formation ainsi que le perfectionnement des capaoite"s autoch

tones en matiere de gestion et de direction df entreprises pourront aboutir a. de nouvelles
ameliorations en ce qui concerne la production d'eroplois et l'allegement des problemes
que rencontrent les efforts nationaux de developpement dans le domaine de la main-d'oeuvre.
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Annexe 2 s Yariante 1 du plan ' '

Grand programme s a. Mablisaemsnts "nutnains ' ■

Or^ane ; Commission economigue pour l!Afrigue

A.

1. Autorite inter&ouvernementa3.e onar&ee de l'

Les travaux executes par 1« secretariat au titre de ce programme abut, .examines pax-

la Conference des aiinistres, gui se reunit to us les deux ans. Sa derniere reunion a eu

lieu en fevrier - mars 1977- Le present plan n'a pas ete approuve par elle.- Le prograra-

me eat aussi' etudie par le Coniite technitiUe d!experts ot par le Comite exeoutif et en
ce gui concerne les industries du batiment et des ma-teriaux de construction, par la^Gon-

ference des ministres africains dw I1industries Le pro^ram^e de travail sera examine en

temps utile par le Comite regional intergovernmental sur les etablissements humains

et par la Commission des etablissements humains envisages.

2- Secretariat , . ■

Le service du secretariat reaponsable de ce programme est la Section de l'habitation,

de la construction et de la planification pnysigue de 1 a Divifiioamixtfi OiiA/ONUUI de l!in-
dustrie. La section comprenait cinq administrateurs au 31 decembre 1977, dont deux ^

etaient i^nauaeres a lfaide de fonds extra-budget aires dans le cadre du Programme de deve-

des industries de materiaux de construction.

Administrateurs

Section BO X3 Total

Habitation, construction et

planification physigue

3. Divergences .entre. la structure, aaministrativre .aotuelle et la struc-ture de programtoe

envisage e

II existe .'bxen une difference mais cela no -devi-aii; pas presenter de diffioultes pou:

la formulation vb 1?execution du programme-parce gu5a la suite des recommandations de

la Conference de Vancouver on escompte gue des ressources supplementaires permettront

d'aerandir la Section et mettront cette derniere en mesure d! assurer les services du

Comite regional intdr£ouvern.emental sur -les' etablissements humains.

4. Date dVachevement prevue et reoraanisatjons ulteriegres

a) JJate d'achievement prevue . ■: >

On espere pouvoir mener a bien les elements Buivants du programme, decrits aux

para^raphes 9.21 et 9.22 (ii/32/6) du Pro jet. de. budget-programme pour l!exercice biennal

1978-1979-
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Zn. 1973-1979 1 1.2 5 1.3 ; 2.1 j 2-3

fln 1980-1981 1 1.1 ; 2.1 ; 3.1 j 3.2 » 3-3

"b) Reorganisations ulterieurea

dependront des decisions da Comite regional intergouvernemental sur les
etabiissenients humains qui seront prises par oe dernier a sa reunion de 1978-

5» iiutres pro blames d'organisation

Toutes les questions d'or^anisation dependent des decisions du Comite regional in
tereouvyrneoiental sur les etabiissements humains qui doit tenir sa premiere reunion au
cours du premier semestre de 1978.

B. COORDINATION

1. Coordination au sein du secretariat

Ce sont le Service de la coordination des politiques et des programmes (SCPP) et le
Comite inter-divisions du developpement rural integre et celui des pays les moins deve-
loppes qui sbnt expressement cnarges de la coordination de tous les programmes de tra
vail de la C^A avec la itivision aiixte CiiiA/OftUDI de 1'Industrie, la division mixte CiiA/
FiD de I1agriculture, la division de la recherche et de la plattifiaation socib-econo-
miques, oelle des ressources naturelles, oelle du developpement social et ceile del1 ad
ministration publique, de la ^estion et de la main-d'oeuvre.

2. Coordination au sein du systems des Nations Unies . -

II existe un acoord de coordination entre la CiJA et le PNUB pour un programme mixte
de technologie des etabiissements-humains, entre la CiilA et la Pondation des Nations
Unies pour 1'habitat et les etabiissements humains pour les activites se rapportant a
1'utilisation novatrice des materiaux et des t^cuniciues de construotion et pourla41nar
cement de 1'habitation et entra la C^ et I'OHUxiI pour le batiment et les materiaux de
construction.

3. Organisations et services aveo leaquels seront entreprises d'importantes activites
au cours qe'la' periode 1980-1983 ~~~

Dqs activites sont menees en commun au sein du secretariat avec les Sections du
developpement..industrial et des etabiissements industrials de la Division de l'industrie
et avec la Division des ressources naturelles pour un programme de developpement des
industries des materiaux de construction. On prevoit des activity communes avec la
Division de la recherche et de la planification socio-economiques en raatiere de politique
des etablissements humains; avec la Division mixte CEA/FAO de 1■agriculture et la Division
du developpement social en matiere de developpement rural integre; avec la Section de ■■
1 enseignement et de la formation de la Division de 1'administration publique, de la
ges-tion et de la main-d'oeuvre en matiere devaluation des besoins de formation en ee qui
concerne 1'habitation, la construction et 1'amenagement du territoire, 1'organisation de
stages^de formation et de seminaires et la mise en place de moyens de formation. Au sein
du systems des Nations Unies, des aotivites seront executees oonjointement avec le PNUE .
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dans le cadre du programme relatif a la technologie des etablissements humains du PNUE;

avec la Fondation des Nations Uiiic.3 pour 1'habitat at les etablissements humains en: -

ce qui ooncerne les aspects se rapportant aux politiques et au financement du Xoger_ 'i

ment et a la creation d1institutions de financement pour les etablissements humains

et aveo l'OMIDI en ce qui concerns les industries du batiment et des materiaux de

construction. On prsvoit aussi que des activites seront effectuees en oommun avec

Habitat : le Centre des etablissements humains envisage, particulierement en cs. qui.

ooncerne 1'organisation et l'exe"cution de stages de formation, de se"minaires ot

d'etudes techniques» ;.

C, ALLOCATION-DE RESSOURCES AUX SOUS-PROGRAMMES .

On escompte qua les rocsouroes seront allou^eB aux sous-programmes

tiverr.ant comme suit( en pourcentage :

Tableau : Allocation de rQSSources aux bous"programmes (en pourcentage) l/

1978-1979 1980-1981

Sous-programme3 BC XB Total BO XB Total

1985-1903

TotoO XB.

1. Elaboration des politiques

et creation d'institu

tions

2» Mise en valeur et utilisa

tion officace3 des

ressources

66 50 57 66 so 56 66 43 50

43 _34 _2°_ Jl_ 34 57 ^C

100 100 100 100 100 100 1 CO

1/ Dans le tableau ci-dessus, on a suppose que les effectifs continueraient

a comprendre los trois fonctionnaires dont les pbstes sont finance's au moyen du

budget ordinaire et les deux fonctionnaires remunSres a 1'aide de ressources

extra-budgetaires dans le cadre du programme de developpement des industrief3 du

batirr.ent et doo reat^riam de construction. En outre, on envisage d'affeoterdeux

experts bilaieraux et trois fonctionnaires venant du Siege.de l.'ONUa Habitat : lo

Centre dos etablissementg humains. . ■ ....
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Annexe 3 : Variante 2 du Plan

Grand Programme : X. Etablissements hunmins

: Commission econqnii.4U,<j pour

Sous-programme I ; Elaboration1 dee politiques- et creation d1 institutions . ' "'

a) Objectif --• ■ ■ ' ' • ■ . .

L'objectif de oe sous-prograrame: es-t d'aider Tea Etats membres a identifier les
domaines oh. il se pose des problemes ainsi que les solutions possibles et a forimiler
des politiques des etablissements humains efficaces et autonomes, debouehant sur !• adop
tion d'un plan national d'amenagement du territoire qui serve de cadre a une planifica
tion complete et integree du developpement so<;io-economique; a c:^er de nouvelles insti
tutions et de noweaux mGcanismes de promotion du developpement des etabliasements
humains en vue d'amfiliorer I'onvironnemeixt humain et la qualite de la vie pour tous
et en particular pour les couches les plus pauvies.et a renforcer les institutions'
et raecanismes existants,

b) Problemes traites - v' """' "" " " " '

-+ v-.^ ^PaeB qiii s'oppBsenf a~'une"solution efficace des problemes des
etablissements humains dans laregion comprennont des politiques inappropri^es et
inefficaces des etablissements humains, une mauvaise coordination de ces politiques avec
celles d'autres aspects du developpement et en particulier le fait que l'on n'ait pas une
conscience tr&s nette du role de la planification epatiale ./physique) en tant que dimen
sion inseparable de la planification et da developpemer.* socio-econorniques nationauxo

II est necessair-9 de coordo^er les institutions techniques et financieres existantes
et d'en cr^er de nouvelles, qui sclent plus autonomes et plus afficaces; de reformer le
raecamsme administratif et legislatif de maniere a mieux l»adapter a la realite et de
reorienter les programmes de formation vers 1P. solution des problemes dans le cadre des
conditions socio^oonomiques et. culture]les antuellee de» communautes qu'ils desservent.

c) Textes portrarc autppjsation -dgs progran?ines ■

d. - ^ ^^«^ 53(I5T>, 357(rai)*f-.2Q9(lxK-3l6(mi) de la Oammission et la
decision 262CLXIII^du Consul.economique et social presentees a 1>Assembled g^nerale
et adoptees par cette d.erniere a sa trente-deuxieme sgssiono

d) Strategie et rea^iga^nrTn '

i) Situation escomptde pour la fin.de 1979

Le Ccmiti regional intergouvernemental sur les etablissements humains
tierdra sa premiire reurdon au r.alieu de l'ann^e 1978 et il presentera ses
recommandaticns aux gouvernements africains. Dans ces reoommandations il
aura propose des strategies, des politiques et des priority dans les six
domaines d'action nationale suivants : les politiques et les strategies
des etabliseements humains; la planification des etablissements humains;

Texte datant de plus de cinq ans.
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les institutions et la gestion; les batiments, infrastructures et equipements

et services; la terre; et la participation publique. Dans le cadre des

recommandations ci-dessus et compte tea^ djas ,conseilsf de 1'assistance tech

nique -A de la formation founds aux responsables de 1'elaboration dee poli—

tiquaSf aux administrateurs, aux gestionnaires et aux technicians do tons les

niveaux, on compte'que plus'leurs'-gouvernements auront commence a adopter des

politiques des etablissements humains hardies et efficaces et des strategies

de la planification spatiale adapters de maniere realists aux conditions lo—

caleso Un groupe d'experts africains des materiaux de construction et les

direbteurs des centres de recherche' africains du batiment se reuniront et

identifieront des politiques et fixeront des objectifs et des directives

devant permettre aux'pays africains de devenir autonomes en ce qui concern©

les industries du batiment et des materiaux de construction d'ici a l'an 2 000

ii) La periode biennale 1980-198J

Sans prejudice des autres recommandations et decisions du Comite regional,

on prevoit que les strategies, politiques et priorites fixees par le Comite"

regional intergouvernemental but les etablissements humains dans les six

domaines d'activite mentionnes ci-dessus auront ete appliquees par vn

nombre croissant de< gouvernernents africains.

,Ifoe reunion.d'untgroupe d'experts de l'amenagament du territoire examinera

la situation dans la region, evaluera les besoins sn matiere de formation

et adoptera un plan d'operations .pour I,*1 execution de programmes de formation

appropries. II sera publie un manuel sur,les nouvelles normes dans la

planifipation des unites de voisinageo , .

iix) La periode biennale 1982-1983

Dans le cadre des strategies adoptees par le Comite* regional intergouverne

mental sur les etablissements humains et- a la suite de journees d'etude suz*

la conception et lo role des politiques ^'"urbanisation et la prograramation
des etablissements huraairisj on prevoit que la plupart dos goux^ernsments de la

region adopteront des politiquf^ nationales d'a^ne :agement du territoire qui

feront partie int^^?.!?^^ ^n i«Vr plcuufioaticfl. du developpement socio-econo™

mique et institueront des me*oanismes administratios, t^chniqueS| financiGrss

le*gislatifs et autres coordonnes de nature "a permsttre la formulation de

politiques et I1execution de programmes complets des etablissements h

A l'echelon national, sous-regional et regional on convoquera des stages de
formation et .de seminaires sur la. plani.fioation physiques urbaine et rurale;
sur 1'ihcidence des projets de cooperation, d1auto-assistance et de "trames
d'accueil sur les programmes nationaux du logementf sur le financement du

developpement de Inhabitation et de 1'infrastructure rurale.

Aotivites. b 'insorivant- dans le oadre de la strategie ^usceptibles. de ne
presenter au'une utilite nar^n^erej^e^x^_go£^ant^^^s^i^
desdites activites " ——«—.

Ces activites. dependront des decisions du Comity regional intergouvernemental
sur les etablissements humains prises par ce dernier a sa reunion de 1978*
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Annexe 3 S Variante 2 du Flan

Grand programme : x. Etablissements humaina

: Commission economique pour l'^frique

B£°S£2m.Jl : Mobilisation et utilisation effioaoes des ressouroes

a) Objectif

» „ , ,... , . .. - - - -- i'aider les gouvernements afrioains a 6tabldr
aes politiques, dee institutions et des programmes nationaux qui contribueront a la pla~'
nifioation, a la mobilisation et a l'utilisation effioaces des rassources financieres et
en main-d'cewre en vue du developpement des etablissements humains et qui les aide-ont
a parvemr a l'autonomie d'ioi a 1-an 2000 dans les industries du batimLt et des
materiaux de construction.

b)

nn,,-~^ ^.oonst.at« ™8 tendance dans la region a ne pas utiliser regulierement les res-
Tfv *i»™«PeB eH en main-d'oewre locales pour les programmes et les projets des

IT,^1 alors qu-elle dispose de mtieres premieres et d-J teohnologie
'U* "°f ' ] es\r3Ue forteraent tributaire de l'importation de material de
ooaat^otion, de aompetences, de technologie et d > enterprises contraotantes etrangeres.

c) ge£Le.5-J?prtant autorisation des programmaR

decision ^(mnTd^^i1^™1*' 2O9(IX)*' 316(XIII) de la C^^ion et lat; fn^ C ?? ^ °^ei1 economi(Iue e* social presentees a l'Assemblee generale
et adoptoes par ellea sa trente-deuxieme session. . . s

)

) .Situation esoomptee pour la, fin

On prevoit qae plusieurs pays de la region tiendront compte des strategies
pertirentes qui auront ete recommandees par le Comity regional intergouverne-
mentax sur les etablissements humains a Sa reunion de 1978. Un groupe de
travail d'experts des materiaux de construction et la reunion des directeur^
a.eS centres de recherche africains du bStiment elaboreront des politiques, "
coz ?ricrit^s; des objectifs et des directives devant permettre d'atteindre

I lV!nnm'TC! "tifere de ^eriaux de construction dans la region d'io
a Ian 2000 et identifieront des domaines de projets industriels et de
recherche a l»echelon national, sous-regional et regional, Un programme
d assistance technique et de services consultatifs devant aider les gouverne-
ments africains a plamfier le sous-secteur des materiaux de construction
dans le cadre d'un programme de developpement integre aura ete etabli confor-
ei sS ^°°™atione •* ^ decisions du Comite ^

tbl
sS ^ ^ ^gionalantergouvern

X I * I etablissements humains. II aura «* dispense des cours soug-
regionaux de formation pour 1'etablissement et 1'organisation de-cooperates
uL Sf ■ "!?* wtlllB?n* ^es structures financieres actuelles ou de nouvelL le

des

Texte datant de plus de 5 ans.
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ii) La p^rio'de biennale 1980-1981

A la suite des strategies proposees et des recommandations presentees par
le Comite regional intergouvernemental sur les etablissements numains, dans
les domaines d'aotivites nationales des institutions et de la gestion, des
batiments, infrastructures, Squipements et services et de la participation
publique, on preyoit que des cours oomplets de formation en matiere de
pianifioation, de, prograramation, de financement, d1execution et de gestion
des etabiissements humains seront organises et executes a 1 Echelon national,
sous-regional et regional, dans le cadre de programmes en oours ou de nouveaux

projets pilotes a etablir en fonction du programme de d^veloppement des
industries du bStiment et des materiaux de construction, en vue d'aoorottre
l'effet des ressouroes financieres mobilisees but place et de la participation
locale. On s'efforcera d'orienter les programmes de formation vers la solution
des problemes se posant dans les projets ooncernant les etabiissements huroains
dans divers pays, oompte tenu en particulier des technologies appropri^es et
saines du point de vue de l^nvironnement, de la rationalisation, de la

normalisation et de la coordination modulaire;

On commencera des etudes de faisabilite pfcur les projets regionaux oonoernant
le batiment et les materiaux de construction. Des services consultatifs et

une assistanoe technique continueront a Stre assures aux responsables de

1'elaboration des politiques, aux administrateurs et aux gestionnaires et

on publiera un manuel sur les techniques appropriees et saines du point de vue

de l!environneraent en matiere de construction et d'equipement des logements.

iii) La periode biennale 1982-1983

La plupart des gouvernements africains auront bien progress© a la fin de

oette periode dans I1 execution du programme de de"veloppement de l'industrie

des materiaux de construction, confornament aux strategies, directives et

recoramandations du Comite regional intergouvernemental sur les e"tablissements

humains et aux services consultatifs et a I1assistanoe teohnique fournis par

la Commission. On oompte que des centres nationaux seront etablis aux fins

de surveiller le coQ.t de la construction en particulier et de diffuser des

renseignements sur les etablissements humaine en general. De oette maniere

un meoanisme de retro—information sera ^tabli entre les organismes de

planification et ceux d1execution et l'objeotif important qui oorsiste a

r^duire les ootits de la construction sera progressivement atteint;

On terminera des etudes de faisabilite de la creation d»un centre regional

africain des industries du batiment et des mate"riaux de construction*

iv) Activity's s!inscrivant dans le cadre de la strate*gje susceptibles de ne

presenter qu'une utility marginale» et textes portant autorisation

desdites aotivites

Cette rubrique dependra des decisions du Comite regional intergouvernemental

sur les etablissements humains prises par ce dernier a sa reunion qui aura

lieu vers 1980.
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e) Re3ultats esoomptes.

On prevoit que les gouvernaments auront de plus en plus reoours a des raStiiodes

efficaoes de mobilisation et d1 utilisation de leurs ressources materielles, finan-

cieres et humaines oe quis de moyen a long termer se traduira. par : des economies

de devises^ une reduction des cottts de construction, une amelioration des conditions

de vie dans les taudis et les oolonies de'squatters, I1augmentation des possibiiiteB

d'emploisg 1'acquisition de competences plus grandes, 1'application de technologies

plus appropriees et l'enoourageraent des entreprises africaineso .L'exeoution du

programme de.developpement des industries du batiment et des mat^riaux de construc

tion aboutira aussi a la decentralisation des industries, a 1'acceleration du

developpement rural et a la reduction de la migration des zones rurales vers les ,

zones urbainesf a une plus grande interde'pendance economique multinationalo et a

lfautosuffisance eoonomique de la region africaine, a quoi s'ajoutera le commerce

intra—afrioain des materiaux de construction fonde" sur des politiques de oomplS—

mentarite et de developpement pour toutes lee parties.
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Annexe Z : Variante 1 du Plan .. , -. v, .-■ . ,

Grand programme : XIO Developpement industriel

Organe s Commission economique pour l'Afrique

A. ORGANISATION

It Autarlte intergouverncaentale chargee de l'examen

C'est la Conference des rainistres de la CEA- qui se reunit tous les deux ans, qui

fait le point des activites du secretariat relatives a ce programme* La Conference a

sa derniere reunion en fevrier/mars 1977* Le present plan n*a pas ete approuve par la

Conference bien quTil soit essentiellement le prolongement du programme de travail tpprouve

par cette derniere-, Dans le cadre de la CEA, la Conference des ministres africains de

1'Industrie determine les priorites sur la base des recommandations du Comite des progres

de 1'industrialisation en Afrique*

2« Secretariat

Le service du secretariat charge de ce programme est la Division m3-xte CEA/ONHDI de*

1'industrie qui disposait au 31 decembre 1977 de 16 administrateursp dont trois etaient

remuneres par prelevement sur 4es resaources extra-budgetaires« La Division cosnprenai£

les sections, ci^apres au 31 decembr.e

Administrateurs

Section BQ XD Total

Bureau du chef de la Division i - 1

Section du developpement industriel 4 2, 6

Section des etablissements ihdustriels 8 1 9

Total 13 3 16

3. Divergences"entre la structure administrative actuelle et la structure de

envisagee — Neant

4. Date-dtachfevement prevue et reorganisations ulterieures ...

a) Date d:achevement prevue

II est privu que les elements ci-apres du programme decrits aux paragraphes 9*23 et

9,24 du projet de budget-programme pour 1'exercice biennal 197&-1979 (A/32/6) seront

acheves.



En 1978-1979 5 1.1, 1.2, 1,3? 14, 1*5, 2.1 i) ii) iii) iv) v) vi), 2.21) ii) iii) ^ '

iv) v), 2.3 i) ii) iii) iv) v), 2.4'i) ii) iii). ,.., ... ,■

Les elements du programme de develc^pemsnt des agro-industries et de ■-■■■■'

lx Industrie fweetiere ne figurent pas actuellement dans le document A/32/6 1

- 9.332 (24; 25) du document E/CNa4/TEC0/35/Rev.l

- 9*332 (09, 20. 11, OQ) du document E/CN.l4AEC0/34/Revo2

- 9o332-29_du document E/CNol4/TEG0/'3l/ReVo2

En 1980-1981 t. (Voir annexe.I de Isannexe 2 i Variante 1 du Plan, pour information
.,.. seulement)o , .

b) Reorganisations ulterieurea — Meant.

5» Autfes prbblemes d'1 organisation - Neant.

Bo COORDINATION

1« Coordination ausein du secretariat ■.;-.-

C'est le Service de la coordination des politiques et dies programmes qui est expres—

semeiit charge, par I'ihtennedxaire des' comitea" i£fcerdiTt&i<*nB pour le developpemen^ rural

integre et les pays les moins avances? de la coordination avec les divisions interessees

(ressources naturelles} administration publique, gestion et main-d'oeuvrej mixte CEA/FAO
de I1agriculture; recherche et "planification socio-economiquesj statistiquej et questions

commerciales et financieres Internationales).

2. Coordination au aein du systeme des Nations Unies

Le service expressement charge de la cooperation entre I'ONUDI et la CEA est la

Division mixte CEA/ONUDI de I1 industries, Un accord entre ces deux organes a ete conclu

et signe le ler Janvier J974 en vue de determiner la portee ,de la cooperation en matiere

d1 execution de projets cotrenuns0 De mane- la cooperation est assuree entre la FAD et la

Division dans le domaine des agro—industries et de l'industrie

3« Organisations et services avec lesquels sent entrepriaes d'importantes activites

au coups de la fieriode J98Q--1983 - ' -

II est prevu que drimportantes actirites seront entreprises en commun avec les

services susmentionnes du secretariat et les institutions specialiaees ci-appes I ONUDI^

FAOf CWiS, PNUEf OIT, Organisation international^ de normalisation et CNUCED.

Q^; -ALLQCAXION DE RESSOURCES AUX SOUS-PROGRABwES

On compte que la repartition (en pourcentage) des ressources allouees aux sous— .

programmes evoluera comme indique au tableau ci—apres 1
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Tableau s Allocation dea ressomrces pata 3oua-^rogfsnmie3

Sous-programraes

1978-1979

BO XB Total

1900-1981 :

BO XB Total BO )3 Tot?:

lo Formulation ds politiques. el; raise

en place d'institutions 31 8 20

2» Developpenont des industries dz'h: ij "3 33 44

3* Industries

et

o Petites industrie

8 A2 24

8 I? 12

100 1C0 iuO

31

53

3

8

15

40

3°.

15

IS

43

2:"> ,

13

31

53

.8.

8

13

53

21

13

17

53

1.8

.luu 100 100 100 \od 100
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Annexe 3 * Variante 2 du Plan

Grand prograaane i XIo Deyeloppement Indu^triel

Organe s Commission economique pour l!Afrique

Sous—programme I * Formulation de polititjugs et nise en place d?institutions

a) Objectif ■

L'objectif de ce sous-programme est essentitlement d!aider les pays africains a

identifier les problesnes et leurs solutions eventuellesj a formulei'p coordonnerp planifier

et realiser des strategies ? des objectifs et des politiques en matiere de developpsmant

Industriel et a n:ett~e en place ou a renforcer les institutions chargees de promouvoir et

de suivre le devaloppement 5-ndustriel? en yue d1 assurer un degre accru d'autonomie et de

developpenient autonorae en Afrique*

b) Problernes traites

Parmi les principaux defauts des recentes politiques d'industrialisation appliquees

en Afrique il convient de citer la dependance excessive a l*egard de ^Jexterieur pour ce

qui est d'obtenir les moyens necessaires en raatiei'e de formulation de projetsj de finance-

mentj de technologic* de gestionr de main-d'oeuvre et de conception, demise au point et

d1 execution des divers types de programmes de developpement industriel* Les pays cnt

tendance a encoiirager 1'industrialisation sur la base des politiques intersectorislles mal

coordonnoes et ne recherchent pas assez les possibilites de cotnplementarite entie les

economies d'un grand norabre de petits pays africains<> Les politiques industrielles appli—

quees dans le passe et a l'heure actueile dans la region ont engendre des structures

industrielles nationalos heterogenes caracterisees par des coQts eleves; une faible valeur

ajoutee? un deyei^ppanent industriel inegolenent reparti en*Lre les zones urbaines et

rurales et l'absence de relations verticalea internes0 Dans lTensemble ces politiqu^s

n'ont eu qua des repercussions dynamiques et structurelles insignifientesa

L1absence d^ structures coherentes sur les plan des institution et de I1organisation-

susceptibies de refleter 1:intcrdependance des activites econoaiques? a freine les efforts

menes pas* maints pays en vue d'elaborer, de determiner et dcappliquer des mesures de

developpassnt industriel fondamentales a I'echelle vouluee

II est egalemenc necessaire de promouvoir d'urgence 1'adoption dJune sti*p*tegie multi-

nationale d'industrialisation, et de raettre les pays africains en mesure d3elaborer un

cadre cannun aux i'ins de la cooperation sous—regionale? regionale et interregionale dans

le contexte d:un*5 strategie integree visant a sncourager l'autoncmie et le developpement

autoncme de lsAfrlqueo

c) Textes portant autorisation

Resolutions 256(XIl) et 319(xill) de la Commission5 Declaration et Plan d*action de

Lima de mars 1975,
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d) Strategic et realisation ; ^

i) Situation escomptee pour la fin de 1979

La principale strategic qui constitue le pivot de ce sous-programme consis—

tera a evaluer l'utilite et 1'efficacite des politiques et strategies d'indus-

trialisation appliquees dan» le passe et a l'heure actuelle en vued'atteindre

lea principaux objectifs economiques fixes lors des grandes conferences et

consultations africaine et ihternatioriales, Panni ces objectifs figurent un

developpement autonome, une'independence economique croissante, un contrSle

accrusur les ressources naturelles et leur utilisation, une capacite accrue

des Etats membres de la CEA de s'attaquer efficacement aux deux fleaux que

sont le pauperisme et le chomage.

Des mesures auront entre-temps ete prises en vue de renforcer les politiques

industrielles liees' asla mise en place d'institutions, notamment le Centre

regional africain de conception et de fabrication industrdelles et le Fonds

africain de developpement industriel que I1 eta compte cr£er dfici 1979* Outre

ees institutions, d'autres programmes executes par le secretariat de la CEA

#nt pour effet d'ameliorer les moyens dont dispose I1 Afrique en matiere de: ;^

formulation de politiques industrielles*

\}n colloque sur les politiques et strategies industrielles en Afrique sera

eonvoque* au debut de 1979 et precede de 1'organisation de journees d1 etude

nationalea. Le rapport du colloque sera presente a la cinquieme reunion de

La Conf Irencedesoiinistresde laCEA ainsi qu'a la cinquieme session de laConfe-

•rencedes inini«***es a£ricjouns de 1'industrie et a son Comite de3 progres de l*indu^=j
trialisation. ,

Dans le cadre des preparatifs du colloque, plusieurs etudes seront consaorees

a certains aspects de 1'industrialisation, notamment I1examen des politiques

et des strategies, les politiques et strategies sectorielles integrces, les

moyens dont les pays disposent en matiere de conception de projets indus

triels, les besoins en main-d'oeuvre, et de financement, ainsi qu'a la pos—

sibilite de creer le Fonds africain de developpement industriel et le Centre

africain de services d'ingenieurs-conseils et de gestion industrielle; en

outre, on organisera des reunions specialises et des missions sur le terrain,

ii) La periode biennale I98CKI98I . . ■

Tout d'abord, des mesures seront prises en vue de formuler des politiques et

des strategies sectorielles et de favoriser la mise en place d'un cadre con—

ceptuel pour la mise en place d1unites industrielles integrees. A cet egard,

des etudes supplemehtaires seront consacrees aux moyens en matiere d1evalua

tion et de planification, de financement, de technologic et de main-d:oeuvre

dont il faut disposer pour le developpement industriel integre. Les travaux

consacres a la creation et au renforcement des dispositifa permettant de

suivre 1'evolution des indieateurs du developpement et de cooperation indus

triels se poursuivront. Ceux consacres a l'appui a. fournir aux institutions

qui auront ete creees, notamment le Fonds africain de developpement indus—

triel et le Centre de conception industrielle se poursuivront egalement*
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Des etudes de ces seront consacrees aux etablissements et complexes industriels

existants et prevus en vus de formuler des propositions tendant-ai favoriser

leur comnlementarite et leur harmonisatioii. Des etudes seront egalanent consa

crees a la formulation de plansj de poiitiques, de trategies et d'objectifs

sectoriels, \ r "\ ' ' ' ' ' "

. .; ;i Dgyantage dc cervices conaultatifs seront offerts en

ter.es 4el'.Industrie 4e facon a les rerdre mieux en mesure de forrauler et d'exe-

■ cuter des strategies industrielles,rationnelles9 Des groupes de travail d'expertr,

.%■ et des conferences seront organises pour etudier divers .aspects du developpement

...-: industries integr^jet le role des societes transnationaleso Des journees d'etude

serpnt consacz*4es a la conc^ition et a 1'^plication de mesures visant a regie-

menter et a promouvoir les investissements, ,.;■.■.

JD'autres acti^ites decoulant du colloque? des reunions iainsi qu© des. «(ctivites

Consecutives, clea oer;iodes biennales precedeptes seront .entreprises., II s*agira

notamment 4e r»ettre au point des instruments specifiques dxLactionr, 4e rediger

monographiea et 4e convoquer des groupes de travail censacres a.des questions

:. telles queje^ consultations .etxlos negociationu regionales et int;ernationalesfi

iil) La periode bien^ale 1^82-lg8^T '"'' F ■-'' ■ ■•

du developpement industriel, des

et des strategies, d■autres etudes seront effectuees, V accent etant

:...i la.formulation et la promotion de. politiques et strategies integreec

pour le developpement industriel sectoriel et sous-sectoriel, compte tenu des

possibilites de c^mplementarite industriellea I'echelle nationale et entre les

differents pays de la region, Un examen systematique de certains aspects de

1'indusfrialisation (tendances et principales adaptations), realise a titre

d'aetiviti consecutive au colloqnes ainsi que des rappoints seront presentes a la
Conference de3 miriiatres africains de 1'industries t j l. .^ '-

Des conferences, des reunions et des journees dfetude seront consacrees aux

accords industriels (de sous-traitancej ala production, aiix articfes^1^exporta
tion- au,role.des;societes transnationales et a:l'association des"banques de

developpemeTit industriel, " 1 '

Des exudes seront realisees et des services consultatifs fournis en vue de pro-

pouvoir et de raoderniser les institutions et les services d'appui industriels et

les pays davantage.de moyens en matiere de conception de projet3 indus-

de formulation et d'ex^cution de programmes, sectpr^els integrese

1Y*J ^Ptivites fl'inscriyant dans le,cadre de la strategic susceptibles de ne presenter

, gu'une utilite laartrinale. et; textes. portant autorisation desdites.activites -
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e) Resultats escomptes

On compte que d'ici 1933 pres de la moitie des Etats membres de, la GEA auront

inscrit dans leurs plans de developperaent des politiques et des strategies faisant clalre-

ment ressortir les efforts d1adaptation neeessaires pour assurer l:autonomie et une indus

trialisation autonome9 Un nombre accru d*institutions techniques industrielles regionalesr

en particulier, sous—regionales, mettront au point des arrangements harmonieux pour mettre

en place des moyens permattant de faire face a. la gamine croissante des activites indus—

trielles. En outre, a l;echelle sous-regionale, il est perrais de prevoir la mise en place

d'une base plus rationnelle aux fins druhe cooperation effieace dans le cadre de la

complementarite et de la specialisation industrielles^
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Annexe 3 * Variante 2 du Plan

Grand programme : XI * Developpement industriel

Qrgane * Commission economique pour;1'Afrique :

Sous-programme II t Developpement des industries de base

' a) Objectif

L'objectif de ce sous-^M-ogramme est d1 aider les responsables africains a determiner «

les caracteristiques des industries de base existant dans les pays africains, a formuler

des plans, des politiques, des strategies, des objectifsj, des programmes et des projets

sectoriels, et a promouvoir la creations a. l'echelle nationale et multinationale, des

mecanismes institutionnels necessaires a la mise en place d'un ensemble integre d1 industries

de base et connexes, compte tenu des relations intersectorielles et intereconoraiques*

b) Problernes traites

II y a une absence manifeste d'industries de base dans la majorite des pays africains,,

Cet etat de choses est du" en partie a I'exiguite des marches nationaux et aux economies

d'echelle qui sont caracteristiques des industries de base, Les besoins des industries de

base, du stade de la conception a. celui de 1fexploitation^ sont plus complexes et plus

difficiles a satisfaire du pointde vuede la normalisation, des facteurs de production, de

la structure et de la coordination sur le plan de I1 organisation. II convient notamment

de mettre en place des industries de transformation des matieres premieres et de production

d'energie et I1 infrastructure necessaire, ainsi que des industries adequates, diversifies?

en expansion constante faisant appel a des produits intermediaires? et disposer de facteurs

de production techniques, notamment a forte proportion de main-d'oeuvre qualifiee et de

cadres de gestion* Ces facteurs, parmi d!autresr ont ccntribue et continuent de contribuer

a la d^pendance excessive des pays africains a l'egard de l'exterieur en matiere de con

ception des projetsr de technologie; de biens d'equipement, de facteurs de production

interraediaires, de competences techni.ques? de gestion et de financemento

Dans de nombreux cas, les pays africains n:ont d'autres choix que d'utiliser de la

technologies dee biens d:equipement et des produits intermediaireE qui ne correspondent

pas a leurs besoins effectifs. A cet egard, la notion d'industries de base dans la region .

semble en etre associee aux petites unites de production. Etant donne que la notion

d'echelle est tout a fait relative lorsqu'il s'agit de certains types d'industries, il

faut neanmoins mettre I1 accent, initialementj sur la m5.se en place de petites installations ,

industrielles, notamment des petites installations siderurgiques, de fonderie et de foirago

ainsi que d'autres installations produisant, par exemple? des pieces de rechange, des

pieces detachees et des accessoires«

c) Textes portant autorisation

Resolution 32O2(S-Vl) de l'Assemblee generalei resolutions 256(XIl)? 267(XIl) et
319(XIIl) de la Commissionj Declaration et Plan d'action de Lima de mars 1975*
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d) Strategic et realisation

i) La situation escomptee pour la fin de 1979

D'ici la f:r.-i d? 1.979; l?s problemes et difficultes auxquels se heurte le

developpcment decertaines industries de baoe et certains sous-secteurs stra-

tegiques, qui sont susceptible dlavoir le maximum d'effet sur 1'ensemble de

l'economie et sur I1evolution des structures necessaires et qui, par conse

quent, sont prioritairc. eu egard au developpement* auront ete identifies.

Initialsment deux missions sur le terrain- lrune consacree aux industries

mecaniques et metallurgiquesj l'autre aux industries chimiqueSj seront orga-

nisees dans des pays afrjcains representatifs et chargees de rSaliser des

etudes approfondies completes de la situation actuelle et des possibilites t

d'atteindre les objectifs du sous-programme,

Parmi les principales realisations il convient de citer les rapports des

missions sur le terrain. Des reunions intergouvernementale3 d' experts &uront

ets organisees pour examiner les conclusions et les recoramandations figurant

dans les rapport3. Geiles-ci sei^onfc suivies de consultations entre reapon-

sables gouvemementaux et representants d1 institutions financieres et autres?

au cours desquelles on compte qua sera mise au point la formulation de poli-

tiques, d'objectifs, de progranra&a. et de strategies integres pour le deve-

loppement des secteurs industrials! dc base. En outre? il est prevu qiie lors

de ces consultations des directives seront elaborees pour la suite a donner

aux recommandations, an pai-ticulier celles qui concernent les projets identi

fies par les missions a 1'echelle nationale, multinationale et sous-regionalc

Toutes les activices devout aboutir a la creation du Centre regional afri-

cain de conception ^t de fabrication industrielles auront ete acheveeso

Des stages de formation, er. matiere de conception, devaluation et d'el^ora-

tion de prr>.iats aunnt ete or^^ni^ss k I1 intention das fonctionnaires gcu-

vernementaux charges de l'etablisseient, de planification et de l'execution

des projeta.

Des activites de diffusion de renseignement3 et de donnees sur tous lea

aspects des industries de base auront ete sntrsprises et se poursuivront

pendant les periodes biennales suivantesu

ii) La periode biennale 198O--J-931

Au cours de cette periode bie.nnale* la strategie ix-nsistera essentiellGment

a raettre en oeuvre,- dans le cadre de projets concretsj les recoram^jidations

formulees lors des consultations censacrees aux rapports des missions aur

le terrain. II s'-agira novsmment de fournir une assistance aux gouverne™

ments africains interesses poui' ^nener des investisseurs eventuels a ,

s'interesser a ces projetsr creer des societes multinationales africaines

et creer ou renforcer d'autres inatitutions necessaires a l'execution des

programmes sectoriels*
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Un certain nombre d'Studes sur la conception des pro/jets, la technologie,r,*les

services de consultants, l'otabi-.ssement des contr&ts, les biens d'equipement,

les competences techniques, la gestion, le financeraent, l'organisation et le

redgploietnent des unites de production industrieile seront entreprises. Oes ;

recherches olus Doussees et des Etudes de nrefaisabilitp seront entreprises en ■

vue d'etablir les relations susceptibles d'encourager les activites de coopera
tion orientees vers l'action entre pays africains a l'echelle sous-regionale.

La realisation des »tudes et des activites susmentionnees supposera 1!organi

sation dfun certain nomhre de reunions de fonctionnaires gouvernementaux respon-
saMes de la prise de decisions. Cos reunions oourront etre organisers sous forme

de groupes de travail consacres a la planification nationale pour le secteur
int^resse, aux agents autochtones de production et aux societes d'Etat, a la

creation dfentreprises nulrinationales et aux consultations et negociations avec
les investisseurs Strangers.

En outre, des seminaires et des iournees d'etude sur la planification et la pro-

grammation des industries multinationals, sur les Etudes de marche techniques et

la prevision ainsi que sur l'Stablissementj devaluation et 1'execution des pro-

lets seront organises a I1intention des administrateurs de projet et du personnel

des societes multir.ationalesafricaines,des institutions governementales (societps
d'Etat et banques de developperaent) et autres investisseurs uublics et prives
eventuels.

ill) La periode biennale 19^2-1983

Au cours de cette periode, l'accent sera plac? essentiellement sur la poursuite

de l'execution des proiets approuv^s- A cette fin, une assistance sera fournie
aux societes multinationals africaines dans le domaine des activitSs qui pre

cedent la mise en place des installations proorement dites.

Des etudes de faisaMlit£ seront entrpnrises en cooperation avee des institutions

financieres et des investisseurs interesses. Ces etudes seront consacroes aux

achats et 3 la passation de contrats multinationaux, aux aehats en vrac, a la

sous-traitance, aux prlncipes a suivre pour l'evaluation des offres, etc.. ^''autres

activites porteront sur I'etablissement et 1?Evaluation des dossiers d'appel

d offres, la mobilisation desressources financieres, la recherche de partenaires
et les negociations avec ces derniers, ainsi nue lfidentification des besoins en
mati^re de personnel technique et decadres de gestion.

Ties reunions de plSnipotentiaires, orecedees de reunions d'experts africains,

seront convoquees dans le cadre des proiets multinationaux en vue d'examiner et

de prendre les decisions finales concernant l*ex£cutior> des t>rojets dort la

realisation aura ete. recommandee dans les etudes de faisabilite. Ties reunions

analogues seront convoauees en vue de rcettre en place des institutions sous-
r^gionales ou regionales au niveau sous-sectoriel.
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Un certain nombre de programmes de formation seront organises, 1* accent

etant mis sur la formation du personneltechnique et des cadres de gestion

necessaires pour les industries particulieres qui seront creees et pour

l'etablissement et devaluation des contrats industriels,

iv) Activites s'inscrivant dans le cadre de la strategic susceptibles de ne

presenter qu'une utilite marginale, et textes portant autorisation des-

dites activites .

■ Neant. ■ ■ ■ ■■ ■' ■

e) ■ Resultat6 escomptes ■

On compte que les activites susmentionnees auront pour effet dMtablir les relations

verticales propres au developpement des industries de base integrees et d'intensifier le

developpement d'autres industries et secteurs grabe a la production1 de produits de base

intermediaires, notamment des pieces de rechange, des pieces detachees, des accessoires,

des machines-outils, de l'outillage-agricole et autre, etdu materiel d1exploitation

miniere et de transport. Tout cela entratnera un accroissement maximum de la valeur ajou—

tee interieure et de l'emploi. - ^' . ■-^

En outre, il y aura davantage de projets bancables et line plus1 grande participation

des societes multinationales^ africaines (a creer)r des banques de developpement regionales

et sous-regionales, d'autres /institutions de f.Jnancanent et des instituts de recherche«

Plus precisement, on tprevoit que' Ifexecution de ces projets aura pour effet de rationalise":'

et de developper davantage les industries existantes, de transformer les industries natio

nales en elements viables de ooidplexes industriels multinationaux et de creer de nouvelles

industries integr-ea a-l'echelle nationals, multinationale tt sous-regionale* compte tenu

des possibilites de canplenrentarite et de specialisation. - ^
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Programme principal : Xt. Developpement industriel

Organe i Commission economique pour l'Afrique *

Sous-programme.Ill : Industries agro-alliees et forestieres

a) Qbjectif * ; ■ *" ■'■-■■■ "' _ ■ \ '. '. ■■:.""" .■'?■<'■■ " " . ■'- '; .

L*objectif de ce sous-programme est d1 aider les gouvernements africains a identifier,

formuler, evaluer, promouvoir et executer plus rapidement des projets industriels agrc—

al lie's et forestiers integres a 1'echelon national et multinationalf a identifier les

relations inter et intra-sous-sectorielles, a commercialiser les produitst -traites, a choisir

et a mettre au point des techniques et a mettre en place et renforcer les instruments

operationnels nationaux et regiohaux,

b) Probiernes traites

} I^ n* fait aucun doute que la plupart des pajrs africains ne peuyent pas satisfaire

leurs besoins alimentaires. Le gaspiliage resultant du manque d'insftaiia^ionspour ,1a ^
preservation, le stockage et l'emballage des produits, et la non-Aitiiisation des 'sou»-

produits,, ainsi que le manque de projets bancables ou la formulation et I1 analyse peu.

satisfaisantea des projets, ont entraine une .dependance accrue a I'egard des "importations

de produits alimentaires et d1 articles eri oojis. Des .problernes se poaent egalement en ce

5^;.^?^^^ ^^ 5u^±t®, d®s^ leur contr3le et leur
inspection* Dans nombre de.cas,' '4i'insuffisanc.e dies services e^"des institutions d'appui,
daiis le domaine dela oonmercialxsatidn, !$» 'la jTormation de personnel qualifie et de

I'entretien, ains3 quela penu^£e de matier^s' premieres' ont entraine une sous-utilisation
des capacitSs de production exist'ahtes- ''L^pio*'ta.tion Incoiisideree des ress^urce^ fores^
tieres et l'octroi de concessions qui ne favbriient pas les pays interesses ont entrave

et continuent d'entraver la mise en valeur des ressources forestieres et le developpement

des industries forestieres.

II est egalement neoessaire de mettre en place des industries agro-alliees et fores

tieres integrees, de planifier et de programmer ces industries en vue de determiner leurs

relations avec d'autres secteurs industriels et d'ameliorer 1'utilisation des ressources

nationales aux fins du developpement de ces secteurs.

c) Textes portant autorisation

Resolutions 25-5(XIl) et 319(XIIl) de la Commissionj resolutions 32Ol(S-IV et 32O2(s-Vl)

de I'Assemblee generale; Declaration et Plan d'action de Lima de mars 1975.

d) Strategic et realisations

i) Situation escomptee pour la fin de 1979

La strategic aura initialement pour objet de reduire la dependance de la

region a. l'egard des importations de produits alimentaires et d'articles en

bois et de perfectionner les moyens dont disposent les pays en vue de formu-

et d'executer des projets productifs dans ce domaine>
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Des efforts considerabj.es axXrprit Q^4.f^t9 'snvu'ede poursuivrc 1*examen, I1 identifi

cation et'l'a^ selection*, aux fins d!execution, de programmes sous—sectoriels,

notamment dans le dcsnajtne des cereales? des huiles et des graisses, des legumes

et des fruits/ des produits. laitiers, des produitjs de I'elevage et de la peche,

des fourrages, des sexages et des industries du papier et de la pa*te a papier.

Sur la base des etudes sectorielles, des reunions d1experts gouvernementaux et

autres auront ete organisees pour examiner et formuler le cadre de politique

generale necessaire a la mise eri valeur du sous—programme et pour identifier les

domaines prioritaires des sous—secteurs.

En outre, les inventaires des industries agroj-alliees et forestieres existantes,

ainsi que les repertoires des services de recherche et de formation auront ete

mis a jour. La diffusion de ces renseignementset autres donnees utiles se pour—

suivra. ... .,,.-. -,

ii) La periode biennale 1930-1981

La strategic consistera essentiellement a identifier des projets, a realiser des

etudes de prefaisabilite et des enqueues* a planlfier le developpement du secteur9

a mettre en place les dispositifs neeessaires a I1 execution deyS projets, a reih-

liser des etudes sur la formulation des politiques sectorielles en tenant compte

des possibilites de complementarite et de specialisation et a creer des societes

multinationales africaines ainsi que 1'utilisation des techniques apprppriees.

Outre 1'assistance qui sera fournie aux Etats membres de la CEA7 des groupes de

travail techniques d1experts gouvernementaux se reuniront pour etudier les pro

blemes et les propositions d1action et pour examiner les possibilites de comple

mentarite et de specialisation entre les pays africains ainsi que les relations

intra—sous-sectorielles et intersectoriftlles.daii»'Certains secteurs. Des grouper

de travail seront egalement crees"aT'divers niveauxj ils etudieront notamment la.; ;...

planification nationale du aecteur, les agents autochtones de production et les

societes d'Etat et la mise ea place d'entreprises multinationales, :.

Sur la base des propositions de projet formulees lors-: des reunions susmentionnees-

on commencera a faire des etudes de prefaiaabilite et de faisabilite. Ensuite

seront organisees des negociations entre .aocietea multinationales africaines et

investisseurs interesses au sujet de la-oreation d'industries agro—alliees et

forestieres multinationales. -v_ o ^ ''"■'"

II est prevu que des stages de formation, seront consacres a 1*elaboration, a

I1 evaluation et a lf execution de projets, industriels agrc—allies et forestiers o

Une etude sur la selection, 1'adaptation^Wt*1'utilisation des techniques appro—

priees dans ce secteur sera realisee. , .,_ , ,. . :.
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Un,e attention partiouliere serat*6oordee aux activites consecutives aux

projets executes dans le cadre des MUtPOCs, en particulier le projet agro-

induatriei de la vallee du Fizizi, le projet de transformation du poisson

des lacs Tanganyika et Kivu; le projet de developpement de la pgche du bassin

du Turkana entre le Kenya et l'Ethiopie, et la creation d'industries de trai»
tement du riz, du ble, du cafe, des fruits, des legumes, des graines oleagi-

neuses et du poissoa dans le cadre du projet de develbppement rural integre

de la Zambia et de la Republique-Uni.e de Tahzanie,

La periode biennale 1982-1983

La strategie consistera essentiellement a poursuivre les activites visant a

require la dependance de la region a l:egard des Importations de produits
alimentairesp a redeployer les industries productives des pays developpes
vera lrAfrique et a harmoniser les objectifs de developpeaent du secteur,

ainsi qu*a formuler des propositions en vue de favoriser I1Hablissement de

relations avec d'autres secteurs et de renforcer la cooperation entre les
pays en developpement.

^ en yue de l'etabHssement d1 etudes de prefaisabilite se pour-

'sulvra dans le dcraaine des"cereales, des huiles et des graisses, des fruits
' et des legumes, de la viaiide et du poisson, du cuir et des articles en cuir.

des pahn^aux de fibre et des sciages, des meubles et des industries du papier
et de la pfcte a papier. Uxie enqu^te sera consacree au red^ploieaent des

! industries dans ce secteur.

■ Une assistance sera fournle pour identifier et former le personnel technique

^ i3;®* 6afires de gestion necessaires pour l'execution et I1 exploitation de
f>i*6jets specifiques.

iy) Actiyites dans le fcftdre de Ha g>trAt^ie susceptibles de ne ^epresenter (|u'unp
^.utilitfi mar^inale,; et text^g por^ant autofisation desdtttes adtiVit^s

■ " '" ''Neant. '- ■ - - " • '■ ■■ ,-.- • ' ' ■ ' '■ ;

e) Resultats escomptes

.On-prevoit que; ces actiyites peiinettront d1 accuser, une diversificiition pXKs coherente

du secteur, industriel et un developpement rapid* des industries agro-allie^s et forestieres.
ce qui aura pour, effpt de reduire la depeiMj^nce des pays africains a lc6gard des importa

tions de produits allmentaires et d1 article* en bois, et de transformer les matieres pre

mieres locales en produits finis au lieu df«3tporter des produits non traites.

he sous-programme perm^ttra: egalemenit <^atoeliorer les-normes nutritibnnelles de la

population rurale7 notamment en assurant une nutrition adequate aux enfants et aux

L(utilisation des sous-produits agricoles, quii a pour effet de reduire le gaspillage
des ressources agricoles et de diversifier la production industrielle. contribuera a
accrottre considerablement la productivity du secteur et sa capacite de creer des emplois.
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Annexe 3 1 Variante 2 du Plan

Grand programme 1 XI. Developpement induatriel

Organe f Commission economique pour l'Afrique

Soua-programme IV 1 Petites industries

a) Objectif

L'objeotif de ce sous-programme est d1 aider les gouvernements a formuler des poli-

tiques et des programmes pour le developpement de la petite Industrie et des industries

rurales, a elaborer et a organiser des programmes de formation industriellej des jouraees

d1etude et des seminaires, a integrer les petites industries aux industries moyennes ou

grandes et aux industries de base, a utiliser des techniques appropriees et a creer des

institutions et des services d'appui.

b) Problemes traites -.v

Dans un grand nombre de pays africains, 1*industrialisation est entravee par l'exigulte

des marches nationaux et par le manque de connaissances specialises et de techniques, et

par I'insuffisance de 1'infrastructure? il est done necessaire de promouvoir et de develop-

p«F la petite Industrie, en particulier dans les pays africains les moins avances. En

•■^sequence, dans ces pays, 1*accent devra fctre essentiellement place sur la petite Indus

trie et sur les industries rurales qui devraient jouer des roles cles dans la croissance

eoanmique generale, dans une plus grande utilisation des facteurs de production locaux et

dans la reduction de l'exode de la population rurale vers les villes*

II est necessaire d1adopter et dfadapter des techniques intermediaires, de faire appel

a la sous—traitance, de former du personnel, de creer des services institutionnels d'appui,

de disseminer les etablissements industriels et de favoriser une croissance dynanique de

la oetite Industrie et des industries rurales6

) portant aurotisation

Resolutions 2l8(XIl)f 256(XIl), 267(xil) et 319(XIIl)j Declaration et Plan d'.action

de Lima de mars 1975*

d) Strategic et realisations : . r

i) Situation escomptee pour la fin de 1979

La str4gie aura essentiellement pour objet de promouvoir la creation de

services institutionnels d'appui, d'identifier, d1organiser et de developper

les petites industries et les industries rurales, a former la main-d'oeuvre

necessaire et a diffuser des renseignements*

Des voyages d'etude dans certains pays hors de la region, consacres a l'orga-

■ ■ nisation de la petite Industrie dans le cadre du developpement rural integrer

auront et» organises a 1'intention de participants africains responsables de

petites industries. Des etudes sur les politiquesj les institutions et les

mecanismes tendant a promouvoir et a creer des petites industries et des

industries rurales, et sur le recours a la sous—traitance aux fins de develop

pement de ces industries auront ete realisees, Un seninaire sur le recours a.

la sous—traitance aura ete organise.
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ii) La periode biennale 1P80-1931

La strategie consistera essent^ellement a mobiliser I1assistance necessaire
pour proraouvoir le perfectionrieineht de la^lsain-d'oeuvre et a mettre en place
des mecanismes institutionncls prqpres a fournir les services d'appui neces-
saires, en particulier dans le domaine de ^information sur les marches et

les circuits de commercialisation, l'offre^e matures premieres :et les ^
sources de financement, les machines et le materiel. ■-■■■•■

S'il s'agira de determiner les possibility de cr£er des petites industries
.... . et des industries rurales, notamraentde rcalisier de studes. de cas sur les

-.w-.:, domaines:.indu3t:rielfl, les cooperatives e,t les services de vulgarisation, le
recours a la sous-traitance; d'etablir des plans'modeles et des directive^
pour la promotion de la potite Industrie et des industries rurales; et de' '
promouyoir I'adoption de techniques appropri^es, Vn certain nombre de four-

:■■■■■■' >-nees-d £tu«te<et-de seminaires consadrfis a-certains aspects pertinents lde la
petite Industrie et des industries rurales seront organises et un,-vtfysJ^■ •■ I
d'etude analogue a ceux mentionnes plus haut sera entrepris.

iii) La periode biennalc 198?.-19fl3 --

U& strangle aura pour oblet de faire reasortir 1'iroportance que revet l'in-
■■■•■ t^gration del la petite Industrie'et des industries rurales aux moyennes et*
■/■i girandes industries. Compte tenu de ce nui precede, uns etude analytique se"r?

.... r., .rfalisSe pour identifier les possibility de Her le^s netites industries -*fc.
. ., les industries; rurales aux moyennes et grandes industries et aux. industrial
j- f^ base en vue d'ameliorer les relations verticsales in,tra et intersectorifil.

les oud encreen- TTne reunion sera consacree t la promotion de la petite " ".
■ ■■ ^ ■-indtistrie et des- industries rurales' suir1 la base des Etudes de cas rSalis^es

au coure de la periode 1980-1981,' En- outre, des seminaires 'et tiesp 1981, Enoutre,

d etude seront consacres a divers, aspects de la petite Industrie et'das
Industries rUrales; en particulier aux services ihstitutionneis d'appui,
aux- facilitesde-credit et aux unites mobiles mix fins dte 'dttjiistMrCin,5 r
-d'antretien et.d'essai. ': -• . ;■;■■■■.:.. -■ ,...:... ■". .-,. : ■■^ni.^^xh

Act-fyftrgg s'insrrivant dans le cadre de la strategie susceptibJes "&L'
ne presenter ou'une utilitc marginale et textee portant autorisation
desdites activitqs - NgantT ..-jj.; M>--r/r. j.:;*vj-fo..- r^tf/.'v.— (-

R€sultata

Ce sous-prograimne devrait permettre de jcter les bases d'une croissance economique
Plus rapide, en particulier dans les pays les moins avanc&w. En offrantode :po^ibilit?s
d emploi et autres possibilites en matiere de perfectionrieraent"cTea competence's" In
particulier dans les zones rurales, il QQntribuQra a am^liorer le nive^u de Vie 'des
populations rurales et a reduire l'exode des populations rurales vers les villes, et
permettra d assurer une repartition ^ogrAtthique plus equitable des industries.

., La,creation de ppssfbilit/s, pour les a^riculteurs, de..produire davantapre et une
Plus grande variete de produits a^ricoles, indi^peDSabXes en tant que- -facteurs de
«^U" ?S ?et±teS lndustries "et des industries rurales, et l'utilisation des sous-

auraient pour effet d'accroltre'le revenu des agriculteurs. Cela

ie's produits des Petites industries
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Annexe 2 : Variante 1 da Plan ; , V

Grand programme i Commerce international

Organe : Commission economique pour l'Afrique

A. ORGANISATION

!• : Autorite .intergouvernecrentale chargee de 1' examen

Les activites du secretariat au titre de ce programme sont examinees par la Conference

des ministres? le Comite executif et le Comite technique d'experts. La Conference des

ministres et le Comite technique se reunissent tous les deux ans. La Conference s'est

reunie pour la premiere fois en fevrier/mars 1977* Le present programme n'a pas ete pre-

sente a cet organe pour approbation. ■ : , : ,

2. Secretariat - -

C'est la Division du commerce international et des finances qui eat chargee de

lf execution de ce programme. Au 31 decembre 1977* les effectifs de cette division etalent

de 25 adrainistrateurs; les services de dix d'entre eux etalent finances par des souraes

extrabudgetaires. A la meme date, la Division comportait les sections et groupes ci-apres ;

s; - . Administrateur

Section ou groupe BO XB total

Bureau du chef 2r' - 2

Section des questions commerciales et financieres intra-afficaihes 3 5 8

Section des relations commerciales et financieres avep le monde i' r..;

Section'des relations ccmmerciales et financieres avec le tiers . , I

monde 3 - 3

Cerijtr-ej;aj£ricain- du commerce1 ■■ 3 2 5

Groupe mixte CEA/CSTN sur les societes transnationames — 1 1

Total "" "" ' 16 9 25

: aj Un specialist© de la gestion des programmes (hors classe) sera rattache au

Cabinet du Chef de section, mais ce poste de niveau p#5 n'a pas encore ete prevu.
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3- Divergences entre la structure administrative actuelle et la structure de

programme e

Neant« "" ' "

4» Date d'achevement prevue et reorganisations ulterieures

a) Date d'achevement prevue " '

Les elements de programme ci-apresj decrits ,aux, paragraphes 9.26 a 9.28 du Projet

de budget-programme pour I'exercice blannel "197^1979 (A/32/6/Add<,l) devraient Stre
realises t ■ ' ' . " ■ ■ >.■■..- ■ ■ ■«

1978-1979. f'^1.(1)1.101 (ii)3 uk (i)s Ir2 (ii), .(iU), (iv),, (v) & (vi)i .
()() et

1980-1981 1 1.1 (i) et (ii), 1,2 (i), (ii), (iii) et (iv)5 1.4 (i), (ii)i 2.1 et 2.2

^) ReorganisatiLons ulterleurea - Keant.

5* Autrest problemes, d'.orflyAaation r- Neant^ , ,

1. Coordination au sein du' secre^rJiat >•■■'■

. Service de la coordination des.polit:_ques et dss programmes, Comite interdivisionnel

pour les pays les moins avanceaf Ccmite ir.terdivd.sionnel pour la participation de la CEA

aux foires commei'ciales0

^e Coordination au sein du aystem'e"flea Nations Unies

a) Centre "NUCKDy^ATT du commerce.International

En vue dJetablir une cooperation et urie coordination efficaces entre la CEA et le

Centre en ce qui. conoerne la promotion des echanges canmerciaux dans les pays membres de

la CEA> les deux orgaj.iisme^ sont convenus s ..;■;.

~ de coordonrer leurs activites afxn d'eviter les doubles emplois et de donner le

, maximum d'efficacite a leurs activites dans la region?

™ d« cooperer"pour1 "la realisaticn ties programmes de formation*

b) ^Centre sur lea societes .transnationales

Un accord signe entre la CEA et le Centre sur les societes transnationales porte

creation du Groupe mixte CEA./CSTN sur les societes transnational. Ce groupe mixte

constitue»dans le cadre du programme general de travail adopte par la Commission des

societes transnati.onaj.es et le Conaeii econoraique et social, l'agent d1execution du Centre

sur les sqci..et,es transnationales pour les activites .concemant 1'AfriJque, en particulier

dans les domainea de,^a fscherchej tde;i'^ormat^Qn. et de la Uaison avec les gouverrie-
ments de la region,-
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3« Organisations et services avec lesquels seront entreprises d'importantes activites

au coure de la periode 1980-1983 " ' ' - -

a) Division mixte CE*/o^TT da 1'Industrie; Division mixte CEA/PAO de I1'agriculture?

Division des transports, des communications et du tourisme; Division de la statistique;

Division de la recherche et de la planification socio—economique; Service de la cooperation

economique) Service de la coordination des politiques et des programmes; Division des

ressources naturelj.es et Division de 1' administration publique, de la gestion et de la

main-d'oeuvre. ; . . , , . :•;

b) CNUCED, en vue de consultations au sujet d1etudes presentant un interet pour.

les deux organisations, de missions consultatives communes dans" les domaines du commerce

et de la cooperation financiere et monetaire en Afrique et de 1'organisation de reunions

mixtes coneernant les questions preeantant de I1interet pour les Etats raenbres de la CEA.

c) Ponds monetaire international, en vue de:l'etablisscment d1etudes portant notara-

aent sur les systemes de compensation et ,de .paiement et les unites eonnexes de compte en

vue de faciliter les operations de paieni$nt et de compensation*

d) Banque Internationale pour la reconstruction et le developpement en vue de

la elaboration d1 etudes portant notarament sur la Creation de banques du developpement et des

activites minieres et de la mise en place d*un systeme d'aide en Afrique* On notera que la

CEA coopere aux preparatifs en vue de 1'organisation de la reunion annuelle du groupe de

travail FKl/BIRD des Gouverneurs de baliques africaines, qui a lieu avant les reunions

annuelles du Groupe de la Banque raondiale.

G, REPARTITION DES RESSOdRtfe' ENTRE LES SOUS PROGRAIMES
> ).: ■ ■ • ■'■-'■ "■'■

Le tableau ci-apres devrait indiquer approximativement la repartition en pourcehtage

des ressources entre les sous-programmes : ■

Tableau t Repartition de ressources entre les sous-programmes (en pourcentage) ■■ .

1978-1979 198O-1981 1982-1983

Sous-programme BO XB Total BO XB Total BO XB Total

Bureau du Chef llf8 - 6,4 10,0 - 577 10,0 - 5,7

Aiestion commerciales et finan— .... . '.-■

cieres intra-africaines 35,3 74,4 51f6 45,0 66,7 54t3 45*0 66,7,54r3

Relations commerciales avec les

pays non africains , vj; . .-.:!^(- 35#3 7*2 22,6 30,0 - 17,1 30,0 - 17,1

Politiques t.inaneieres et mon&7 ( . -.. .

taires internationalesj .^ ; 17f6 - . .9*7 15?0 - 8,6 15,0 - 8,6

Societes transnationales dans la ._ . ,

region africaine ^ ' - 21,4 9,7 - 33»3 U#3 - 33#3 14,3

Total 100 100 100 106 100 100 : 100 100 100
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■ > - ■ j ■.' ■

Varianie 2 du Plan

Progranuhe "gflincipal t Ouestions" ccmnereiale* international«s : "■■ ~

Qr^aj^,;.-Commission economique^ pour l'Afrique ■-

Sous4proi^aniBe i Ouesrtions conmercialeset ''flnjinSt'ere* iritra-aifricaines
:■■;■ no/ j>'-:

L'objectif du sous-programflre'est &«i&8$t:i$& ^ays africdins i mettre au ^bint, 4
adopter et a applix^uer des politiques et des mesures ayant pour objet de favoriser leur

cooperation 4ws les domaines commercial^ financier, et jinonit*Are ainai qu'a acquerir les
qualificatipns appro^rieea daj^s pea daJL

Pour des raisons histcriques bien connues, les pays developpes a economie de marche^

intervi«nnent"t>6ur plus de ^ ^ rl^ ^ans ^i m^'dd^'Wi^^ii^ii^i^SM^
alorsque les Changes tot*^r&aiM^

ce totals II est certain que 1 'otf a fceneralemW recbniiu/'o&^J&SlW* aWlesVta6 neise^"'
site urgente.^^apor^tre fortcment ^ans Xz reffitpn, afr,-Lpai»e

? mu3,ttnation*l e;t,regional

fl , erelppe, insl,q

;^1 decoulent, et de prcgipuypi^ unj;d«are plusisrawl ^aMtenanie et de;
econaiiique,,, pendant, il est devrenu tout.ji-.fait,,^4ent..depuia-.w^ertain {

des efforts determines et soutenus deployes par les, paya^afric^ns eux-oetees
d t l di

py p , py^ic^s euxoetees .p^atvMrbhUaa.

de surmonter les differents obstacles qui s'opposent a une telle «q>ansion et dont les plus
importants sont les obstacles tarifa^res, et,np^ tarifAire«j l^dnsuffisance des informations
aur les echanges commerciaiix. les carences des moyens de transport et de communications, le

manque d'aittanfi^e^s'insti*^^ Y"®j&~» ¥'$^?'&**&d*% paie-
ments et d'autres srrmgta^^s fJriMsisrs ^.nai qui l^m^eQ^eUpersoni:ei-'(^aiIHe7' ''''

Lea"'■?**£& portaht autorisa%£^n" ^u sous^i^Sie sont'ies reiolutioni 30(lIl)*P

^;;i31^XI}*y 262fpi)? 3^(XHj), 3fe{xiIl)»;327<XIIl) de la Commission et la
tion (S-VTJ de ITAssan61ee gen^rale0

d) Strategic et realisations ... ,:. . :-

'U'

c,^.'.

Situation escomptee'pour la fin fle 1973 >- li -,,

Oti preyoit que des etudes serdht surtout effectuees aur les!possi^iiites'%

liberalisation des echanges et les arrangements institu^ionnel

d*^echanged; et de paler.ents afin de faoiiiter les negociatioiU B<
intra-africaines aux niveaux soua--regionaux9 dans 1e cadre des

*: Texte datant de plius de cinq ans.
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KULPOCs et portant sur certains produits comme la viande, les graisses et huilet
comestibles et les boissons. On entreprendra aussi un certain ncmbre d etudes

notanment sur l'etablissement d'un systeme regional de paiements, le renforce-

ment des systemes sous-regionaux existants et la creation de banques multinatio-

nales d'investissement dans les secteurs des mines et de l'industri*. de banques

de developpement sous-regionales et d'un systeme intra-africain: d'aide au deve»

loppement. Ces etudes sont effectuees a 1'intention des hauts fonctionnaires

charges d'etablir les politiques et des techniques au service de l'Etat* La
reunion ministerielle du MULPOC de Lusaka en vue d'etablir une zone d'echanges
preferentiels aura eu lieu. Et des reunions des ministres et des experts dea

pays desservis par les MULPOCs de Gisenyi, de Yaounde, de Tanger et de Nxamey

auront eu lieu afin d1examiner les arrangements institutionnels et les mesures

appropriees en vue d'accroStre leur echanges ccmmerciaux. Des seminaires multi--
natix>naux et regionaux auront eu lieu, reunissant notamment les principaux pays

importateurs et exportateurs africains ou des pays ayant un potentiel d'export*

tion, representes par des fonctionnaires et par des organismes oommerciaux, a£^

de promouvofc- les echanges intra-africains d'un certain ncwbre de produits, dont
la viande, les graisses et hui'les comestibles et les boissons. On aura bxen

entendu etabli, avant chaque reunion, des documents d'appui contenant des propo

sitions precises. On organisera egalement des seminaires afin d'examiner les

conclusions et recommandations des etudes relatives a la creation de bourses de

produits agricoles et de bourses des metaux.

La p^riode biennale 1980-1981

La strategie adoptee consiste a entreprendre des etudes dans certains domaines

ou des problemes se posent en organisant quelque onze reunions et en leur four™

nissant les services necessaires, y compris cinq sessions de negociations com--

merciales intra-africaines aux niveaux sous^egicnal, multinational et regional

en organisant des symposiums en relation avec des foires commerciales africaincc-

ainsi que des cours de formation et des seminairesj en diffusant des information

sur les possibilites d'echanges intra-africains et en fournissant des services

consultatifs aux pays de la region; des seminaires multinational et regionaux

auront egalement lieu, avec notamment la participation des principaux pays

importateurs et exportateurs africains ou de pays ayant un potentiel d!exporta

tion, representes par des fonctionnaires et par des organismes commerciauxi,

afin de promouvoir les echanges intra-africains de sucre,'de cuirs et de certa.v

nes matieres premieres industrielles. On organisera egalement des seminaires

destines aux fonctionnaires responsables des achats des services publics afin

de les aider a identifier et a utiliser les possibilites offertes par les

echanges intra-africainso
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Produotion ' " " ■"' '■ ' "" ■ ■ ' "■ : '• - ■■' ■ : i :

1* On aura enti\epris $es etudes et des projets: d'accords sur les arrangements

institutf-onnels.en vue dTune: liberalisation de,s .echanges entre les pays desser-

vis par lea differe,nts WILPOCs _tet sur,1a promotion des echanges intra-africains
de .Gertain.s. product's. On effeciuera des etudes, sur ierenforcement des bourses
de produit,s. agricples et des' bourses'des"metaux apres la;creation de'ces der-
nieres. On aura egalement Valise dbs-eiudes sWr ;1-a miseau point d'tm- systeme
efficace de recherches sur les marehesnet d'identification des produite en vue

des echanges intra-africains;>■ sur les'dehanges intra-afrioains de matieres pre

mieres utilisees par. les industries de base; sur les problemes^ poses jar le com

merce, de .transit,, surtout en ce qui concerne les pays sans littoral et les pays

semi—enclaves; sur ^identification des barrieres et des obstacles qui se posent

aux echanges intra-africains (y compris ceux qui decbulent du'"commerce trian-
gulaire") ainsi que des mesures jiermettaht de les eliminer, Eta outr«,: on entre^
prendra des etudes ayant'pour objet d1 aider les pays africains a creer eii a ap-

puyer des associations" multinationals oriehtees vers la promotion des eetianges

intra-africains et visant aussi -a, mettre sur g»ied .des plans d1 assurance et de

finanoement pour l,es. credits .a I1 exportation. On aura aussi effectue des etudes

en vue de contr.8ler et de c.oordonner 1*application des accords commerciaux et

des aooords de cooperation economique. ainsi que des arrangements' ins'fcitutionnels
concernant la creation drun Marche commun africain; des etudes"sur un systeme

regional africain de paiements et sur la creation et la mise au point de nouveaux

organismes sous-regionaux de paiements et de compensation dans, le cadre de la

cooperation financiere et monetaire entre les pays africains; on aura aussi en-

trepris des etudes sur la creation de banques multinationale's d^'investiesement'

pour les secteurs des mines et de l'industrie dans l.e cadre de la cooperation

monetaire et financiere intera^ricaine$ et des etudes sur l'examen de la situa

tion mon,etaire e% financiere iniernationale et 1'evaluation de ses consequences
pour les pays africains. " ' ' :

2. Rassemblement et diffusion 'd'informations sur les po^sibJJLites d'eclianges

intra—africains et publication-<i!.annuaires c;ommer,ciaux». ... ,-..-, - ;

3- Reunions drexperts dotxariie^rs sur le comme»ce'de transit^ des directeurs et

chefs des organismes de compensation ©t. de, paiements de la region^ id'un. groupe

de travail sur 4a creation;debantiues multinationales. d'investissement dans les

secteurs* d«s mine^. et.de l'p.ndustri,e, du. Comite intergouvernemental d'experts

sur le. oommerce et le deve^loppement et de la Conference des'ministres dii com
merce de l'OUA afin d^examiner les'recommari'dationS des etudes qui aurotit ete

entreprisesY de l!Associa1ii6n des banques' cehtral'es afrioaiiiesf reunion^ du

groupe de travail des gouverneurs africains dn^iBM et'de la HIRD4r.4e l.a.:Societe

africaine de reassurance|et reunions sur la promotion) le-renforoemeriij;. l'eta-

blissement et l!ameri.oration-. d^nstituts; sous-regi,©naux de formation:et de re

cherche dans les domaines du commerce international et des finances publiques.

4» Des symposiums sur les echanges a l'interieur des sous—regions et de la

region destines aux cadres commerciaux des niveaux moyen et superieur, a l*echel-

le sous-regionale et a l^chelle du continent entier, organises dans le cadre des

foires commerciales africainesj et un symposium regional sur les politiques en

matiere d'achats et de fournitures et les eohanges intra-africains ainsi que des

reunions de l!Association africaine d'achats et de fournitures.
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5. Des cours de formation et des seoiinaires sur les techniques ccmmerciales intrar-afri-

caines, la commercialisation et la promotion des exportations en tenant compte des techni

ques et des modali^i des negociations commerciaies bilateralea et regionales entre pays

africains; des semxnaires multinational^ et regionaux^sur les echanges intra—africains, avec

la participation des principaux pays importateurs et exportateurs africains ou de pays ayant

un potentiel d'exportation, representes par des fonctionnaires et des institutions commer

cialese et des seminaires destines aux fonctionnaires charges des aohats des services publics-

6. Des services consultatifs et des missions afin d'identifier les barrieres et Les

obstacles qui s'opposent aux echanges intra—africains et des mesures permettant de les elimi-

ner, et en vue de la creation, de l'appui eVdu renforcement des associations multilaterales

et des institutions d"echanges, de compensation et de paiements? en vue de l'etablissement

de plans d1 assurance et de finaneement des credits a I1 exportation et en vue de la mise en

valeur des ressources humaines dans les dcmaines du commerce, des finances et de la coope

ration monetaire. ■■....■■■

iii) La periode bicnnale 1982^1983 ,,

, . Dans le cadre de la strategies on entreprendra des etudes dans les domaines

-.-/,.. suivants, ou se posent des problemes particuliers : organisation et fourni-

ture de services pour une dizaine de reunionst y compris six seances de nego

ciations commerciales intra—africaines aux niveaux sous-regional, multinatio

nal et regional}' organisation de deux symposiums dans le cadre des foires

commerciales africaines ainsi que de cours de formation et de seminairesj

diffusion d1informations sur les possibilites d1echanges intra-africainsj et

organisation de seminaires multinationaux et regionaux sur les echanges intra-

africains, avec la participation des principaux pays importateurs et exporta

teurs africains oil de pays ayant un potentiel. d1 exportation, representes par

des fdritionnaires ainsi que par des orgahismes commerciaux, et de serainaires

destines aux fonctionnaires charges des achats des services publics; et four-

niture de services consultatifs aux pays de la region,.

Production

1. Etudes sur les echanges intra—africains de matieres premieres utilisees par les indus

tries de base; sur les problemes poses par le commerce de transit, surtout en ce qui eon—

cerne les pays sans littoral et les pays serai-fenolaves; sur I1 identification des barrieres

et obstacles qui. s'opposent aux echanges intra—africains.f notamment ceux qui decoulent du

"commerce triangulaire" et des mesures permettant de les eliminer et visant a la creation

et a l'appui des associations multinatibnales orientees vers la promotion des echanges

intra—africains ainsi qu'a l'etablissement de plans d'assurance et de financement des

credits a I1exportation; des etudes sur le renforcement des bourses de produits agricoles

et des bourses de metaux en Afrique; sur la creation d1une association panafricaine des

producteurs agricoles; suir l'etablissement d'une organisation africaine des foires commer

cialese sur I'harmonisation de la nomenclature douaniere en Afrique aux i^iveaux sous-regio

nal et regional; sur la mise a jour des annuaires commerciaux africains aux niveaux sous-

regional et regional; sur le controle et la coordination de 1'application des accords

commerciaux et des accords de cooperation economique ainsi que des arrangements institu—

tionnelsj sur l'etablissement d'un marche commun africain; sur le renforcement des

systernes sous—regionaux et regionaux de compensation et de paiements en Afrique;
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sur la creation de banques multinationales d'investissement dans les secteurs des mines et

del'Industrie; sur la mise au point et 1'.adoption d'une unite monetaire ^ype ou d'unites

de compte a des f: ns de compensation etd; paiementsj examen de la situation monetaire et

financiere Internationale, et evaluation de ses consequences pour les pays africains; etudec

sur la creation d'une association africaine des banques ccmmercialesj et sur la creation et

I1amelioration d'instituts sous—regionaux et regionaux africains de recherche; ds piahifica-

tion et de formation dans les domaines de la gestion et de la commercialisation Internatio

nale* • , , ..,.■.. ■-■■ .■,■'.:

2. Rassemblement et diffusion d* informations sur les possibilites d'eohenges intra-

africains et publication d'annuaires ccomereiaux„ '

3« Reunions d'experts douaniers sur le commerce de transit; sur la creation d'une organi

sation africaine £es foires .commerciales; sur l'harmonisation dea nomenclatures dou&niere^

africainesj reunion de 1'Association des banques centrales africaines? 4es gouverneur;®

africains du FMI et de la BIRD; des directears et chefs des organismes multinational^

africains de compensation et de paiementsj reunion sur la creation de banques multinational

les d'investissement dans les secteura des mines et de l'ir-dustriej reunion de la Societe

africaine de reassurance* Reunions des instituts sous-regicnaux et regionaux africains de

recherche^ de planifioation et de formation .dans les domaines de la gestion et de la commer

cialisation internationale, et du Comite ;i^itergouvernemental d'experts sur le commerce et

le developpement et de la Conference des ministres du commerce de l'OUA afin d'examiner les

recommandations des etudes qui auroiitrete entrepriseso

4* Cours de formation et seminaires destines a des representants des departements de3

achats des services publics afin de les Eii^er a identifier et a ittillser les possibilites

d'echanges intra-africains (eh collaboratrioh avec la Division de lf admiristration publiqueP

de la gestioh et de la main-d*oeuvre et dans le cadre du Projet 9,^04o26 i)o Des seminai

res multinationaux et regionaux siir les echanges intra—africains, avec la participation der,

principaux pays ijnportateurs et exportateurs ou de pays ayant un potentiel d* exportation,

representes par des fonctionnaires ainsi que par des organismes commerciaux; et des

seminaires destines aux fonctionnaires responsables des achats des services publics; ainsi

que la foumiture de services consultatifs aux pays de la region,

5« Des symposiums.sur les echanges a I'interieur de la sous—region et de la region

destines aux cadres commerciaux des niveaux moyen et superieur et organises aux niveaux,

sous-regional et regional dans le cadre des foires commereiales africaines0

6e Des services consultatifs et des missions en vued1identifier les barrieres et les

obstacles qui s'opposent aux echanges intra—africains et les mesures permettant de les

elijni,ner; en vue de creerr d'appuyer et de renforcer la prcnotion des echanges dans lesT

sous-regions et la region et les zones preferentielles ainsi que les Institutions finan-

cieres et monetaires et les organismes de compensation et de paienentsj en vue de l*etablis

sement de plans d' assurance et de financement des dredits a 1'exportation; et en vue de la

mise en valeur des ressources humaines dans les domaines du comm'erce9 des finances et de

la cooperation monetaire.
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iv) Activit^igfiriscrireant./ dans, le cadre de la strategic sUaceptifales drne

presenter qu'une utilite marginale> et textes portant autorisation dea-

dites activites _ Neant

*W" «)"' Re'sul'tats eacomptes " . ' ' . " .

II eat Impossible de donner des indications objectives quant; aux resultats ' :

qu'apportera ce programme, raais on espere que la mise en oeuvre de la strategic .

pe^et^a d'obt'eiiir une liberalisdtlori sensible et line expansion des echanges ihtra-

par Ifes Mff^rehts totiiLpbt^ '' gd'ehtre:''les ^ff^rentes sous-^gic*sf niyeau auquel des '

necc>c'iatiohs commerciales directes sur des produi^s specifiques devraient avoir lieu. '

On espereJqd'in1 certain riombre d'obstacles s*opposant aux echanges? telsque I'insuf-

fi^aage des informations?'les barrieres tarifairea et non tarifaires, l'insu££isance

,des,)accor4sjd,e'.paieQientsp seront, sinon elimines7 du moins coiisiderablement reduits ^ of

l ce prpcessus. - f *.\- ,-.;•<. :•<•..:.;,- .■; ■= .■.i.1:-; .".. ■ r<r ■."..■/.(n,- ■.-■. ..:: ;•,.. w*i -*.r ;»■».:;^

j:.'*J.-.vr-.f;:,io .-•■■> J t;...o.r !■-..'■':<...;

.'fob' .■■•;<:.","■ .! ' ■;.;;;„ i-.fJO '.J '■■.'•.' ;' ii-'." i. '\ "■•■:.'..■ '"'■;' "■. ; 'v '• .■'■■.•■ '■ ' •.■"'■■•r' ' ■-.■■-' . "i

\,\ -- } f *."t "■-.-.). -.u> t -'..at'--'. ! •'.
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Variante 2. du plan,

Programme principal : CommorcG international

Organe I Commission economique pour l*Afi*ique

Sous-programme « Relations commercial es-avec les pays non africains

a) Objectifs

L'objcctif du sous-programme est d1aider les pays africains a ameliorer de facon

sensible les conditions dans lesquelles se deroulent actuellement leurs echanges avec les

pays developpes a economie de marche et a assurer 1'expansion de leurs echanges avec les

autres regions en developpement et les pays socialistes*

b) Problemes traites

Le commerce de l'Afrique avec les pays developpes a economie de marche souleve deux

principaux types de problemes. La premiere serie de problernes tient a la preponderance •

considerable de la part de ces pays dans le commerce exterieur de l'Afrique (ce qui

entralne une forte dependance a l'egard des exportations vers ce groupe de pays et des

importations en provenance de cea pays, lesquelles ont represents respeetiveraent 33f9 et

79»9'p-*'10O «n 1976) et, inversementj au manque ou a l'insuffisance de relations commer

ciales- avec les autres regions en.developpement et les pays a economie planifiee*

Le second genre de problemes est la consequence des conditions manes dans lesquelles

le commerce avec les pays developpes a economie demarche continue a se derouler, c'est-a-

dire le niveau non remunerateurp a quelques exceptions presp des prix uniiaires des expor—

tations de produits africainsn le manque de stabilite de ces expcrtations, les obstacles

tarifaires et non tarifaires qui leur sont imposes? surtout pour les produits transformes

et semi—transformesP les prdLx eleves des importations en provenance de cette categorie de

pays, etc..

Pour aider a resoudrscps problemesp il est indispensable non settlement que soient

entreprises des etudes et des activites consultatives et de formation, mais aussi que les

pays membres obtiennent ur.o assistance pour harmonj.ser leurs positions sur la question au

niveau regional,

c) Textes portant autorisation

Resolutions 3202(S~Vl), 3362(&»VIl) de I1Assemble generale, resolutions 26o(XIl)

292(XIIl)f 325(XIl) de la Commission? Programme d1 action de Colombo pour la cooperation

econatiique, Conference de Mexico sur la cooperation economique entre pays en developpe

ment, et Declaration et Programme d1 action sur la cooperation afro-arabe«

d) Strategia et realisations

i) Situation escomptee pour la fin de 1979

Une partie important© des elements constitutifs du sous-programme aura ete

realisee a la fin de 1979 en ce qui concerne les etudes relatives aux pro

duits, les preferences commerciales, aux achats en comraun et a la promotion

des exportations, la restructuration des arrangements commerciaux institu-

tionnels,lT amelioration des conditions du commerce avec les pays developpes
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a econoraie de marche et I1 expansion du commerce avec des partenalres commer—

ciaux non traditionnels tels que les aa-tres regions en developpement et les

pays socialistes. On compte que les travaux relatifs aux negociations com-

merciales multilateraies seront acheves ]^bur la fin de 1979* &tant donrie que

ces negociations elles-memes doivent e'tre' teiiflinees poiir la fin de 1978.

Des missions consultatives7 des seminaires, des reunions, et des groupes de

travail d'experts auront ete organises pour aider les pays membres a sur—

veiller, renforcer et coordonner la raise en oeuvre des accords commerciaujc

.et econoraiques et des arrangements institutionnels. Un projet pour la diffu

sion systematique de rensexgnements sur le conferee avec les pays non,afri—

cains et 1'etablisseme-ntj d'un service regional d1 information sur 1-e commerce;

notamment en vue d'identifier les sources d'importations les plus avanta—

geuses, doivent deyenir operationnels en 1979-

Les etudes s'adressent aux hauts fonctionnaires charges de l'etablissement

: : des politiques generales et aux technicians dngenieurs de, l'Etat^ ; ., ; (

lil U periode biennale 1930-1^81 - -, ■•,-.. ■ ,..-.

Les elements principaux qui pourraient constituer l'epine dorsa3,e. de ce

sous—programme consisteront en etudes visant a aider a am^liorer 1-es condi

tions dans lesquelles s ;.ef;fecjtu€nt les echanges de iVAfrique ;av«c, X&s pays

developpes a economie de marRh^ et a. promouvoir le coranverce avec les, autres

regions en developpement et les pays a economie planifieeP a reunirdes,

groupes de travail, des seminaires et des conferences, en vue d1 aider-lfta

Etats membres a mieux coraprendre les problemes en cause et a harmoniser

leurs vues sur ces problemesj une assistance consultat^e-^W^-fouriiie-aux ll

Etats membires pour I1 elaboration et 1! application des■ politicoes eft m^sures

. y. relativeso - . ■ ■■ ... .■'-.. ,:■•-.■»-. -\:.

Realisations ' " ' "■"■ ■'■ ' " ■■'■■■■■■ ■ ■ - ?-.•.;.^t.»:

- _ Les; etudes a entreprendre ooncernerpnt I,1 elaboration de jjolitdUm^.jcl'.qahat

en, commun de prpduits importes et.de raise en commun. d'ijnportationja: clefs9

1 • elaboration de politiques integrees relatives aux predui^s de base9

portal*notamment sur 1 'exploitation, la ,prpspec;tion:? la production., la ;,

transformation et le commerce de ces products; le- developpement du commerce

avec les pays socialistes; 1'examen biennal des progres realises dans

1'action intergouvernementale collective dans le domaine du commerce inter

national; la creation d'une association africaine d1organisations commer—

ciales d'Etat; 1'identification des barrieres et obstacles qui s'opposent

a l'anelioratipn et a I1expansion des relatipns commerciales avec les autres

pays en developpement et les mesures qui permettront de les eliminer; la

.i>.. fondationd'entreprises multinationales dfimportation et d'exportationf la

mise en place d'un systeme de renseignements commerciaux et de recherches

conjointes sur le marche parmi les pays en developpement, ; . , ;; .... .
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Les seminaires et groupes de travail concerneront I1elaboration de politiques

d'achat c;i commun de .produits ^n^jrtes et de mise en comaun d1 importations clefs;

^elaboration.de politiques integrees relatives aux produits de base?| jtortant

notamment sur I1exploitation, la prospection, la production, la transformation et

le commerce de ces produits; le comnierce de 1'Afrique avec let; pays socialistesj

les programmes de formation en cours d'emploi dans le domaine de la promotion

commerciale, de la commercialisation et du developpement des exportatibnse En

outre, des reunions du groupe africain seront organisees a I1occasion des sessions

du Conseil du commerce et du developpcment de la CNUCEDj, ainsi qu'avec les insti

tutions creees dans le cadre de la Convention de Lome, des reunions du Groupe des

77 devant $tre convoquees dans le cadre de la raise en oeuvre du Programme

d'action de Mexico sur la cooperation eccsnamiqUe entre pays en devsloppement, et

des travaux du Comite de la CHiUCED sur la cooperation eccnomique -efitre pays en

developpement, ;

L'assistance aux pays et territoires ©omportera des missions et des services

consultatifs en vue de la creation d"entreprises multinationales d'impprtai^lpn

et d1 exportation, de la formation de personnel dans le domaine du cbniinefcep ae

la creation d'institutions regional es et sous-regionales de formation biffrant

des programmes relatifs aux negotiations commerciales internationales; a la

commercialisation Internationale, a la promotion des exportatioiis etaux docu

ments d' exportation et en vue de surveiller et de coordbnne." 1' application des

accords et des arrangements institut+onnels en matiere de ccmmeioe et de

cooperation economique. ■ ■ ■ : ; ■ :

iii) La periode biemiale 1932-1983

Les elements principaux qUi pourralent constitutor l'epine dorsale de-ce Ecus-

programme consisteront en etudes visant a a»ider a ameliorer les oondil-ions dans

lesquelles s'effectuent les echanges de 1'Afrique avec les pays; developpes a.

economie de marche et a promouvoir le commerce avec les autres regions" en deve—

loppement et les pays a economi'e pianifiee, a' reunir des grouped de travail,

d«s seminaires et des conferences en vue d1 aider les Etats membres a mieux

comprendre les probiernes en cause et a harmoniserr lefurs vuessur ces prbblemes;

une assistance consultative sera fournie ausC'Etats membres pour l'elabdration et

^'application des politiques et mesure's y relatives»': ■ ■'
:■.,-. ■■1' •;,.-, ■■■■■■[■■ : ■ ' . '■ p: : ■:..-..'■: ; ■■■■ ■■>

Realisations ; . - ,> , ■ • i ■

-Les etudes concemant les:p6ssibilites!dflachat en coramun de produits' ilhportes et

demise en communed 'importations" clefs> la creation d^itreprises ihulHiiaticnales

dJimportation etd1exportation, 1'elaboration -de'politiques integrees relatives

aux:produits de base, portant nottamment sur 1^exploitation, la prbspection, la

production, la transformation et le coifimerce-de1 ces prbduitsp 1 identification

des-barrieres et obstacles qui 'S^6p^osent k 1> ameliorationJet a. lrexpanGion des

relations commerciales avec les autoes- pays en deVeloppemerit et les inesures qui

permettront de les eliminer, le commerce de lJAfrique avec les pays cocialisteso
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Les seminaires et groupes de travail traiteront des questions suivantes I

le commerce de l'Afrique avec les pays socialistes; 1'elaboration de poli™

tiquos integrees rela^i-yes aux produits de base* portant notamment sur

1■exploitations la prospection, la production, 1a transformation et le

commerce de ces produitsj la formation en cours d'emploi d.'agents des

services de promotion commerciale; la promotion du commerce de l'Afrique

avec les autres regions en developpement* En outre, on organisera d'es

reunions de ministres africains a 1'occasion des sessions du Conse."U du

commerce et du developpement. Des reunions de groupes d!experts du Groupe

des 77 seront egalement organisees pour etudier les questions de cooperation

financiere et monetaire entre pays en developpement,

L'assistance aux pays et territoires comportera des missions et des services

consultatifs en vue de la creation d'entreprises multinationales d'importa-

tion et d'exportation et d'organisations commerciales d'Etatj de la forma

tion de personnel dans le domaine du commerce; la creation d1institutions

regionales et sous-regionales de formation offrant des programmes relatifs

aux negociations commerciales internationales, a la commercialisation inter—

nationale| a la promotion des exportations et aux documents d1exportation*

et en vue de surveiller et de coordonner I1application des accords et des

arrangements institutionnels en matiere de commerce et de cooperation

economique*

iv) Activites s'inscrivant dans le cadre de la strategic ausceptibles de ne

presenter qu'une utilite margittalet et textes portant autorisation des~

dites activites

Aucunefl

e) Resultats escomptes

Une bonne mise en oeuvre de ces strategies devrait aboutir aux resultats suivants :

i) Une meilleure comprehension par les Etats membres des probiernes en cause

et des diverses incidences qu'impliquent pour eux la restructuration du

commerce de l'Afrique avec les pays developpes a economie de merche ct

1'expansion des relations nommerciales avec les autres regions en develop

pement a economie planifiee.

ii) L'hEmonisation dispositions des pays africains quant aux problemes

susmentionnesj a titre de mesure preparatoire a leur participation

aux negociations et aux consultations internationales relatives a ces

probiernes-
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iii) Le renforcement des capacites et des competences nationales, sous-

regionales et regionales requises pour aborder les negociations Inter

nationales sur ces probiernes et y s&uvegarder Xes interets africains*

iv) L'adoption de decisions de politique generale sous forme d1accords

bilaterauxf sous-regionaux et internationaux propres a determiner des

ameliorations sensibles du commerce avecles pays developpes a economie

de marche et a promouvoir le commerce avec les autres regions en develop—

pement et les pays a economie planifiee.

'{■ i •-,,:- 1

■, :.' " i.

', •. ■ i: ■:) I■ o ;M -.! ■* ■ u > ■
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Variante 2 du Plan . . ' ■ '. /; vi..' I-'::'.1-',1

Grand programme t Commerce international . :

Organe 1 Commission economique pour 1'Afrique

Sous" programme 1 Pdlitiques financieres et monetaires internationales

a) Objectifs . ■ . ^ '

Ce sous*p2'ogramme a pour objet d1aider les Etats membres a examiner et a surveiller

la situation monetaire et financiere internationale et a evaluer les consequences qu'elle

pourrait avoir, pour eux ainsi qufa optimaliser leurs relations financieres et monetaires

ayec le monde developpe et les autres regions en developpement.

^) I-ro'blevies

XI est certain que la situation financiere et monetaire internationale au cours de Ces

demieres anneesj et en particulier depuis 1'eohec des accords de Bretton Woods, a ete

cp.racterisee par une serie d'evenements qui ont eu et .-oontinuent a avoir, dea (incidences

de grande portee sur les echanges et le developpement des pays africains. ""IT est egalement

tout a fait-evident que 1'operation de reforme mbnetaUre internationale: qui' a eu lieu

recemnent o'a F*as apporte do solution a un certain ncmbrede problemes ayarit une importarsc^

fondamentale pour les pays africains. Par ailleurs, led pays africains" bnt ete confroutes

a da graves problemes d'endettement, a tel point xjue lei service de la deitte'^epresente

30 po 100 des rei'enus d'exportation de certains d'entre1 eux. :' ' J

Face a ces probiernes qui decoulent principaleraent des relations commercial es et

financieres avec le monde developpe^ on se rend de mieux en mieux compte qu-'il faut non

cculement optimaliser ces relations; mais egalement renforcer la cooperation financiers

avec les autres pays du tiers monde dans 1:esprit de l'autonomie collective des regions

on developpenentc ; ;

c) Textes portaaj; autorisation . .;

Les resolutions 3Q(lIl)*> 8y(v)* et 324(XIIl) de la CQramissiony les resolutions

32O2(S-Vl) et 3362(S-VII) de ifAssemblee gener,ale? le Programme dJ action de Colombo pour

la cooperation economique? la Conference de Mexico sur, la cooperation economique entre

pays en developpement et la Declaration et le Programme d'action sur la cooperation afro-

arabe0 ■ ' i- ■ ■ ■' ■ >'■■'"' "'<

—.* ■«

Texte datant de plus de cinq ans*
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d) Strategic et realisations

l) Situation escomptee pour la fin de 1979

La situation monet^ii e et financiere-Internationale aura ete.examinee afin

d'evaluer ses^plications.-pour les.pays africains et son incidence sur

leurs economies. On aura entrepris des etudes sur la cooperation financiere

et monetaire entre l'Afrique et deux autres regions en developpement, y

compris la possibilite d'etablir des. liens entre les arrangements de compen

sation* On sVini^ressera aussi probablement aux progres accomplis par les

actions collectives intergouyernenientales dains les domaines financier et

monetaire, Des sepiinaires. et des reunions auront ete organises afin d'araelio-

rer la comprehension par les Etats membres des problemes en question et de

les aider a definir des positions africaines sur ces problemes. Ces etudes

sont .destinies; aux.hauts dTpnction^aires chacgss d'etablir les politiques et

aux fonctionnaires technjLpiens... : , ■■-... • ■■

ii) La periode bierihale 1^80^1981 r ' :

La strategie consistera a suivre, d^ pises. la( situation monetaire et financiere

international^ f. laqueJLle, soirt ponfrontes fla& pays, africains et a aider les

Etats membres. £. developper et a-renforcer la cooperation financiere et

monetaire avec les,autres pays en deveioppenent ainsi qu'a preserver leurs

interSts dans ces dcmainest ;.,... ,,-,-,..,-,. <; v

On organisera ega3,©nent des. reunions af^'^^'aider. les Etats membres a

harmoniser leurs positions, sur larsit;uation financiere et mofaetaire inter-"

national.e courante et s^ur. la coopfration finanpi^re at monetaire ayeoles

autres pays en deyeloppement. .; :■■■/, . ■ ; v v • ■ . : ;

Rea1. Isations '

Les realisations seront les suivantes 1 -. - :,.■.:.*.■'■'.'—: ..■-.--".

- Un examen de la situation mbnetaire'et financiere intemationale (y

' ccmpris les problemes d'end^ttemetit) et une evaluation de ses implications
;' Ui3 l^ f ■'i;: ;■■■•'■ '' ' !' -'' ■ • ■ ■ >-'''i;-"

- Des etudes sur la cooperation monetaire et financiere entre pays en

developpement, y compris les accords de paiements interregionaux; des

etudes sur la cooperation monetaire et financiere entre pays en develop-

pementp y compris la creation d1unites monetaires interregionales0

- Des reunions de I1Association des banques centrales africaines, de ses

comites sous-regionaux des gouverneurs africains du EMl/BIRD, du Centre

africain d'etudes monetaires, et des reunions intergouveraementales

d1experts ayant pour objet d'harmoniser les positions des pays africains

sur les accords de compensation et de paiements avec d1 autres regions en

developpement.
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— Des reunions du groupe d1experts du Groupe des 77» pour l1examen desquestions

relatives a la cooperation financiere et monetaire entre'pays en developpement.

iii) La periode biennal/e

La strategie consistera a surveiller constamment la situation monetaire

et financiere internationale a laquelle sont confronted les pays africains

et a aider les Etats membres a developper et a renfprcer la cooperation

financiere et monetaire avec les autres pays en developpement ainsi qu'a

preserver leurs interets dans ces domaines.

On organisera egalement des reunions afin d'aider les Etats membres a harmo—

niser leurs positions sur la situation financiere et monetaire internationale

courante et sur la cooperation financiere et monetaire avec les autres pays

en developpement.

Realisations

Les realisations seront les suivantes 1

— Un examen de la situation monetaire et financiere internationale (y ctmpria

les probiernes d'endettement) et une evaluation de ses implications pour

les pays africains;

— Des etudes sur la cooperation monetaire et financiere entre pays en

developpement, y compris les accords de paiements interregionaux; des

etudes sur la cooperation monetaire et financiere entre pays en develop

pement, y compris la creation d'unites monetaires interregionalesj

— Des reunions de 1'Association des banques centrales africaines, de ses

comites sous—regionaux dns gouverneurs africains du Ftol/BIRDj du Centre

africain d'etudes monetaires, et des reunions intergouvernementales

d'experts ayant pour objet dlharmoniser les positions des pays africains

sur les accords de compensation et de paiements avec d'autres regions'en

developpement;

— Des reunions du groupe d1experts du Groupe des 77? pour 1'examen des

questions relatives a la cooperation financiere et monetaire entre pays

en developpement,

iv) Activites s'inscrivant dans le cadre de la strategie susceptibles de ne

presenter qu'une utilite marginale, et textes portant autorisation des-

dites activites

Neant.

Resultats escomptes

On espere que la strategie aidera les Etats membres a :

— ameliorer leur comprehension de la situation financiere et monetaire inter—

nationale dans le cadre de laquelle les efforts de developpement de 1'Afrique



e/cn. 14/706

E/CN

Page

sont entrepria, ainsi que-des repercussions possibles de cette situation sur

leurs economies; et at mettre au point des polit5.ques nationales, sous-regiona ■

les et regionales visant a preserver leurs interests}

identifier et evaluer les possibilites offertes dans le domaine de la coopera

tion financiere et monetaire entre l'Afrique et d'autres regions en developpe-

ment en adoptant cles politiques. sous-regionales ou regionales ayant pour objet

deconcretiser cette cooperation sous la forme d1accords interregionaux entre

les pays africains d'une part et, les. pays latino-americains et arabes d'autre
part.
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Grand programme.s XV Ressouroos naturellos : Energie, eau. ressouroes minerales

Organe :. Commission econoraique pour l'Afrique

.:.:-... . ,Ai CRGiNISATICN

1. Autorite* intergouvernementale chargeo de l'examen

; L'oeuvre acoomplie.par 1g secretariat au titre de ce programme est examinee par

le Oomite technique d'oxperts, le Gomite oxeoutif et la Conference des ministree. Le

Comite technique et la Conference des ministros se reunissent tous les deux ans et les

dernier.es,reunions ont ou lieu en fevrier/mars 1977- Le Comite oxecutif se reunit
au raoins une fois par an et s*e»t reuni pour la derniere fois en octobre 1977* Le

present plan n!a pas ete soumis pour approbation a:Ces organismes,

2. Secretariat

Lo service du secretariat responsable de ce programme est la Division des ressouroes

naturelles dont les offoctifs comportsient au 31 decembre 1977f 17 administrateurs; les

services de sept d'entre eux etaient finances par des ressources eztra-budgetaires.

A la m§me date, la Division avait la composition ci-apres :

Groupe

Personnel de la categorie

des administrateurs

BO* Total

Cabinet du Chef

Groupe des ressouroos adnerales

Groupe des ressources en oau

Groupe des ressources enorgetiques

Groupo de la cartographie et de la

Groupe de 1•environnement ■ •

Groupe des ressources marines

Groupe de la science ct de la technique

16 23

* Postes pormanonts figurant au tableau des effectifs.
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3* Divergences entre la structure administrative aotuelle et la structure du
programme envisage"" - - - - . ' f —-

II ressort du tableau ci-dessus cnxo les groupes de la science et de la technique'■■
de l'environnement et des rossources marinos relevant de la Division. On peut lire a"
1'annexe du memorandum de M. Debatin que la science et la technique d'une part et
1•environneraent d'autre part sont dos grands programmes et que les ressources marines
pourraient §tre considerees comme relevant do l»e"conomie et de la technologie des
oceans, II a ete decide recemment de rattacher un jour le groupe de 1•environnement

au cabinet du Secretaire executif. Bien que le Groups de la science et de la technique
rclove^de la Division des ressources naturolles, il sera traite comme un programme a
part entiere, conformement a la classification de M. Debatin. De la sorte, il ne
devrait pas y avoir de difficulty pour l»elaboration et la realisation du programme,

4• Date d'achevoment prevue et realisations ulterijaures

a) Date d'achevement prevue

Les elements de programme ci-apres decrits aux paragraphes 9.32 et 9.33 du projet
du budget-programme pour Pexercice biennal 197S-1979 (A/32/6) devraient 8tre menes
a bien.

i) Peodant la periods biennale 197,6^1979 : i;3>.1.9, 2.1, 4.3, 4.5

ii) Pendant, la pe>iode biennale 198(>i98l : 1*2,'i.4, 1.6, 1.7, 2.2/2^3",

t)) Reorganisations ult^rieures - Nejit ' ' 9 f

En 1979 le groupe des ressources marines devrait avoir les effectifs de base
necessaires pour realiser son" programme do travail. " " "

b.

1* Coordination au soin du secretariat

Lss services du secretariat charges expre.ssement de la coordination sont le Service
de la coordination des politiques et des programmes, le Comite interdivisionnel pour 1g
developpement rural integre ot le Comite interdivisionnel pour les pays moins avances.

2« Coordination au ssin du systeme des Nations Uhies

AlTnt^rieur dii systeme des Nations Unies, la coordination est assuree par le
Comite des ressources naturelles de l'CNU, le Sous-comite des ressources na
du CACA et au-Sous-:comite dos "utilisations do lfespace extra-atmosph^rique.



E/CN.H/706
E/GN.14/TECO/4O

Page 93

3. Organisations .eiLls.Qrvio.es. avec-.-lesqueis seront- entreprises d'importantes activites

au cours de la periode 1980-1983~

Division de la recherche et de la planification socio-economiques

Division mixte CSa/CNUDI de l'industrie
Division mixte CEA/FAO de 1'agriculture
Division des questions commerciales et financieres internationales

Division du developpement social

Division des transports, des communications et du tourisme

Division de I1administration publique,de la gestion et de la main-dfoeuvre

Cabinet du Secretaire executif ,

Centre pour les ressources naturellos, l!energie et les transports (QNU)

UNESCO

CMS

Commission economique pour l'Asie occidentals

CEPAL

CEE

CESAP

ONUDI ■

AIEA

CMCI

PNUE

C. ALLOCATICW DE RESSOURCES AUX SCUS-PROGRAMICES -

L'allocation de ressources aux sous-programmes devrait correspondre approximativo-

ment au tableau ci-apres :

Tableau : Allocation de resaources aux sous-programmes (en pouroentage)

Ressouroes minerales

Ressources en eau'

Ressources energetiques

Cartographie et toledetection

Ressources marines

BO

25

25

17

17

16

100

1973-1979

XB

25

13

. 3.7

25

0

100

Total

25

19

27

21

8

100

BO

25

25

17

17

16

100

1980-1981

XB

33

17

25 -

17

10

100

Total

29

.21

21

17

12

100

BO

25

25

17

17

I6

100

1983-1983

XB

33

17

25

17

10

100

Total

29

21

21

17

12

100
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Grand proflra^o : XV. , Resources naturollon : Snergje. eau. rasso,^

: GoramisGion economiquo pour lfJlfrique

: Rgssoutcgs minerales

a) Objectif

b) Problemes traites

mamm
c) Textos portani autorisation

Strategic ot realisations

i) Situation escomptee pour la fin 1979

Ala fin de 1979, _.les..activite_s_mentipnnees sai paragraphs 9.33- sous
programme l(o) du projet da budget pour 1'exerolce MeLal
U/J2/6; auront donne les resultats suivants :
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a) Un groupo consultatif s»occupant dos aspects economiques de Xa geologie,
des industries extractives et du traitement des minerals ainsi .qfue de

la legislation aura ete cree;

b) Une etude critique de 1»infrastructure et du mecanisme s'occupant des
ressources minerales dans les pays africains sera soumise pour examen

par les Etats membres en mSme temps que des recommandations concretes

en vue d'ameliorer leur efficacite;

c) Le Centre pour la raise en valour des ressources minerales de 1'Afrique

orientale deviendra operationnel; ..

d) Les activites preparatoires en vue de la creation de centres multina-
tionaux pour la raise en valeur des ressources jntnerales en Afrique du

Centre et en Afrique de 1'Ouest soront terminees;

e) La premiere Conference regionalo sur la mise en valeur et 1'utilisation
des ressources minerales aura defini une strategic et des directives

communes on vue de la cooperation regionale;

f) Un seminaire et un voyage d*6tudes sur les nouvelles methodes et
techniques de I1extraction des minerals auront ete organises a

l'intention des irigenieurs des mines africains;

g) Les etudes concornant certainos matieres premieres minerales presentant
de l«importance pour le deVeloppement des industries des metaux de base
et des industries chimiques seront poursuivies on cooperation avec la

Division do ^Industrie.

ii) La periods bieanale 19&O*X981

a) Au cours do la periode biennale 1980-1981, los activites viseront essen-
tiellemont a obtonir, au nivcr.u regional et au niveau national, une
connaissance satisfaisante des rossourceS minerales, a renforcer les_
capacite du gouverneraent a abordor efficacement lea problemos geologicjuos,

■fceohniques et economiquos poses par la mise en valour et l'utilisation
de leurs rcssouroes minerales.. et;.a.:.promouvoir la.cooperation multinationale
entre les'Etats mombres en vue de Vharmonisation de lours politiquos,
en particulior dans les domainos de la legislation et du commerce des

minerals.

b) Une aide aura aussi ete apporteo en vue de la creation et du fonctionnement
. 41 institutions multinationalos chargeos de donner une formation en eours

.,-■ d!«mploi, do fournir des services specialises ot de mener des travaux
i ■ de. -recherche on vuo de completer les activites meness par les organismes

V.nationaux charges de la miso on valour dos rossources minerales dans les
.^ous-regions de l'Afrique de l<33stf del'Afrique du Centre et de V Afrique

de l*0uest;
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c) Une etude de la legislation actuelle en matiere d1industries extractives
dans les pays, africains et des propositions en vue de 1'elaboration d'un
code modele auront ite etablies; ■'<■

d) Ifca carte, mineralogique de I'Afrique sera publiee;

e) Uh sSminaire et un voyage d etudes sur les raethddes et les techniques
raodernes de traiteraent des minerais auront ete organises .a I1intention
de speoialistee africains;

f) Suite a une demande faite par des geologues de 20 pays afrioains,' des
reunions annuelles consacre"es aux nouveautes en matiere d'exploration
des rainerais seront organisers, en cooperation avec la CEAO, 1» UNESCO
et le Centre des ressources naturelles, de 1'energie et des transports;

g) II sera procede a des etudes sur les matieres premieres minerales utili-
sees par des industries de base, en vue de determiner la possibility de
proceder sur place a leur transformation et a.leur oorameroialisation.

) La periode biennale 1982-198^

Auoune modification ne seraapport^e a la strategie au cours de la periode
Diennale 1982-1983, mais 1'accent sera mis sur 1'integration des projets
concernant 1'exploration geologique et les industries extractives aux
projets de d^veloppement economique general et a la consolidation des
resultats obtenus au cours de la pe*riode precedente.

On oontinuera a aocorder un appui aux centres multinationaux deja crees;
de nouyeaux centres seront crees dans la sous-region du nord ets si
possible, dans la sous-region du sud.

Une deuxieme Conference regionale sur la raise-efi-valgQr-et i'utili-satidn deJ
ressources mxnerales sera organisee. Des reunions sous-re"gionales annueUes
d'experts, specialises de la geologie et des industries extractives seront
orgamseee en vue de proceder a des.6ohanges d'experience et de renforoer
ia cooperation.

1V) Aotivites s'inscrivant dans le cadre As
prfisentT qu'une activite marginale -

e) Resultats esoomptes

•t 1
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Grand programme : XV, Rossources naturelles : Energis, eaur'r'ossoufo'es

/ e,t cartographic ' ' . '

Qrgane : Commission economique pour l'Afrique t -. . ,t - - ■■••,r \-

Sous-programme : Energie

a) Objoctif

L'objectif do co sous-programme cst d'oncourager la production, la'planification

systematique et la miso optimale des ressources energetiqu.es de l'Afrique, de promouvoir

1q developpement de ^electrification des zones rurales, de stimuler la mise en valeur

des sources d'energio non classiques ct nouvolles et d'oncourager la cooperation multi-

nationaloen vuo do I1 exploitation do I1 utilisation des rossourcos energetiques de

l'Afrique ainsi quo de coordonner'les politiques concernant leur raise en valeur.

b) Problbmes traites

Beaucoup do pays africains n'ont pas encore entropris I1inventairo systematique et

complet de lours rossourcos energetiquos qui est une etapo importante dans I1elaboration

dos politiques et plcns do devoloppemcnt et dans l'utilisation des ressources locales.

De co fait, ils souffrcnt oncore dc l'atsenco de politiques coordonnees en matierc de

raise en valeia* de l'enorgie et do l'impossibilite do prevoir les besoins, la production

et les importations qui seront riecessaires on matioro dfenergie. Plus de 70 p. 100 de

la population de l?Ai*rique vit dans des zones rurales ou l'equipemont energetique est loin

d'Stre satisfaisant. II est done urgent d'evaluer la situation de 1'energie en ce qui

concerne les "besoins, I'approvisionrioment et les rcssources disponibles d'une part et
d'evaluor 1© cadre institutionnel a mettre en place pour developper la foiirniture-

d'enargio aux regions rurales d'autre part*

Dans de nombroux pays africains, la capacite de production do l'energio et les systemos

enorgetiques en general on sont oncoro au stado initial do developpement. Les installa

tions sont souvent sous-utilisees et cela s'explique par le fait que, dans 1'ensemble,

elles ne font pas partie d!un systbme intorconnocte.

Ces pays no disposent pas non plus do la main-d'oeuvre qu*lifiee neccssairo pour

exploiter lours ressourcos eacrgetiques,

L'augmentation du coUt do l'energie importee et l'irregiilarite des fournitures

posent de graves probloraes aux pays africdns et il serait possible d'apporter des

ameliorations en la matibre en activant la prospection ,ot 1'utilisation dos sources

d'energie non classiquos et nouvelles afin de completer ou meme de remplacer certaines

des sources classiques d'energic actuellcmont utilisees.

Ce qu'il faut avant tout, e'est que los Etats membres cooperent a la mise en valeur

et a 1'utilisation plus rationnelle de leurs ressourcos energetiques sur une base multi-

nationalej accedant on memo temps a leur souvcraincte sur lours propros ressources

energetiques.
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c) Textes portant autorisation

Resolutions~3Ol6'(XXVil)f" par. 4'a"6, '3l7l(XXVIIl) par. 1,1 7, 3177(XXVIIl) par.
2 a 5, 324l(XXIX) par 3. de l'Assemblec generale, resolutions 13(VIl)*, par.l et 2,
43(IV)* par. 1 a 4, U3(VIl)* par. 1 a 3, 143(VIl)* par. 1 a 4, 223(X)*, 225(X)*f: . .;:..
par. 1 a 4, 3O5(XIIl) par. 1 a 4, 3O9(XIIl) par. la 3, 314(XIIl) par. 1 a 7 ct
3l8(XIIl) par. 1 a 3 do la CEA; Plan diroctour revise pour I1installation du nouvel

ordre economiquc international en Afriquc (s/CN.14/ECO/9O/kev.3).

d) Strategic et realisations

^■■' ■■ '.. i) a la fin do 1979, la situation sora la suivante :

a) Unc assistance aura ete apportee aux Etats morabros druis les domainos

suivants : elaboration do politiques integrees en ce qui ooncerno

l'enorgie; Evaluation, misb en valeur, exploitation et utilisation

des rcssourcos energetiquos africainos; etablissoment de previsions

de la demande dfelcctricite; elaboration do norffios apprppri^s pour

les pays africains; fabrication, sur une base raultinationale,.de

materiel electriquo et production; a petito echelle, distribution

ot vulgarisation de 1'utilisation de 1'^norgie electrique dans les

. regions rurales; ihterconnoxion dos reseaux des pays voisins;

b) LTinvehtaire dos ressources energetiques aura ete mene a bien et,

l'Atlas dos rossources enorgetiquos d'Afrique sora prSt h 8tre dif

fuse. . Les: cartes do 1'encrgie primaire ot do l^nergia electriquo

on Afriquc auront ete re^ulibrement mises a jour; ~

c). L'oXamen de la situation actuello bt evaluation dos besoins futurs '■<■

do 1'Afriquc on co qui concerne les installations pour l^nseignemohtj

la formation ot la recherche dans lo domaine de la science et do

la technique des carburants ct on particulior du petrole et des

derives du petrole aura ete mene a bion;

d) Une assistance aura etc apportee en vue do la mise an place

d*instituts pour la formation du personnel do tous los niveaux

specialistos de l'elcctricite; .

e) L'etude concernant l'intcrconnexion des resoaux aura debute;

. . f).; Unc etude concernant la raise en valour, a. des fins diverses des voios

■ navigables internationalcs et 1'elaboration d'uno convention typo

relative a cctto question auront ete menees a bions; I. ':

g) Un programme coraplet d'assistance aux gouverncmonts dans le domaine

dos sources d'energio non olassiques sora on cours do realisation;

Texte datant de plus de cinq cms,
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h) Un projet our 1'utilisation a grande echelle de l'energie solaire en

Afrique aura ete mis en route. Deux seminaires consacres a ^utilisation

de l*energie solaire en Afrique auront ete organises, lea centres d'energi

solaires auront ete renforces, on aura debute les travaux en vue de la

mise en place de stations d'observation et de mesure des radiations de

l'energie solaire en Afrique et commence des activite"s de formation

d(Africains dans le domaine de l'energie solaire. En outre, un organisme

regional sur l'energie solaire en Afrique aura e"te" mis eh place;

i) . Trois centres de demonstration de materiel pour la production d'energie

solaire, d'ener.sie eolienne et d'energie produite par bioconversion

auront ete crees et on aura elabore une etude de faisabilite" concernant

la mise en place d'un centre de demonstration des techniques de fabri

cation et la possibility de commercialiser en Afrique du materiel

perraettant d'utiliser 1'energie solaire;

j) Organisation d'une exposition de materiel permettant d'utiliser 1'^nergie

solaire;

k) Pr^paratifs en vue de la creation d'un Comite permanent de l'^nergie

dans chaque sous-region africaine ainsi que d'un Comite regional de

l'energie;

l) Mise en route d*une etude sur l!energie solaire directe et repartition

diffuse en Afrique;

ii) La periode biennale 1980-1981

Pour permettre aux ntats membres de dresser un inventaire complet de leurs

reesources energetiques et d'etudier les conditions optimales d'exploita-

tion, de transmission, de distribution et d1utilisation de ces ressourcesj

pour permettre a ces pays d'evaluer les besoins des diverses categories de

consommateurs et les besoins futurs dans le domaine de l»e"nergie; pour

coordonner toutes cos activates et les activates connexes^ pour aider les

Etats membres a ©laborer leurs politiques et leurs programmes energ^tiques;

les activates suivantes seront raenees :

a) Creation de coiTunissions permanen%-es de 1'energie dans toutes lers sov.i--
regions economiques de I1Afrique, ainsi que d'une Commission regionale

de lfenergie;

b) Elaboration d!une etude en vue de la mis* en place d'une organisation
africaine du petrole;

c) Preparatifs en vue de la raise en place d'un Institut africain de la
science et de la technique des combustibles et notamment du petrole

et des derives du petrole;
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d) Organisation do- la deuxiome Conference africaino sur les hydrocarburos;

g)! Poursuite du rassemblGnient et de la diffusion d1 informal;ions sur

lfenergie et de la raise a jour periodique de l'inventairo des ressourcos

energetiquos et do l'Atlas africain des ressources energetiques;

f) Preparatifs en vue de la troisiorne reunion africainc sur l'energie;

g) Poursuite do I1etude sur 1*interconnexion dos reseaux nationaux;

h) Elaboration d^une etude sur I1 organisation et la raise en oeuvre d!iin

projet de production d'encrgio eloctrique;

i) Elaboration dfune etude sur los facteurs techniques et socio-economiques

de lralimentation des zones rurales en enorgie et de 1^utilisation de

1'energie dans ces zones;

j) Etablissoment d!une etude sur les correlations geologiques des bassins

sedimentaires de lIAfrique;

k) Accroissement considerable des activates concornant la mise en valeur

des sources d'energio non classiques, Mise en oeuvre d!un projet

commence en 1978 sur la promotion de 1 utilisation do l!energie solairo

en Afrique. . Installation de materiel de raesure de radiations solairos,

creation de huit centres d*energic solaire en Afrique et organisation

de deux seminaires sur cette question. En plus de 1'energie solaire,

priorite sora accordee a la question de lTenergie eolienne et a celle

de l!energic produite par bioconvorsion; ...

l) Etude preliminaire on vue do la mise en place de l'Institut africain

de physique nucleaire;

. m) Fin de 1'etablissoment dc 1!etude sur la repartition de l'energie solaire

en Afrique, commencee en 19795

n) Elaboration d!une etude sur les conditions regissant la miso en place

dTune Banquo afrxcaine de l'energie;

iii) La jjeriodo biennalc do Ip3

Lorsquc toutos les sous-rogions africaines auront leur commission

pormanente de l*energic ot que la Commission regionalo de l'energie

fonciiionnera normalumont, unc assistance continuera a §tre apportee en
vue do 1'exploitation ot de I1utilisation rationnollos des ressourccs

enorgetiques, dans lo cadre d'uno politiquc 6nergetiquo integree a

l»echellc du continent. L!assistance sera poursuivie dans le domaine do
la formation- Pour parvonir a unc utilisation plus complete descentralos
electriquos existant on Afrique, on poursuivra l'etablisseraent d'etudes

techniques ot economiques sur 1'interconnexion des reseaux nationaux des

pays africains, a l'echolon multinational, sous-regional ou regional.
Dans le cadre du devcloppemont rural integre, 1!accent sera mis sur

lfutilisation des sources d'enorgie non classiques.
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Afin d'amelioror la situation onorgetique de l'Afriquo ot do completer
ou mono do rcmplacor cortaines sources, classiqucs d'energie, on pour-

suivra la miso on oeuvrc d'un projot sur 1'utilisation do l'energio

solairc on Afrique, commence on 1978 ot poursuivi au cours do la penode
biennale I98O-I98I. A cot c^ard, deux nouvoaux centres d'enorgie solairo
soront creos ot deux sominairos annucls sur I'energio solaire soront
organises; onfin los activitos relatives a la creation do stations

dfobservation ct de mosuro des radiations de l'enorgio solairo. La
realisationde co projet, ainsi quo 1!existence de deux centres de

demonstration pour 1'utilisation do l'enorgie solaire, de l'energie
eolionne ot do l'energio produito par los biogaz jouera un role important
dans la miso en valour dea sources d'onorgie non classiquos en Afriquc.

iv) Activitos s'inscriv.ont dans lo cadre do la strate^ie susceptibles de no
presenter qu'uno activite marginalo ot texto portant autorisation dosdites

activites - Aucuno n'ost prevue

e) Resultats osoomptes

' - Grace a la miso en place des commissions permanontos sous-regionalos do

l'enorgio, les Etats mombres pourront ovaluer les bosoins actuols dos
divorscs categories do consoimatour ot prevoir leurs bosoins futurs en
matibro d!energie. Us pourront etudier les conditions optimalos do

1»exploitation, de la transmission, do la distribution et de 1»utilisation do
l'encrsie provonant do divorsos sources et definir-lo cadre juridiqUG et
institutionncl de la cooperation. Cos activites soront coordonnebs par la

Commission regionalc de l'energio qui aidera les Etats raombres a formulor

leurs politiques ot leurs programmes encrgotiques au niveau regional ct a.
parvenir a la souvcrainetc complete sur lours rossources enorgetiqucs.

- Oracy aux organismes qui assuroront une formation dans 1c domaine do 1'electri
cite, dos hydrocarburos et dos sources d!enorgie non classiquos, au. moins
75 p. 100 dos besoins on toclmicions ot on main-dfoguvtg specialisee dans

ces doraainos pourront etre couvorts. ......

- Grace a la creation da I"1 Organisation africaino "du petrole, uno cooperation

plus etroite pourra s'etablir ontro les Etats toombres, productours ou non

producteurs de petrolot ct il sera plus facile d'elaborer des politiquos

communes concornant los prix du petrolo et de couvrir regulieromont 80 p. 100
au moins des besoins actuols des pays on matiero do produits du, petrole.

- Des etudos sur l'intcrconnexion-dos reseaux electriques permettront d'obtonir

un moillcur coefficient d'utilisation dos centralos electriquos oxistant

actuelloEicnt oh Afrique. .

- Grace h l'utilisation dos sources d'enorgie non classiques, lTequilibre
enorgetiquo des pays merabros sera amelioro d'au moin 50 p. 100. La
realisation du projot rolatif h I'endrgio solairc aura dos repercussions

importantcs, en particulier pour la miso en valeur des regions rurales

df Afriquc.
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Grand programme : XV, Ressources naturollos : SnorglQ, oau, rossources minerales

ot cartographic

Organe : Commission oconomiquG pour I'Afriquo

Sous-programmo : Ressourcos on eau

a) Objectif

I/objecti!" do cc sous-programmo cst d'oncourager la misc on valour ot la preservation

des rossourcos on oau de la region do facon a proraouvoir un progres economicjue et social *

optimal*

b) Froblomcs traitgs

Pour la plupart, les pays africains connaissent mal lGurs.;r.essources on eau.

Cet etat do choaes-pout s'expliquer par los raisons suivantes : . . .;

!• Insuffisance dos roseaux et du materiel, Dans uno grande partio do la region on

ne dispose ni de resoaux hydrometeorologiquoo ot hydrometriques ni dq. res^oaux ..Eour

l'Gnregiatrement dos fluctuations ct de la qualite des oaux souterrainos. En outre,

de graves probloiaes resultant de 1!absence do materiel do forago, do pompago et dG

laboratoire d'une part, bt de dispositifs pour le rassemtlement, le traitoment et

la recuperation des donnoes .d'autre part.

2. Rarete de la main-d!0GUvrG qualifieo. Bien que le nombre dc spGcialistes ait

considerafclGmont augmonto dans la region au cours des dernieres annees, la plupart

des pays sont encore tributaires de l'etrangor pour les travaux de recherche ©t les

etudes de faisabilitee

3- Problombs dTorganisation. Dans de nombroux pays africains, il n!y a pas de

mecanisme officaco pour s^ccupcr des divers aspocts de la mise en valour des rossources

en eau et la coordination, mSme au nivoau national, est tres souvont insuffisante.

c) Texte portant autorisation

Resolutions 140l(XIV)* par. a) a d); 2386(XXIIl)* par, 1 ot 2 de l'Assemblee
generaleiresolution 3O3(XIIl) par, 1 a 3 do la CEA; resolutions de la Conference des

Nations Unxes sur l!oau»

d) Strategic ot realisations

i) La situation Qscomptee pour la fin de 1979

a) Elaboration, dans divorses zones de la region, d1etudes sur
los ressourcos en oau soutorraine.

Texte datant de plus de cinq ans.
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b) ' Assistance aux Etats4 membres pour la mise en place de reBeaux hydro—
logiques et hydrome"te"orologiques'et pour l'etablissement de cartes

hydrologiques et hydrogeologiques.

♦) .Services.consultatifs po*ir I'eVtablissement de plans directeurs nationaux
en matiere de mise en.-^aleur des ressources en eaiu

/

d; Une Conference r&gionale africaine sur l'eau8 dans le prolongement de la

Conference de. Mar del Plata* aura dgfini une strategie pour la mise en

valeur doe ressou:roes en eau au cours de la prochaine d^oennie.

Iia periods biennaifc 1VuO-I9o.l

,Le programme de, travail pour la. periode>iannale,198O-198l partaraBur-lasaluti

dee problemes poses par le raanqpie-de.: donnees adequates du essentiellement

aux insuffisances des rSseaux d1observation- II portera essentiellement

but les problemes auxquels se heurte la grande majority de la population

africaine qui ne dispose pas de. ressources en eau1potable et en particulier

sur les problemes des regions e"prouve*es par. la seoheresse et 1'acoent sera

mis sur les metbodes permettant d'elabor.er,d.eB plansy.des.politiques et une
legislation efficaces0 L'accent sera egalement mis sur .le renforcement de
l'autosuffisance, aux moyens de la cooperation en ce qui concerne la mise

en valeur.des lacs.et des bassins fluy^aux. -..,.:..

Les Ktats membres beneficierorit d'Tune assistance et de services consulta—

tifs dans divers domaines de la mise en valeur des' ressources en eau et
en particulier dans les domaines suivants s

a) Evaluation des. ressouroes. en eau (tant de surface que BoutarraineJi
leur utilisation.et de la demande, une attention particuliere etant ' ,

apport^e a la mise en place de reseaux d1observation et a la creation

de laboratoire pouvant pi-oceder a des analyses completes de I1 eau pour
les divers usages possibles, A cette fin| on encoufagera la creation

de banques de donneee et le developpement de systemes intSgrSs. de
donnees au niveau national.

b) Elaboration de plans a long terrae et a moyen terme et de projets concernac
I1alimentation en eau des oommunautes et I1 Evaluation des eaux usees.

0) Elaboration d'un programme complet de mise en valeur des ressources en
eau dans les regions d*Afrique Sppouvees par la s^cheresse. Vne

assistance sera egalement donne"e pour 1'elaboration d'un programme

de lutte contre les inondations et de provisions hydrologiqueso

d) Examen des dispositions institutionnelles prises aux niveaux nationalj
sous-regional et regional, en vue de determiner si elles eont propres
a risoudre des problemes de la planification, de 1"elaboration des
politiques et de la legislation et a apporter des ameliorations dans
ces divers doraaines.
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e) Etablissement detudes de la raain-Kl'oeuvre en vue de la creation

d'instituts sous-regionaux charges d*assurer la formation, les

services specialises et la recherche.

f) Cooperation sous-re"gionale et re"gionale dans le domaine de la mise en
valeur et de 1'utilisation des reesources en eau, en partioulier pour

le renforcement des institutions existanteB et pour la creason de

nouvelles institutions en vue de stimuler la mise en valeur integree

de baasins fluviaux et de lacs partage's par plusieurs Etats.

iii) La p^riode biennale 1982-1983 ; *

Poursuite des services oonsultatifs et de 1'assistance mentionnee ci-deesus.

Les connaissances acquises au oours de la p^riode biennale pre"ce*dente en

oe qui oonc-erne les ressouroes en eau de surfaoe, aux niveaux national,

sous-regional, perraettront de commenoer l'Stablissement d'une carte

hydrogeologique de l'Afrique.
. .- n

Organisation d'une autre Conference regionale sur I1 eau et de reunions

annualles sous-regionales d'experts dans le domaine de la mise en valeur

des ressources en eau, en vue de proce"der a des eohanges d'experience et

de renforcer la cooperation.

iv) Aotivites s'inacrivant dans le cadre de la strat^gie susceptibles de
ne presenter qu'une utilite marginale - Auoune a'est prevue.

e) Resultats esoomptes

A la fin de 1983» on aura acquis une meilleure connaissance des ressources en eau.

Uhe partie plus importante de la population pourrai sans trop de difficulteo, se procurer

de I1eau potable et disposera aussi d'un systeme d'evaouation des eaux usees. Les oon-

naissances techniques auront ete ameiiorees ainsi que 1!information sur la reoherche/
developpement.

Compte tenu des connaissances aoquises, on aura eiabore quelques projets de

loppement tendant a favoriser les progres sooial et economique et aussi a eviter les

catastrophes provoquees par la seoheresse et l'inondation.

Tin progres important aura ete accompli dans le domaine de 1'elaboration des

politiques et de la legislation relative a I1eau. Un progres important auraegalement

ete accompli en oe qui concerne la main-^'oeuvre.
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programme, : XV. Ressouroes naturelles : Energie. eau, ressources

. . ; . ; mirierales et cartographic

i Commission ^corwmiqu^. poijr 1'Afrique

1 Cartograptoe. etteledetection

a) -Ob.jectif

L'objeotif de ce sous-programme est le suivant : a) assistance et conseils aux
pays de^la region pour la mise en place demervioeS; oartogpaphiques - natitinaiix: en'vua
de la realisation des strategies de developpement; developpement des centres regionaux
et aoiffl-jegionaitt existants en vue. d'activity de-formation et de la fourhiture de
Stt^ H^^^+de 1 '^abUssement des leves et/ou de la teledetection et mise

^T- C^tres/P^^^s sous^giona-ux ou regibnaux; ;b> acbevement de
;oartographique 4e ,l'Afriqu6, notaament para-gtablissement'decartes g^o-g^o

*ff»^ oet inventair. so^-forme d'ST
du continent, afin de deterniiner lestfavaux cartogra-

^B^-S£^^W -y^e-da. donees recueillie. env^S les
^Shl. ^ 8?^^^^ons adoptees par les divers pays et reconimandations touohant
ensemble 4e specifications, optimales pour les travaux futurs; c). mise %n place du
^SSf i H"«*^ioi» qul poo^onnera les travaux des; stations de ^j

centres de formation et d'assistance aux utiliskteurs de la

r" 1IUtiUsati°^e la teled.tection Ppur l^S-et L
des

b) Problenies traitea ;

d9 ces Problfemes, les donnees eristantes perdent de
^S f et rfjipW de
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c) T.ertes portant autorisation

35-2386(xXIIl) par.. 1. et 2; \*915<*WIl), Par. 10 et 28j
(OTIII> Par' 11 •* 17; 3388(xxx), par. 6. 7, 8, 10, '

?^n^^V^^ 143(vil))Pare-l&4; l64(VIIl}, par 1, 2,
' Par> ?? U)f Ull) et (iv)j 28°(n)f pare 2, 3 et 4; 238(xil), par. 2, 3

rnJlJ()' Par- l^d-eU CEA. Resolutions des premiere, deuxleme et triisTfeme
Conferences oartographiques regionales pour l'Afrique.

<*) Strateaie et realisations

i) Situation esoomptee pour la fin de 1979

A la fin de 1979, l'inventaire cartographique dee pays et regions ci-aPres
aura ete realise a 50 p. 100 ; Maroc, Alg^rie, Tunisie, Sahara, Mauritanie,
Senegal, Gamble, Guinee-Bissau, Mali, Niger, Guinee, Haute-Volta, Nigeria,
Sierra Leone, Liberia, Ghana, Togo, Benin, Camaroun, Guinee equatoriale,
Gabon, Congo, Zaire, Ethiopie, Kenya et Somalie, La quatrieme Conference
cartographique regionale pour l'Afrique aura e"te organisee. On prevoit
egalement une participation active aux conferences et seminaires sous-
regxonaux, regionaux et internationaux concernant la cartographie et en
particulier aux reunions de 1'Association africaine de cartographie, de
la Commission de geodesie en Afrique, de 1'Union geodesique et geophysique
Internationale ainsi qu'aux reunions traitant de ^application de la tele-
detection a la cartographie. Deux des cinq centres de formation a la
teledetection fonctionneront et deux autres serom; en cours de creation.
Une station receptrice de donees transmises par satellite fonctionnera.
^ie autre sera en cours d'installation. Environ 25 p. 100 des besoins
fondamentaux en matiere de formation auz applications de la teledetection

utinl^n^10^'^011!.'^ satisfaits* B«rtron 20 pays participants
utiliseront la t^ledeteetion pour l'e^cution de lours programmes d'analyse
des resources. Le Conseil afrxcain de teledetection aura commence a
fonctionner et un certain nombre de seminaires pour les responsables et les
^ Tn T ^onn?es^^nt ete organist. Des programmes de formation
pour 40 responsables de la coordination a 1'echelon national et pour une
oentaine de specialistes des applications de la teledetection auront ete
organises.organises

La documentation oonoernant les reunions du Centre de documentation et de
reference cartographiques de la OBl aura ete wise au point et une deuxlime

ss^J^ss^ ^pS:;ditioa de 11Atlas dese^pS:; de 11Atlas des
La periods biertnale 1980-1981 .

tl^^T^ P0r la pgriode bien»ale 1980-1981 visera essentiel-
lement a etablir un catalogue des travaux oartographiques realises jusqu'ioi
oollfcMvl^r frmftr9 ^ Etatsmembres de decider, individuellement et
oollectivement, dos travaux a accomplir pour aohever l'ceuvre; une assistance
sera appcrtee aux pays pour leur permettre d'etre de moins en moins tributatres
de 1 .tiMg.r-.il ce qux concerne la formation et la fourniture de services
specialises dans le don^ine de la cartographie et de la teledetection!



E/CN.14/TECO/40 '
Page 107

L'inventaire oartographique de 1'Afrique sera termine, le tableau d'assem-

blage aura ete publie et le rapport complet sur l'oeuvre accomplie sera

prSt a. §tre examine par les experts des Etats membres. et des organismes

in-ternationanxi -tear"Centres re*gionaux deTorWEion et"1 de fourniture de

services auront recu une assistance pour leur' permettre de devenir totalement

ope*rationnels. Les besoins en personnel auront ete reeValues et quatre a.six.

reunions concernant la cartographie et la tele"detection organiseeis - • Le *

personnel des stations de reception de donnees transmises par satellite et

des centres de formation a, la teledetection aura e"te totalement africanise

grSce au developpement des activites de formation dans les centres existants

et aussi dans le cadre de la cooperation teohnique entre pays en developpe—

. ,. ment, Des efforts seront deployes, pour rendre le cinquieme oentre de for

mation et d.'assistance aux utilisateurs totalement ope*rationnel. Une

assistance sera fournie en vue de l'acheveroent des travaux d'installation

de la deuxieme station de reception et de la creation d*une troisieme*

iii) La periode biennale 1982-1983

Grace a 1'oeuvre aocomplie au ooutb de la periode biennale 1980-1981, il

aura ete possible de determiner des doraaines pr^ois dans lesquels les

besoins en personnel, necessitent la creation de centres de formation, pggior-

naux et/ou le developperaent des centres existants. Les programmes, multi- . -
nationaux d'^tablissement de cartes geode"siqueS| gfiophysiques et theraatiques

seront lances pour combler les lacunes d€oel^es grSoe a l'inventaire .carto—

graphique termine au cours de la periode precedente.

Les efforts seront poursuiyis en vue de coordonner les procedures utilise"es

par les stations de reception de donnees transmises par satellite et les

centres de formation. Une assistance sera ggalement apportee en vue de la

reunion d*un seminaire sur les techniques de pointe de la teledetection.

La cinquieme Conference cartographique r^gionale pour l'Afrique sera reunie.

iv) Activites s'insorivant dans le cadre de la strategic ausceptibles de ne
presenter qu'une utilite marginale - Aucune n*est.pr^vue

e) Resultats escomptes

L'Afrique disposera d'un inventaire a jour des donnees oartographiques existantes

et d»un tableau clair de ce qui reste a faire et des specifications appropriees a utiliser
a cette fin. Des installations de formation a tous les niveaux techniques auront ^te mises

en place en Afrique., ce qui contribuera efficacement a rendre la region moins tributaire
des centres de formation etrangers. lies centres cartographiques regionaux seront en
raesure de realiser des projets faisant appel a des techniques de pointe. .

Les besoins en ce qui concerne leB ooordonnateurs nationaux de la teledetection
seront entierement couverts. Les besoins en ce qui concerne les analystes et les gestion-
naires des ressources afrioaines, formes aux techniques de la telede*teotion seront couverts
a 50 p. 100. Les procedures de teledeteotion seront utilis^es dans le cadre de la gestion
op^rationnelle des ressources par 35 p. 100 des pays.
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Variante 2 :du Plan t ''-^ ;'■■ " . :"

Grand programme : Ressouroes' naturelles :' Energies' cau., ressources mineraleB :

et oart'ographie' ■ ■

Prgane : Commission ecbnomique pour l'Afrique ■
• ■*'■.':■■ ■.■'■. . .. . " ■

Sous^prpgrawne : Hessources marines

a) Ob.ieotif

-Prtfmouvoir une plus grand© participation des Et*ts menibres aux operations de re"ou-

perationi de miee en Valeur et-de concentration des ressources marines et notamment des

ressouroes <ies regions cotieres en vue de lesfaire contribuer au d^veloppement econoraxque
et social* ' . : ,

"b) Problemes traites . : _• ..-.-■ ■-;;..^...'.-.■'- .-

II es*t prouve qu'il^&siiste daiis les niers; «t les oceans qui entourent l'Afrique

d'importantes ressources minerales telles que le petrolei lss minerals me"talliques et

les-jnineraux industriels ainsi'que des possibilites biologiques et autres (par exemple
en ce qui concerns la production X

A quelques exceptions pi'esj il semble que les pays africains sont trfes peu conscients
de l!importance oroisBante que rev^Stent les politiques nationales et multinationales pour

la mise en valeur des ressouroes marines- Tres peu nombreux sont les pays africains qui

disposo-nt de moyens ade"quats,' tant en matiere de personnel que d1 institutions .'dans le
domaine de la science ef-d'e la tephniqiie marine* ■ ' ' ■■ "' '" " ' ,

o)-. Tearbee portant autorisation

Resolutions 2626(XXV) par* 73«78 et 2692(XXV)j par* 3 S. 8 de l'Assemble"e generale;
rfisolutions 34(m), 143(VII) et 238(Xl) de la CEA. . >

d) Strategies et realieations : " ... ...--V.. - --- ■-.■:. Z...

i) Situation escomptee poiir la fin de 1979 -

■. ;■. Un groupe special des ressources marines aura et^ etabli.

.Les priority© des Stats membres en ce qui concern© les ressouroes marines

■: ■; ■ :iauroirt .4£4>e"v"aluees.*: Une assistance prepafatoire aura e"te apportee aux

.-Etats >jaerobre^ riverains de 1'ocean Indien et de la mer Rouge pour la

formulationiet la realisation de programmes d'exploration de ressources
marines a 1'Echelon sous-regional et pour la creation de mgeanismes

dtih^ aicoordonner les programmes et les activites.
■j ?i"
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ii) La periode biennale 1980-1981 ■ . - .

Le programme de travail pour la periode biennale 1980-1981 visera

essentiellement a faciliter la mise en place d1 institutions chargees

d'assurer la formationP les activites de recherche et la fourniture de

servicet en etablissant une base ferme pour les accords de oooperation

visant a harmoniser les politiquesj les programmes et la legislation,

en cooperation notamment avec le Groupe de la science et de la technique*

Dea mecanismes de coordination visant a, harraoniser les politiques et les

programmes des Etats membres seront mis en place pour l'ocdan Atl&ntique,

1 : lamer Rougea. l'ocean Indien et la mer Mediterranee>

. JSn cooperation avec le Groupe de la science et de la technique, une

assistance sera apportee aux Etats membres pour la creation de centre-

de la science et de la technologie marines.

Une e"tude sur les legislations marines nationales et le projet de droit

. , de la .mer sera elaboree et presentee pour examen a des experts afrioains

au coursid'une reunion de travail specials.

Des oolloques et ,des reunions d'experts seront organises eh vue d'analyser

j . ^ les resultats des operations d'exploration marine faites le long des oSte's

africaines et de proposer un programme d'^tude et d'experienoes oonoernant

l.'.utdlisa-tion-des sources■ renouvelables d'€nergie marine.' '"" ' ""

iii) La p^riode biennale 1982-1983

Des reunions de Commission mixte de coordination de la prospection marine

s"eront organisees pour chaoune des grandes zones;

Des etudes de faisabilit^ concernant I1exploitation des ressources marines

connues seront realis^es et des reunions d'experts chargSes d'examiner la

. question de la cooperation entre les Etats membres seront organisees*

iv) Aotivites s^nscrivant dana le cadre de la strategie susceptibles de ne
presenter gu'une utilite marginale -- Aucune n'est prevue.

e) Resultats esoomptes

A la fin de 1983j les Etats membres africains auront acquis une meilleure con-
naissance des ressources marines des mers et des oceans longeant le continent. Us

auront pris conscience des aspects juridiques et technologiques de l!utilisation de

ces ressources et, grace a la mise en place des mecanismes approprie"s, seront en

mesure d1 exploiter ces ressources en cooperation.
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Grand programme 5 XX. Science e-t technique

Organe s Commission econonuqus pour 1'Afriquq

..- -A. ORGANISATION ■•.-.- ■;.•■■

lfi Autorite intergouvernementale chargee de l'examen . ■

Les activites menees par le secretariat dans le cadre de ce programme sont examinees
par le Coraite" intergouvernemental d1 experts pour le de"velopperaent de la science et de la
technique en Afrique, qui se reunit chaque annee et par.le Comity technique d»experts et
la Conference des ministres 4e la CKA qui se reunissent tous les deux ans. La derniere
reunion du Comite intergouvernemental d'experts s'est tenue en Janvier 1977 et celle du
Comity technique d'experts et de la Conference des ministres de la CEA en fevrier et mars
1977« Le present plan n'a pas encore ete presents a ces organismes pour approbation*

2O Secretariat

Le servips du secretariat chargfi de ce programme est le Groupe de la science et de
la technique de la CEA qui, pour des raisons administratives, est rattaoh^ a la Division
des ressources naturelles. Au 31 de"oembre 19777 le Groupe e"tait compose de quatre
fonctionnaires de la categorie des administrateurs dont les services e"taient finances par
des fonds extra-bud^taireso A cette date, le Groupe ne comportait aucune subdivision.-

Service/Section/Groupe

Ponctionnaires de la categorie des

administrateurs

BO* XB Total

Groupe de la scienc et de la technique

Total '

* D'apres le tableau d'effectifs* . . . ,.,.

$' Divergences entre Ia_^tructur3 administrative actuelle et la structure
de programme envisage - Heant,

4- Pate d'achevement:prevue Qt reorganisations ulterieures , : -
... .... ■ ■ ■ .■-•■'.'"'■''. *

a) Date d'achevement prevue . ■: ... ■-,

Les Elements de programme ci-apres decrits au paragraphe 9-43 et-9.44 dans le
projet de budget-programme pour l'exercice biennal 1978-1979 (a/32/6) devraient §tre
menes a bien.
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En 1978-1979 : 1.1; 1.2; 1.5; 3.2;

En 1980-1981 : 1.3; 1.4i 1.6; 2.1; 2.2. ' -■"■--"■

b) Reorganisations ulterieures - Ne"ant. .

5* Autres problemss d*organisation - Meant,

3. COORDINATION

1. Cooperation au sein du secretariat

La oooperation est assuree' au sein du secretariat d.e la CEArpar le Bureau de la

coordination des politiques et des programmes, le Comite interdivisionnel pour le

deVeloppement rural inte"gr£ et le, Comite_intjer<Uxisxonnal pour--lee- pays les molns ■
avance's. """ "" " * """

2» Coordination au sein du systeme des Nations Unies ■

Le Sous-comite de la science et de la technique du CAG-, le Comite" de la seienee

et de la technique au service du deyeloppemerit ^a..l:!ONU,, le-Cofflit^ coiisul-tatif des
Nations Unies sur 1'application de la science et de la technique au deVelopperaent
(y oompris le Groupe regional africain), . „„ .. -- .„..*—■■

3. Organisations et services avec lesquels seront entreprises d'importantes
aotivites au oours de la periode 1980-1983

Bureau de la science et de la technique de 1'GwU - wew York.

Secretariat de la Conference des Nations Unies sur la science et la technique.
UKESCO, 0OT)I: OMPI, CMUCED, OMS, OIT, OMM, OMCI, FISE, Pi\fUEf PNUD.
Toutes les divisions organiques de la CEA.

Les autres commissions economiques regionalee de l'ONU.

C. ALLOCATION DE RESSOURCES AUX SOIB-PROGRAMMES

L'allocation de ressources aux programmes, en pourcentage, devrait etre
approximativement conforme au tableau ci-apres :
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Tableau ; Allooation de ressouroes aux sous-programmes (en pourcentage)

1978-1979

Sous-programme
■ Mil ■ I II—H lll.-_

1. Elaboration de politiques, de

meoanismes et de moyens pour

la science et la technique

198O-198I- 1982-1983

BO XB Total,. BO XB Total .BO. XB. Total

40 50 45 ,40 40. 40, 4Q 30

2, Formation du, personnel scienti-

fique et technique . 20 10 30 20

Intensification de la coopera
tion regionale et inter-

regionale dans le domaine de

la soienoe et do la technique

Total

40 50 45 30 40 35 30 40

100 100 ' 100 100 100 100 100 100

35

25 30 30 30

30

100
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Grand programme : XX. Science et technique

Organe : Commission economise pour l'Afrique

Sous-programme I :• Elaboration de politiques, de mecanismes et de moyens pour la

'~~"~~""~™"™~~~~~r science et la technique

a) Objeotif ' '■

I^objectif de ce sous-programme est de faire reconnaltre dans 1'ensemble de la

region I1importance du role joue par la science et la technique dans le developpement

de l'Afrique; d'aider les gouvernements a ^laborer des politiques et a mettre en place

des institutions en vue de mettre au point des techniques autochtones et de tirer

le meilleur parit ties "techniques importees; ehfin de renforcer la capacite de certains

membres, iridividtteliement et collectivement, en vue de l'application de la science et

de la technique au&e'veloppement. . j;.<

^) Problemes traites ; r . :■

Nombrede pays africains ne reconnaissent pas encore totalement l'importance du rdle

que la technique peut jouer dans le developponent' economique et leurs plans de developpa-

ment national ne coraportent pas toujours des programmes relatifs a la technique. Be

ce fait, certains pays ne disposent pas d1institutions adequates pour le developpement

des capacites scientifiques et techniques.

c) Textes portant autorisation

Resolutions 32Ol(&-Vl), par. 4 (p), 3362(S-VIl) Sec. Ill, et 35O7(XXX) par. 1,3,
4, 5, 6 de l!Assemblee generale; resolution 190O(LVIl) par. 10 du Conseil economique et

socialj resolution 87(iv) par. 7 de la CNUCED; resolution 2O6(lX)r par, 4 de la CEA.

d) Strategie et realisations

i) Situation esoomptee pour la fin de 1979

A la fin de 1979j les resultata suivants auront ete obtenus :

a) Publication dTune etude sur les mecanismes gouvernementaux charges
d'elaborer les politxques et les plans relatifs a la science et

- ■"•■■ - -■: ;■ ' la technique;

b) Organisation d'un seminaire sur les m^thodes et I1organisation de

la planification scientifique et technique dans le cadre des plana

nationaux de developpement. Le Comite intergouvernemental d1experts

■■ "■--"■'-■■.■ pc-ur le developpement de la science et de la technique aura tenu

deux reunions;
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c) Le Centre regional africain de technologie et 1* Organisation .

re"gionale africaine de normalisation (ORiiN) auront commence a

fonctionner;

d) La Reunion regionale africaine en vue de la Conference des Nations

Unies sur la science et la technique au service du developpement

sera reunie et les recommandations qu'elle aura formulees seront

soumises pour examen a la Conference des ministres de la CEA*

ii) La periode biennale 198O-I98I

Une assistance sera fournie aux Etats merabres dans les domaines suivants :

- Elaboration de mesures et mise en place de services pour la presentation

. des resultats de;la recherche - developpement et les innovations techni

ques et assurer leur diffusion en particulier en ce qui concerne le

developpement industrial, la transformation de 1•agriculture et le

developpement rural integre;

- Mise en place de mecanismes et elaboration de methodes permettant

de determiner et.deplanifier les elements scientifiques et techniques

. ■ des plans de developpement nationaux;

- Information du public africain sur la scienee et la technique et

leur application au developpement (l976-198l)»

- Suite a donner aux recommandations de la Conference des Nations Unies

■ sur la science et la technique au service du developpement;

Des etudes seront elaborees dans les domaines suivants :

- R81e joue par les entreprises publiques dans la promotion de la recherche -

developpement, les innovations techniques et la diffusion- des techniques;

- R81e joue par certains pays africains-, par les organismes et les

. mecanismes de recherche-de"velQppement en ce qui concerne 1* acceleration

du developperaent industriel, la transformation de 1'agriculture et le

developpement rural integrej

- Etudes de faisabilite sur la creation de banques d1informations techniques

sectorielles et regionales;

Les stages et seminaires suivants auront ete organises :

- seminaire sur les problimes que posent les.innovations techniques et
la diffusion de techniques, ainsi que les facteurs pertinents, en

particulier du point de vue du r81e des gouvernements.
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La periode biennals 1982-1983

La C3A eontinuera a apporter tine assistance aux Etats membres dans le

domains de la erection de nouveaux organes de pj.anification et de decision,

de nouveaux centres de r'seheVche,'' de laboratoire et de centres de' services
consultatifs dans les divers domaines de 1'application de la science et

de la technique au developperaent. Des services consultatifs seront aussi

offerts aux Etats membres dans le domaine de la planifiCat-iOn des programmes

scientifiques et techniques a incorporer dans leurs plans de developperaent

national. " .

iv) Aotivites s'inscrivant dans le cadre de la strategie susceptibles de ne
presenter qu'une utilite marginale et textes portant autorisation - Ne"ant»

e) R^stiltats escomptes - '

Les activit^s menees a 1'echelon national dans le domains de la science et de la

technique seront davantage lioes aux objectifs de developpement-social ■et-'©conomique.

Plus de la moitie des Etats merabres auront mis en place leurs propres m^canismes

de prise de decision et de planification et seront- en mesure d'elaborer leurs plans

de developpement de la science et de la technique.

Des institutions de recherche-developpement, les centres nationaux pour la mise

au pointt le transfert et 1'adaptation des techniques et des services consultatifs

seront crees dans au moins 20 pays afr.icains.,.....;: ..„.,.—'.: _

Des ' mecahismes seotoriels et regionaux pour recueillirj analyser et diffuser les

informations techniques auront ete mis en place.
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Sous-programme II : Formation du personnel scientifique et technique.. ...

a) Qbjectif

Aider les Etats membres a, former le personnel scientifique et technique dont
ils ont besoin,

b) Problemes traites

Les pays africains manquent pour la plupart de personnel scientifique et technique

et c*est la un des principaux obstacles aux efforts deployes par les'gouvernements pour
atteindre leurs objectifs en matiere de developpement. Le problfeme est:a-rla fois

d!ordrequalvtati-f~-et d-'-ordre quanti%atif etsa solution depend: de- "I'amelioration des pro

grammes d"» enseignement.-et-de ■■ formation et de 4a- cre-ation de nouveaux centres pour former

suffisamment de personnel qualifie et pour reorienter les programmes et les institutions

actuels pour mieux les adapter aux besoins techniques de I'Afriqtre.- " •——

c) Textes portant autorisation ' .

Paragraphe 1 du dispositif de la resolution 2318(XXII)* de l'Assemblee generale*;

paragraphe 2 du dispositif.de la resolution 1155(XLl).du Conseil economique:et sociai;,,r
paragraphe 4 du dispositif de la resolution 158(yill) de la CEA*. ' ' . ","?■■

d) Strategie et realisations ........

i) Situation escomptee pour la fin de 1979 * ■ \" . .

A la fin de 1979* on aura entrepris de reevaluer 1!enseignement et la

formation scientifiques et techniques actuels en vjie d'incorporer dans

les programmes les disciplines suivantes : dessin industriel, innovation

technique et adaptation des techniques existantes, enfin la gestion des

entreprises techniques; on aura examine s!il est necessaire de creer des

centres de formation specialised et de recherches entreprisos aux fins

de missions dans certains domaines des sciences et des techniques (par

exemple, la science et la technique marines) presentant de lfimportance

pour lfeconomie et de determiner la nature de ces centres; les universites

africaines seront encouragees a, fournir des services a, 1*Industrie et a

faciliter des echanges de personnel entre les universites et les milieux

industriels afin d!accroltre la competence professionnelle des enseignants

des instituts techniques; on aura elabore une etude preliminaire sur le

rOle joue par les chefs d'entreprise dans le domaine de l!innovation
technique.

ii) La periode biennale I98Q-I98I

Assistance aux universites africaines en vue de la reorganisation des

programmes actuels d1enseignement technique afin d!accroftre le nombre

Texte datant de plus de cinq ans,
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'; de spe.cialistes dec etudes et plans industriels, de techniciens,de directeurs

-techniques et d'autres sjxlcfalistes, en cooperation ayec I'UNESCOet la :
Division del'administration publique, de la gestion e't de la main-d»oeuvre
de la CEA,

Des serainaires sur le rSle des chefs d!entreprise technique- dans-i*invention
ou 1"innovation technologique et dans la diffusion des nouveautes.

.-: : ■ . Une assistance serait apportee aux universites et aux gouvernements afAcains
'. pour la creation de, centres de formation specialises et de recherches entre-

prises aux fins de missions, * ■ '

Des seminaires sous-regionaux et peut-Stre un seminaire regional seraient
reunis en vue de proceder a des echanges d1 experience smvla -cooperation
entre les universites et le secteur industriel et de determiner les moyens
de promouvoir cette cooperation aux fins du developpeinent des pays.

iii) La periode biennale I982-I983

On continuerait a apporter un appui. aux centres de formation specialised
et de recherche et aux autreja programmea-touohant X'^laEgissement des do-
maines dretudes techniques et scientifiques et I1amelioration de 1'enseigne-
ment dans les donaines existants. La cooperation universites/secteur
industriel serait renforcee; des programmes,d«action seraierit ilabores

1 en yue d'encourager les vocations de chefs d'entreprise dans les Etats
membres de la CEA.

iv) Activites s'inscrivaht dans le cadre de la strategic susoeptibles de ne
■presenter qurun intergt marginal - Neant,

e) Resultats escomptes '

On prevoit que la plupart des universites et des institutions techniques africaines
auront pns conscience de la necessite de reorienter lfeursprogrammes-dXenseignemen-t et
de les adapter aux besoins technologiques de la region et qu'un grand nombre d'entre elles
auront pris des dispositions -en vue de reexaminer leurs programmes.

Un certain^om^re de pays d'Afrique en voie d'industrialisation devraient ressentir
1 influence benefique du secteur industriel sur les activites des universites et recipro-
quement., De ce fait, une cooperation plus etroite devrait s'etaBlir entre les universites
et le^secteur industriel dans des doraaines tels que la recherche-deyeloppement et l»ensei-^
gnement, 6n vue hotamment d'ameliorer 1'organisation de 1•enseignement pratique donne
aux etudiants dans les entreprises industrielles locales. On prevoit aussi qu'au moins
quatre centres sous-regionaux et regionaux de formation specialised et de recherche
entreprise aux fins de missions auront ete crees,

Sous^programme III : Intensification de la cooperation regionale et interregionale
dans le domaine de la science et de la technique

a) Objectif ■ ■

Intensifier la cooperation entre les Etats membres de la CEA et promouvoir les
contacts entre les communautes scientifiques et techniques des differents pays afri-
cams, de facon a faciliter une action concerted et la collaboration dans les domaines
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de la recherche et de la formation ainsi que dans la recherche de solutions aux problemes

soientifiques et techniques presentant de lfinter§t sur le^plan multinational* Encoura-

ger la cpoperationinteiTegionale dans le cadre de Xa cooperation technique, entre pays

en developpement.

■ **) Problemes traites . : •

Peu de pays africains sont en mesure de realiser par eux-me*mes des projets

importants de recherche-developpeinent et de former le personnel scienti.fique et techni

que ne"cessaire dans les divers secteurs de leurs economies, a cause du manque de ressour-

cest ' II est done necessaire que ces pays cooperent pour resoudre ces probleraes grace

S. la creation d1institutions multinationales.

c) Textes portant autorisation

Resolution 19OO(LVIl), Ileme partie, par. 6 et 7 du Gonseil economique et social;
resolutions 238(Xl), par. 40 et 243(Xl), Partie C, par. 1, de la CEA.

d) Strategie et realisations *

i) Situation escompt^e pour. Xa- fi" de 1979

Le Centre regional africain de technologie et I1 Organisation r^gionale

africaine de normalisation devrbnt avoir commence a fonctionner et
accroJtront. les possibilites de cooperation. Les activites preparatoires

en vue de la creation de deux centres sous-regionaux. de science et de

technologie carines auront ete menees a "bien. La Conference des Nations

Unies sur la science et la technique au service du developpement aura eu

lieu et-il sera tenu-cumpte"iie"s"eS TecOmm'anda'tions Tors de 1'examen du

Plan regional africain pour I1 application de la science "et de la technique

au developpement. Un certain nombre dtactivites auront ete menses dans,

le cadre de la cooperation technique entre pays en developpement.

La pefjode biennale 198O-I98I ■..

Une assistance sera apportee aux institutions r^gionales ou sous-regionales

ainsi qu'aux Etats membres pour 1*elaboration de programmes nouveaux de

cooperation en matiere de science et de technique* On etudiera la pos-

sibilite de creer de nouvelles institutions ohargees.de la cooperation dans '

divers domaines. Des groupes de travail speciaux seront reunis pour elaborer

des projets presentant.un inter§t regional et/ou sous-regional et recommandec
par la Conference des Nations Unies sur la science-et la technique au service

du'developpement. .

Les conclusions de l'examen du. Plan regional africain pour 1•application

de la science et de la technique au developpement seront communiquees pour

examen aux Etats membres. ■ . - ... ..„..;....

Des reunions regionales et au moins deux reunions sous-regionales seront

organisees en vue de determiner les domaines prioritaires et de choisir

des projets a mettre en oeuvre sur le plan regional ou sous-regional.
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On elaborera une etude des moyens de diffusion des renseignements et

des arrangements prefe"rentiels de negotiations entre regions en develop-

pement pour le transfert, I1 adaptation et la mise au point des techniques

autochtones. -■■--'■ -

.On organisera un seminaire sur les arrangements prefereniiels dans

le cadre de.groupements economiques, concernant le transfert, la mise

au point et 1'utilisation de techniques.

■ On aura cree deux institutions sous-re*gionales de science et de technique

marines,

Les plans en vue de la cooperation interregional en matiere de science

et de technique, pour la periods 198O-l°-85f seront e*labores en collabora~
tion aveo d'autres commissions economiques regionales*

iii) La periode biennale I982-I983

On donnera aux organismes regionaux et/ou sous-re"gionaux les moyens
. .; , .. d'aider les. pays africaina a dev-elopper la cooperation regional^- dans

les domaines connexes et, tenant compte de lfexpe"rience acquise-a ce

moment-la, on elaborera et commencera a realiser des projets plus concrets

relatifs a la science et a la technique et presentant des avantages,pour

plusieurs pays africains. .

Certains des projets ci-dessus seront termines a la fin de 1983»

iv) Aotivit^s s'inscrivant. dans le cadre-de la strategic susceptibles de ■*
ne presenter quTune utility marginale, et textes portant autorisation

desdites activite^s - Neant

e) Resultats escomptes ...

La version revise*e du Plan regional africain pour lf application de la science et

de la,technique au..d^veloppeiaent aurait ete publiee et. sera utilis^e par les Etats

membres. pour le'.choix.dfis.projets aous-r^gionaux et/ou regionaux.

^^un programme de"cooperation internationale aura etS elabor^ et facilitera

lfe»Scu±i6n..des-projets...ih-terre.giDnaux,.- -1 - -

On renforcera les institutions s1occupant de cooperation regionale et sous-regionale

dans le domaine de la science et de la technique et la majeure partie des pays africains

participeront a leurs activites.

On pr^voit en general que le developpement de la cooperation regionale et inter-

r^gionale perraettra d'utiliser l'exp^rience acquise et les ressources des pays coope"rarits

qui en tireront mutuellement des avantages pour leur developpement economicjue. La rea

lisation de ce sous-programme aidera en particulier les pays les moins avances.
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Grand programme : VII. Environnement

Qrgane : Commission economique pour l'Afrique

JU . ORGANISATION

1» Autorite intergouvernementale chargee de I'exainen

Les activates menees par le secretariat au titre de ce programme sont examinees

par le Comite technique d1experts, le Comite executif et la Conference des ministres

de la CEA. Le Comite technique d1 experts et la Conference dea miniatres de la CEA

ae reunissent tous les deux ans, la derniere reunion ayant eu lieu en fevrier/mars

1977. Le Comite executif se reunit tine fois par an et a tenu sa derniere reunion

en octobre 1977* Le present plan n'a pas ete presente a ces organismes pour approbation,

2. Secretariat

Le service du secretariat charge de ce programme est le Groupe de 1•environnement

qui, pour des raisons administratives, est rattache a la Division des ressources naturel-

les. Au 31 decembre 1977f le Groupe comptait un fonctionnaire de la categorie des

administrateurs* .--—«

3» Divergences entre la structure administrative actuelle et la structure du programme

"envisages . . ' .

II est prevu de remplacer le Groupe de 1'environnement rattache actuellement a

la Division des ressources naturelles par un groupe de la coordination des questions

relatives a I1environnement qui serait rattache au Cabinet du Secretaire executif et

aerait compose de trois fonctionnaires de la categorie des adminiatrateurs.

4» Date d'achevement prevue et reorganisations ulterieurea

a) Date d1 r.oheVement prevue

Les elements de programme ci-apres decrits aux pages 98 et 99 du document

E/594l/Add*l devraient etre acheves* : ■ ■■ ■ ---■ ---**.-

i) Pendant la periode biennale I978-I979 - 9,478.01 - Assistance aux gouverne—
menta en vue de la creation de secretariats nationaux de 1T environnement"""

ii) Pendant la periode biennale I98OU-I98I - 9.478,03 - Elaboration de rapports
sur la legislation en vigueur en matiere de preservation de 1' environnement

b) Reorganisations ulterieures - Neant,

* Le document A/32/6, Section Sf ne contient pas de rubrique "environnement"
et nous avons done dti nous referer au document E/5941/Add.l.
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5. Autres problemes d1 organisation

Comme il a ete indique au paragraphe 3 ci-dessus, le Groupe de I1environnement
sera reraplace par un groupe plus important qui assurera la coordination..des questions
relatives a I'enyironnement et sera rattache au Cabinet du Secretaire executif. (

B. COORDINATION ' . . '

1• Coordination au sein du secretariat

Le Groupe de la coordination des questions relatives a 1«environnement aera charge

de ooordonner les questions relevant de 1'environnement qui se poseront dans tous les
programmes de travail des. diyerses divisions de la CEA. II travaillera en particulier
en etroiW cooperation avec le Groupe d'habitat dont la creation est prevue, le Groupe
de coordination des politiques et des programmes, le Comite interdivisionnel pour le
d^veloppement rural integre et le Comity interdivisionnel pour les pays les moins avances,

2. Coordination au sein du systeme des Nations Unies

La coordination sera assuree entre ,1a CSA, le Programme des Nations Unies pour

1«environnement et les divers conseils de la coordination des questions relatives

a I1environnement,

3, Organisations et services aveo lesquels seront entreprises d'importantes activites

au cours de la periode 19^Q19^V

Au,tres Commissions economiques regionales

'pMTJ2if UNlisCO, FAO, CNUCSD, CHUDI, AIM
Conseil africain de teledetection dont la creation est prevue

Secretariat d'habitat dont la creation est prevue

Secretariat de l'CNU -

: ., . " . C ALLOCATION BE RESSOURCBS AU SOUS-PROGRAIMS

L'allocation des ressources au sous-programme, en pourcentage, oorrespondra

approximativement aux indications figurant dans le tableau ci-apres :

So\iJB-programme ~

Identification des principaux

problemes d1 environnement

en Afrique et recherche

de solutions

■ - B0--

70

20

10

100

(en pourcentage)

1978-1979

XB Total

70

20

10

- 1.00

BO

60

30

10

100

1980-1981

XB Total

60

30

10

100

1982-1983

BO XB

50

. .30.
20

100

Total

50

30

20

100
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Grand programme : VII. Environnenent

Qrgane ! Commission economique pour 1'Afrique - .'.'.".. \ ...

a) . Objectif

L'objectif de ce sous-programme est de mettre en place des organismes crui seront

charges de s'occuper des 'problemea de I1 environnement, de formuler des politiques et

d'Slaborer des legislations qui permettront aux gouvernements de resoudre les problemes

urgents qui se posent au niveau national dans le domaine de I1environnement,

$) Problemes traites

Peu de pays africains disposent de mecanismes efficaces et coordonnes pour resoudre

les problemes relatifs a I1environnemento La pression accrue exercee par la population

sur les ressources existantes et les efforts tendant a promouvoir le developpement

economique national risquent de susciter de graves problemes d1environnement qui ne

pourront e*tre resolus que sTil existe un cadre institutionnel solide.

c) Textes portant autorisation - . .

Resolutions 238(Xl), par. 16; 239(XI) et 28o(XIl) de la CSA.

d) Strategie et realisations

i) Situation escompte-e pour la fin' de 1979 -...,■ .

Des efforts seront deployes pour encourager le plus grand nombre possible

de pays africains a mettre en place la structure institutionnelle necessaire

pour preserver I1environnement.

ii) La periode biennale I98Q-I98I

La CEA continuera a fournir assistance et services consultatifs aux Stats

membres qui ne disposent pas de mecanismes nationaux pour la preservation

et 1!amelioration de 1!environnement.

iii) La periode Tjj'ennale I982-I983

On menera des activites complementaires et on assurera des services

consultatifs pour permettre la viabilite et le fonctionnement regulier

des organismes nationaux charges des problemes de 1*environnement.

iv)... Activites s'inscrivant dans le cadre de la strategie susceptibles
de ne presenter qu!une utilite marginale, et textes portant autorisation

desdites aotivites - Neaht.

e) Resultats escomptes

A la fin de la periode envisag-ee, 75 P» 100 au moins des Etats membres devraient

§tre dotes de mecanismes viables charges de planifier les programmes relatifs a

1' environnement, si bien que la majeurepartie des plans de developpement tiendront

explicitement compte des problemes d!enSrironnement.
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Soug-progratnme : .Lutte :oontre. la pollution ■ . . ,■■ t -.

a) Objectif

Ce sous-programme vise a, aid.er les Etats membres a lutter contre la pollution

dee eaux provoqiiee par des sources biologiques .ou par 1'industrialisation. ''■ '■■'■■

b) Problemes traites

Bu fait de la pollution biologique, il y a peu de pays africains dans lesquels
on trouve de 1'eau potable, De plus, les progres de ^industrialisation provo^uent

deja( dans un certain nombre de pays africains, ,des problemes de pollution graves
auxquels il convient de trouver des solutions .adequates.

c) Textes portant autorisation

Resolutions 238(xi), par. 16; 239(Xl), par, 2et 28O(XEl) de la CEA.

d) Strategic et realisations ; ;

i) Situation escomptee pour la fin de 1979

Plusieurs pays afrioains devraient avoir mis en place des me"canismes

nationaux charts d'elaborer la legislation relative a la lutte contre
la pollution*

ii) La p^riode biennale 1980-1981

Une assistance sera apporte"e aux Etats membres pour determiner si la

pollution est d'ordr© biologique ou industriel et a. identifier les dangers
que p-3ut presenter pour les exportations africavnes la prise de conscience
des problemes ecologi'ques*

iii) La pe~riode biennale 1982-1983 _- . ■

Des services consultatif9 visant a .^identification des causes de

pollution continueront %. gtre fournis aux Etats membres.

iv) Aotivites s'insorivant dans le cadre de la. strategie .susceptibles de
n&: p^sente^i-u^ue ^tjlit' dlt ttmargdnale...et textes por-feant.,:autorisation
desdit-el-'ac'tivites" -'"Marit. " ••----■ -

e) Resultats escomptes

A la fin de la pe"riode consideree,. plusieurs pays., africains devraient avoir
determine"- f6utes les causes de pollution et avoir mis au point une legislation
en vue de les combattre.
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Sous-programme : Enseignement et formation de personnel pour la gestion d©' l'environnement

a) Ob.iectif , ... .

L'objectif de oe sous-programme est de former un nombre suffisant de directeurs
des programmes de I'environnemerit pour permettre aux pays africains de resoudre leurs
problemes en la matiere.

b) Problemes traites

de nombreux pays africains, la structure de 1'enseignement est verticals -
plutot qu'horizontale et, de ce fait, il y a tres peu d'Africains qui ont recu uiie
formation leur permettant d'avoir une vue d'ensemble de tous les problemes d'environ-
nement. Ces problemes allant en s'accroissant et en s'aggravant, le besoin de
personnes ayant recu une telle formation sera tr^s grand.

o ) Textes portant. kutorisation

Resolution* 238(Xl), par, 16; 239(Xl) et 280(XIl) de la CEA.

d) Stratggie et realisations- .'....-- .

i) Situation escomptee pour la fin de 1979

Plusieurs institutions devraient avoir elabore des programmes nouveaux
pour former les specialistes de l'environnement necessaires a l'Afrique.

ii) La periode biennale 1980-1^81

On continuera a aider les pays a eta'blir de nouveaux programmes au niveau
tertiaire et secondaire de 1'education, afin de former suffisamraent
d'^fricains specialistes de l'enviTonnement,

iii) La periode biennale 1^82-1983 . !..:,~L . ...:■ --

D'autres programmes de formation serpnt mis au point en tenant compte de
1 experience acquise au cdurs de la periode biennale precedente,

.." _iv^ Aotiyites s'inscrivant danaile .cadre de la strategic -ausoeptibles de
, . - ne Pregenter. qu'.une-utUiM:.mar^inale>-et textes portant autorisation

desdites activites - M&ni* . . ■ ■...

e) Resultats esoomptes . -

Uh plus gcand nombre d'Africains ayant reicii une formation en matiere d'environ-
neraent, les go.uvernements de la region devraient disposer d'un nombre.suffisant de
specialistes pour les aider a gerer leur environnement.
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Variants 1 du Plan

Grand programme ; XVII. Population

Organe : Commission econoraique pour i'Afrique

A. ORGANISATION

i, Aut:orit& dntergouvernementale 'charged de l'exameri •

.'. , L*6s'"activit&3- Wtreprises par le secretariat au titre du present programme sont

examinees' -pa*1' la Cohferen'oe des ministres"qui' se-reunit tous les deux ans* La derniere

reunion de la Conference s'est tenue en fevrier - mars 1977* ke present programme n'a

pas encore ete approuve par oette autorite. Cependant, le-programme a ete etabli a,

partir du programme de travail approuve par. la^OonfeYence. ;des .dim"pgraphes..africainsa

Le service du secretariat charge du present programme est la Division de la popu

lation qui comptait 9 administrateurs au 31 decembre 1977 dont 7 remuneres par prelevement

^ fonfts*extrabud^etair««. Au 31'deceinbre 1977"l*i Division comportait les sections

:"-~ -■ -:--': ■ ■--■■ ■-■:-:-- -—-—.r ~"';.-"■ "■""■.,";"."-. "'". ■"■"■"■■ Administrateurs'

... .Sections . . ; . : . . ...... BO ,, . XB ■ Total

Bureau du.Chef, . ' : ' ' .,■.-.- ■ -* ■. 1 1;
Section des etudes de fecondite et de mortalite . - 3 , 3

Section de la planification et des politiques

demographiques , ■■: 12 3

Section de la demogvaphie generale 112

3» Divergences entre la structure administrative aotuelle et la structure du

programme envisagee - Neant,

4■> Dates d'achevement preyues et reorganisations ulterieures

-■■''* -a)" 'Dates dTa61ievement prevues

"^ II..esV_pr§yu.gue_les..elemen1;e..(iu programme deorits..aux paragraphes 9*36.f 9*37-d
projet de budget-programme pour l!exercice biennal 1978-1979 (a/|2/6) seront aoheves :

En 1978-1979 : 1 -43 1-5? 1.8; 1-9;. 1.10; 1.11; 1.12; 1-13; 2.1; 2-3; 2.4; 2*5» 2.6; 2.7;

2,9; 3.1; 3-2;

En 1980-1981 : -1.6; 1-7; 1.2; 1.3f ■
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5■•

b) Reorganisations ulterieures - Neant.

Autres problemes d*organisation - Neant.

B. COORDINATION

1 * Coordination au sein du secretariat

En raison de la nature du programme, des reunions speciales sont organisees avec

les Divisions de la statistique, du.deveioppement social et de la recherche et de la

planification sooio—economiques, en vue de coordonner certaines des activites. II a

egalement,ete convenu que la Division de la population de l'OJUJ amSnerait les commissions

economiques regionales'a participer plus activement a 1?elaboration des projections en

matiere de population.

2<, Coordination au sein du systeme des Nations Unies

Les institutions speoialisees des Nations Unies sont representees a tour de ro*le

au sein des comites consultatifs des centres de formation demographique parraines par

l'ONU. ,

D'une facon generale elles sont egalement invitees aux reunions organiseee par la

CEA; et a leur invitation, la Division de la population est representee a certaines

de ces reunions pour lesquelles elle prepare souvent des documents.

3« Organisations et serviced avec lesquels serb'hf ehtreprises d'importantes

activites au cours de la periode 1980-1983

Division de la population et Buroatt: de statistique de 1'ONU, Division de l'admi-

nistration publique, "de la gestion et de la main-d'oeuvre, Programme en faveur de la

femmer Divisions de la statistique, du developpement social, de la recherche et de la

planification socio-economiques de la CEA, OIT, UNESCO, OMS, FISE.

C. ALLOCATION DE HES30URCES AUX SOUS-PROGRAMMES

On "coihpte que la repartition (en pourcentage) des ressources allouees aux sous-
programmes evoluera comme indique, au tableau-ci-apres«

Tableau : Allocation de ressources aux sous—programmes (en pourcentage)

1978-1979 1980-1981 1982-1983

Sous-programmes BO XB Total BO XP Total BO XB Total

Aspects des politiques et programmes

de population interessant le

developpement economique et

social

Centres regionaux de formation

et de recherche

Dynamique de la population et

developperaent economique et

social

33

33

34

100

38

12

50

100

37

16

47

100

33

33

100

38

■ 8

46

100

37

16

47

100

33

33

^4

100

40

-

60

100

37

16

47

100
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Variants 2 du Plan . : ...

Grand programme : XVII» Population

Organe : Commission economique pour l'Afrique

Sous-Prograrrme I r Aspects dee politicoes et programmes de population interessant

le de'veloppement economique et social ■,.

a) Objectif . .

Le present sous-programme a pour objet d'amener les gouyernements afrj.oains a

prendre davantage cunscience des problemes a court et a long terme concernant les

differents aspects de la population (structure, mouvement et modifications) et de les
aider a formuler et a mettre en oeuvre des politiques demographiques.efficaoes s'inscri-

vant dans le cadre de la planification du developpement.

La ne*cesBite de prendre davantage conscience des questions de population et d1adopter

des politiques demographiques conse*quentes dovient plus pressante en ralHOn-.de la persis-

tance de taux d'accruissement deraographiqueeleves dans la region, et du fait qu'll est

peu.probable que I1on enregistre-lau,.cuurs des prochaines decennieB un ralentissement

sensible de leur progressionj de plus*Involution de la composition de la population est
caraote*risee par une augmentation cunstante du pourcentage des jeunes, ce qui pose des

problemes. d-^eduoation, d'emploi et-de production et entralne une acceleration de l'exode

rural en fayeur de quelques centres urbains et de gravesr, consequences socio-eoonomiques.

b; Problemes traites

Bien qu*un nombre croissant de pays africains PT«iU^nt:-pTogr«8^Lrv^rii^t obiie.oience 4es

rapports existant entre I'aocroissement demographique.-et.. le developpement eGonomiqu.e et

social, rares sont ceux qui ont adopts des politiques demographiques adaptees a leurs

objectifs en raaijifere de developpement, . Drautres, sans opter explicitement pour des

politiques officiexles en la matiere, ont adopte des mesuree connexes en matiere de

deveioppement rural et accepte-d'integrer la planification-de la famille aux activites
des services de projection maternelle et. dinygiene de. l'enfant.

c) Texbes portant autorisa^ipri

Resolution 273(XIl) de la Gommission; resolution 2815(XXVI) de l'Assembl^e generale*
et resolution 1672(LII) du Conseil economique et social.

d) Strategic et realisations «*c; . ■•=-.

i) Situation escomptee pour la fin de 1979

On compte que les activites ci-*apres-,auront .ete menees a bien avant la fin

de 1979 s
. ■■ • - ■■"■-.) ' ■, ' : ■.. " . ■ ■ - i.: :■■*$, r.■ ■ ■■■ ■■•■

— Etude du r6le joue par les Organisation's internationales priveeis en ce qui

concerne l!exeoution des programmes de planification familiale et 1-eurs

. . incidences sur la region; -. -

* Texte datant de plus de cinq ans
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Etude des tendances on matiere d1adoption et d1execution de politiques

demographiques dans le cadre de la planifioation du developpement en

Afrique; . .

Etude des incidences demographiques des projets de developpement rural

integre;

- Etude des politiques migratoires internationales et de leurs effets but

les movements des travailleurs migrants dans les sous-regions de 1'Afrique

de l!0uest et de 1'Afrique australe;

- Seminaire national sur les rapports entre l'accroissement demographique

et le developpement socio-economique dans sept pays.

ii) La periode biennale 1980-1981

Strategic

La strategieconsistera a eritreprendre des etudes sur divers aspects des politiques

demographiques des pays;de la region dont'on cbntr3lera I1execution.dans le cadre des

programmes, de developpemeirt;, a organiser des seminaijes et a aider les pays a formuler

des politiques. .

Dans le cadre de cette strategi«]«n s'efforcera, en ^toffant les publications

"Informations sur la population en Afrique" et "Etudes sur la population en Afrique",

d'elargir la base des donnees demographiques.

< 1 \ .

Realisations

On compte que les etudes ci-apres aurorit ete achevees :

- Etude des politiques mig>atoires intemationales et de leurs effets sur

les mowements des travailleurs migrants dans les sous-regions de 1'Afrique

de l'Ouest et de l'Afrique australe (pour les pays h'ayant fait l'otuet
d!aucune etude'au cours de la periode biennale preoedente);

- Etude comparative des Elements "administration" et "evaluation" des pro

grammes de planifioation -familiale en Afrique;

- Etude de l'efficacite de la planifioation familiale sur le plan d&nographique

dans des pays determines*

Au cours de la periode biennale so>ront egalement organises lea reunions et..

seminaires ci-apres;

- Quatre seminaires nationaux sur le r8le de la population dans le developpe

ment economique et social de quatre pays;

- Reunion d'un groupe de tpavail charge d'etudier l'efficacite des programmes

de planification familiale en Afrique;

- II sera publie chaque annee quatre numeros du bulletin intitule

"Informations sur la population en Afrique" et un nume"ro du bulletin- de

la serie "Etudes sur la population en Afrique".
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iii) La periode biennale 1982-1983 " ■ .

Strategic— ■■ - ...... : ......'. ....

La strategie adoptee consistera a, etudier toue les aspects des politiques et

programmes de"mographiques, a veiller a I1 adoption de politiques et de programmes demo-

graphiques et a, leur execution, a organiser des seminaires nationaux sur les rapports

entre I'accroisseraent deraographique et le developpement economique et social, a organiser

la Conference des demographes africains :et a publier les revues et bulletins pertinents.

'. - . Realisations ■

La Conference des demographes africains, qui definira clairement les activites i-,

que la CEA. et les pays africains devront entreprendre dans la region au cours de la

proohaine periode biennale, aura lieu au cours de la periode considereew Dans quatre

pays seront organises quatre seminaires nationaux sur le r3le de la population dans le

developpement economique et social-. Des-reunions de coordination a 1*echelon regional

seront organisees a 1'intention des institutions specialisees des Nations Unies et

d1organisations nfappartenant paeau systeine des-Nations Unies. Un plus grand nomfere de

pays aura b^n^fioi^ dfune assistance dans le dbmaine de 1?integration des politiques-

dSmographiques aux1programmes de developpement aihsi qu*aux'fins d1execution desdites
politiques. ■. . ■ . :■■-'£

iv) Activites s'inscrivant dans le cadre de la .str&t&ae sUs.oepMbliiss de ne
presenter qu'une utilite marginale — Neant,

e) R^sultdts escomptes

On oompte que les activites envisagees au oours de la periode du plan oontribueront

a donner aux gouvemements davantage conscience ties rapports existant entre l*aooroisse-

ment demographique et le developpement socio-eoonomique, ce qui aura pour effet de les

amener 4 adopter des politiques demographiques globales s'inscrivant dans le cadre de la

planification du developpement et propres a assurer un developpement socio-economique

rapide.
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Grand programme : XVII. Population

Organe : Commission economique pour l'Afrique

Sous-programme II : Dynamique de la population et developpement economique

et social ■

a) Objectif ■ ...

. Le present sous-programme a pour objet de permettre de mettre au point; d'ex

perimenter et d'appliquer des techniques de recherche demographique adaptees au deve

loppement de l'Afrique et d'evaluer les facteurs determinant les taux d'aocroissement

demographique et Involution de la structure de la population afin d*aider a la

conception de politiques socio-economiques et a la planification du developpement

socio—eoonomique.

b) Problemes traites

Paute de donnees suffisantes et d'un personnel qualifie capable de proceder a

I1analyse de la situation et' des tendances en matiere de population, nombre de
gouveraements. africains njont pas ete en mesure d^tudier les rapports existant entre :

I'accroissement 4e la population et le developpement socic—economique. Bien qu'au

cours 4es dernieres annees I1on ait reconnu la necessite dfentreprendre ce.type

d'etude, beaucoup reste encore a faire en raison des negligences passees.

p)- Textes portant autorisation

Resolutions 230(x)* et 273(XIl) de la Commission.

d) Strategie et realisations

,.i) Situation escomptee. pour la fin de 1979 , .

Avant la fin de 1979 les activates ci-apres auront ete entreprises :

- Evaluation, ajustement et analyse des donnees demographiques et eta-

blissement de projections demographiques destinees aux pays de la'

region;

- Etude des rapports entre la mortalite infantile et neo-natale et le

niveau et la structure de la fecondite dans certains pays;

- Etude des niveaux, des tendances, des structures et des differences en

matiere de mortalite dans les quatre sous-regions;

- Etude des tendances des migrations internationales dans certains pays;

- "Macro-etudes" consacrees aux rapports entre I'accroissement demogra

phique et le developpement economique portant sur 25 pays de la region;

- Constitution d'un groupe d1experts charge d'etudier les niveaux et les

tendances de la mortalite en Afrique et leurs incidences-.-.sur les

politiques;

* Texte datant de plus de cinq ans.
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- Constitution d'un groupe de travail charge" d'etudier les differences

en matiere de fecondite et I1evolution dans ce domaine au cours des

anuees 70 et les perspectives d'avenir; .

- Organisation de sept seminaires nationaux e-ir les rapports entre

l'accroissement demographique et le developpement.

ii) La periode biennale 1980-1981

Strategic

La strategie adoptee consistera a entreprendre des etudes precises sur les

rapports entre I'accroissement demographique et le developpement socio-economique

ainsi que bot certains aspects de la population et sur les tendances deraographiques

dans la region.

Realisations

"Macro—etudes de oas" consacrees aux rapports entre l'accroissement demographique

et le developpement sooic—economique dans 10 pays determines :

- Analyse des resultats des derniers recensements de la region, soit a la

demande des pays, soit a, l*initiative de la Division, et contrSle d'autres

activites;

- Etude de la main-d'oeuvre africaine du point de vue demographique;

- Etude des tendances en ce qui concerne la population active feminine en

Afrique;

- Groupe de travail charge des enqueues et des etudes sur la mortalite

en Afrique;

- Publication du guide demographique de I'Afrique.

iii) La periode biennale 1982-1983

Strategie

La strategie adcp^ee sera celle de la periode biennale precedents mais I1accent

sera mis sur des domaines determines n'ayant pas encore ete etudies. L'on s'efforcera

particulierement d!etudier les pays les moins avances n!ayant pu Stre etudies en raison

du manque de personnel qualifie, dans les "macro-etudes de cas" consacrees aux rapports

entre l'accroissement demographique et le developpement socio—economiquo. II s'agira

d'etudes approfondies car un plus grand nombre de pays aura pu entre-temps rassembler

les donnees necessaires a cet effet.

- Realisation de "macro-etudes de cas" consaorees a 10 pays;

- Aide aux pays en vue de I1analyse des resultats de leurs recensements

et de leurs enque*tes et notamment des recensements entrepris dans le cadre

de la serie de recensements de I98O;

- Analyse comparee des tendances demographiques dans la region;

- Etude demographique des populations nomades;

- Etude des mouvements raigratoires en Afrique (types, importance et
tendanoe).
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' iv) AotiviteBne presentant qu?une utilite marginale - Neanto

e) Resultatr escomptes : .

On oompte que les activites envisagees au cours de la periode du plan aideront

les gouvemements a, mettre au point leur syst&me de oollecte et d'analyse des dowiees

afin qu'ils soient mieux a, m§me de Baisir lee rapports entre l'accroissement demo-

graphique et le developpement eocio~€conomique; !ils pourront ainsi adopter une

politique demographique rationnelle oonoernant tous lee aspects de la population,

ce qui aura pour effet de faciliter un developpement eocio-economique- plus rapide<>
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Grand arogramme : Population . ..... -

Organe : Commission economique pour l'Afrique

Sous-programme III ^Formation et recherche a 1*echelon regional

a) Objeotif '--"' '■"."'-'■

Le present sous-programme a pour objet d1aider les gouvernements a former du

personnel dans le domaine de la demographies a oet effet ils seront encourages a

utiliser au mieux les centres de formation demographique regionaux d'Aoora, de Yaounde

et du Caire ainsi que les institutions nationales existantes et a, recourir aux moyens

et installations de recherche de ces institutions. Chaque pays devrait Stre en mesura

de former au moins un demographe chaque annee comme cela a ete recommande par la

Consultation rSgionale pour 1'Afrique faisant suite a la Conference mondiale de la

population qui s'est tenue a Lusaka en 1975*

b) Problemes traites

La region connatt enoore une grave penurie de demographes qualifies de haut niveau

et de niveau intermediaire capables de rassembler et d'analyser les.donnees* En

assurant le fonctionnement et l^tilisation des centres de formation regionaux l!on

devrait pouvoir attenuer 'la gravite de ces problemes.

c) Textes portant autorisation-

Resolutions 23O(x)'et 273(XIl) de la Commission.

d) Strat^gie et realisations

i) Situation esoomptee pour la fin de 1979

Les centres dfAccra et de Yaounde, reoemment crees, auront organise des

stages de demographie a Isintention de 340 stagiaires de niveau superieur^

Le Centre de demographie du Caire aura e*galement.,forme annuellement 15 a

20 stagiaires africains. Ces centres auront egalement organise des cours

de courte duree et une formation en cours d'emploi a l'intentipn de person

nels de haut niveau et de niveau intermediaire* Une aide-aura egalement

ete accordee aux gouvernements aux fins de creVbion d'instituts niationaux

de formation.

Le secretariat aura acheve une etude des tendances en matiere de formation

des ressortissanttt des pays africains et aura organise un stage de '

formation sur les techniques d'analyse de la fecondite. : ■
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ii) La periode biennale 1980-1981

La strategie adoptee au coure de la periode biennale consistera a aider les

pays a. former leurs ressortissants dans les instituts de formation dembgraphTque " '

regiccaus> L'cn contimiera d'appuyer les programmes de recherche et de formation

de ces instituts ainsi que les instituts nationaux et d1organiser des stages de

formation de courte duree a 1'intention des experts nationaux. .

Realisations ■■. ■■■,■.:

On cumpte qu'a la fin de la periode biennale les trois. inatituts de la region

auront assure la formation de 80 a 100 stagiaires de niveau supe'rieur dans le domaine .

de la demographies Us auront e"galement organise des stages de formation de courte

duree et assure des services consultatifs dans le domaine de I1analyse demographique

aux pays qu'ils desservent3

iii) La periode biennala 1982-1983

Strategxe . . 1 . ., ,

La strategie adoptee sera fondee sur les resultats de l'etiide des tendances en .

natiere de formation des ressortissants africains prevue pour 1979- Les resultats

pourraient amener a fixer de nouvelles priorites aux instit-uts, a savoir, favoriser

la recherche nationale et I1organisation de stages de formation de courte duree sur

des questions specialisees a, l'intention de ressortissants africains s'interessant

aux questions do population..

Realisations

Au cours de la perioda biennale on aura forme un nombre suffisant de personnes

capatlss d'entrepiendre dss recherches a ,lfechelon des pays-

^■v) Activites presentant une utilite marginale - Neant.

®) •'Jte'sttl'tats escomptds ..■'■'•.- : . ■

On compte que la strategie mise en oeuvre au cours de la periode du plan permettra

a chaque pays de disposer d'un demographe ayant re$u une formation complete a la fin de

la periode consideree et que nombre de pays auront re*ussi a constituer des groupes de

porsonnes qualifieas en mesure-de faire mieux comprendre les rapports existant entre

lflaccroissement demographique et le developpement.socio-economique et de promouvoir

une plus grande utilisation des donnees d^mographiques dans la planifioation du

developpement„
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Variantel du Plan " ' : - ■ .

Grand programme : XVIII- Administration et finances publiques

Organe : Commission economique pour l'Afrique

A* ORGANISATION

1 o Autorite* intergouvera.ementa.le chargee de l'examen

Les activites du secretariat au titre de ce programme seront examinees par le

Comite teohnique d1experts et-'la Conference des minietres de la CEA qui se reunissent

tous les deux ans» Le Comite et la Conference ont tenu leurs dernieres reunions en

fevrier 1977. Le present plan nfa pas ete1 examine par ces deux organes. \

2* Seor^tariat

Le service du secretariat charge" de ce programme est la Division., del'administration

publique, de la gestion et de la main-dBoeuvre qui au titre de ce programme, disposait au

31 de"ceittbfe 1977 de neuf administrateurs, dont quatre etaient remuneres par pi^leyement
sur des ressouroes-extra-budgetaireSf Au 31 decembre 1977 la Division comprenait les
sections et services-ci-apres (voir egalement le programme relatif a l'enseignement,

la formation/ la main-d'oeuvre et la geistion) :

Administrateurs

Section/service BO XB Total

Bttreau du chef de la Division '" 1-1

"Section de 1'administration publique

et de la gestion 2 3 5

Section de la gestion budgetaire

et financiere 2 1 3

Total 5 4 9

Divergences entre la structure administrative'actuelle et la struoture de

-programme-eavi.sagde-f .Neant. -

.4%-- Date., d'achevement. .prevue et reorganisations ulterieures

a) Date d'achevement prevu'e ......

II est prevu que les elements ei-apres du prograxome decrits aux paragraphes >9»39 a-

9-42 du projet de budget-programme pour l'exercice biennal 1978-1979 (A/32/6) seront
aohev^s :

En 1978-1979 : Projets 1.1 ii) a iv), 1.2 ii) etii^)f et 1,3 ii) et iii)
Projets 2.1, 2«2 et 2.3 ,



e/cn.14/706
E/CN.14/TECO/40
Page 136

En 1980-1981 : Projets 1.2 i), 1.3 i) et iv), et 1.4 i)f iii) v) a viii) * .
Projets 2>4, 2*5 at 2,6

b) Reorganisations ulterieures - Ne*ant.

5» Autres problemes dforganisation. - Neant.

Bo COORDINATION

1. Coordination au sein du secretariat

Dans le domains de la formation, les activates entreprises au titre de ce

programme sont coordonnees par I'intermediaire du Comite interdivisions pour la

formation et les bourses de perfectionnement. La coordination ad hoc avec la Division
de ^administration et des finances publiques du Siege et avec les autres divisions

et bureaux de la CEA est assuree par lfintermediaire du Bureau du Chef de la Division".

2. Coordination au sein du systeme des Nations Unies

Auoun arrangement officiel ne prevoit la coordination des activites entreprises
au titre du programme avec celles dfautres organes des Nations Unies. Neanmoins, un
arrangement de coordination a ete expresseraent conclu avec le Centre afrioain de

formation et de recherche administrative pour le developpement mii est finance par
le PNUD.

3# Organisations et services avec lesquels seront entreprises dUwportantes activites
au cours de la periode 1980-1983' ~"~

La Division de I1administration et des finances publiques du Siege, la Division

mixte CEA/ONUDI de l'industrie, la Division des questions commerciales et financxeres
internationales et la Division de la recherche et de la planification socio-economiques
de la CEA.

C. ALLOCATION DE RESSOURCES AUX SOUS-PROGRAMMES

On compte que la repartition (en pourcentage) des ressources allouees aux sous-
programmes evoluera comrae indique au tableau oi-apres :

Tableau : Allocg.tion de ressources aux sous-programmes (en pourcentage)

.- . 1978-1979, 1980-1981 1982-1.983

Sous—programme

1. Mise en place des institutions et
des mSyehs en.matiere d'adminis-

tration et de ge'stion necessaires
au developpement

2. Mise au point et gestion des regimes

budgetaires et fiscaux

BO

55

45

75

25

Total

62

38

130

55

45

XB

55

45

Total

55

45

BO

55

45

XB

55

45

Total

55

45

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Yariante 2 du Plan

Grand programme : XVIII.- Administration et finances publicrues

Organe : Commission economique pour l'Afrique

Sous-programme : Mise en place des institutions et des raoyens en matiere

dladministration et de gestion necessaires au d'veloppement

a) Objectif

L'objectif de ce sous—programme est d'aider le Etats membres a mettre en place et a

exploiter des institutions ainsi que des moyens en matiere d1administration et de gestion;

efficaces et dynamiques, aux fins du d^veloppement economique et social en ameiiorant les

mesures de politiques generales appliquees par les gouvernementS| les structures adminis-

tratives et les pratiques en matiere de gestion, notamment la gestion des entreprises

publiques et des services publics d!achat et d'emmagasinage, et la formation du personnel

b) Problemes traites

Le sous—programme vise a r€s«udre les principaux problfemes ci-^apres 1 le manque

dfadministrateurs et de gestionnaires experiment's et comp^tents dans plusieurs domaines

fonctionnels, la necessity de doter les services publics de professionals, les problemes

structuraux et les deficiences de certains miniatures, organismes semi—publics et institu

tions gouveriiementales locales el's par rapport aux nouvelles fonctions de developpement,

I1 application persistante de procedures administratives perime*esf longues et complexes et

la n^cessite d1adopter des pratiques de gestion et des m'thodes de travail plus efficaoes

et plus dynamiques, d'autres problfemes de gestion des entreprises publiques, le probleme

des attitudes peu favorables adopt'es par le personnel a tous les echelons de la fonction

publique et des organisations semi—publiques qui influent sur ler.travail, les obstaoles

d'ordre socio—politique qui entravent l'efficacite sur le plan de I1administration et de

la gestion et la ne"cessit£ d'1 adopter un code de conduite des fonctionnairesi la diminution

des ressouroes dont disposent les autorit's locales par rapport au rSle qu!elles sont

appelees a jouer dans le domaine du de-veloppement, les problfemes de gestion des services

gouvernementaux d!achats et de fournitures. Un grave problfeme d'ordre g£n£ral est la

baisse constante du moral, du sens de I1 engagement et des normes de travail ainsi que

l'exode des competences des services publics africains.

c) Textes portant autorisation

Resolutions 172(VIIl)*. 202(lX)*, 274(XIl) et 3O7(XIIl) de la Commission; resolutions

1977(LIX), par. 1. 2OlS(LXl) par.2 b) et 20l8(lXl) du Conseil economique et social; reso
lutions 3201(S-VI) et 32O2(S-Vl) de l'Assemblee generale.

d) St.rategie et realisations

i) Situation escompt'e pour la fin de 1979

On compte que les etudes et reunions sous—regionales qu!il est pr'vu de

consacrer aux structures et aux organisations gouvernementales auront pour

effet de sensibiliser les gouvemements africains et permettront d!eiaborer

* Texte datant deplus de 5
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les directives concernant les reformes concretes a operer.dans les,min±st§res

et organismes cles s! occupant .cle 1'administration du developpement. Ces

activates seron* o<^)iet66ti ]par flos^modUJob -ea^gmiere de perf^iioaaemeftt-

et de motivation du personnel et.attention,partji-Qulie^e sera accord£e aux.,

mesures a prendre pour arreter la tendance 'a la'baisse de 1'efficacite" adminis
trative. . Les etudes et consultations sur les entreprises publiques perinet^

-traient de mettre en avani des ridees ;sup .les possibilites nouvelles'qui
s1 offrent aux entreprises publiques pour ce qui est de creer des entreprises

multinationales africaines. Dans le domaine de la gestion -des achats et des

fournitures publics, une organisation regionale aure ete creee"et beneficiera,de

■ : ■■,-. la,part des Etats membres, d'.un appui suffisant pour lui perme"ttre de passer

... .i a !!■ avant-garde en-favorisant. le professionalisme, l'.efficacite en matifere, .de

, ; : : - rr" gestion et la coopere-tion.intra^-afri-caine dans le dqroaine des serviGes publics

•.,'-..•;. :;■".-: d'achats et de fournituxes, .Eh ce tyuj- .ooncerne la politique1 financiere? des

..,;<•: ...-■ directives auront 6t4 .adress^es ^aux gouvertiement.s des Etats membres coricemant

,-le.g moyens de letter contre. Invasion fiscale, dtacciio:t-tre les recett«s.;pu—

bliqueSfde suivre et de contrfiler le depenses grace a un systeme approprie

d^tablissement de rapports financiers, tandis qu'un .ne.mbre- croissant d1 Etats

membres auront adopte une m^thode efficace d'etablissement de budget—programmes

. ou de budg«ts.fonctio-nnlel»:p«-rm®ttant d^harmoniser les budget&-et les-.plans

, • - d-e develQppement. ■ -. ■-.-.■"... - -. ',-.'■ . -

La periode biennale 19.80-1981 .-...- - ■-:.'-■ . .

Strategic .-*-...■ - - ' ...--.-. : ■ - . ■ :.■■'■

, ■ ■.?•■■ 1 ,-. ' - . ■■ ■ ■ 1* ."-."*)"■.'■ ' ," ■ .

Le sous-programme aura essentiellement :pour objet de-mettre en place un m#canisme

gouvernemental plus efficace.- et- mieux adapte en ce qxii concern.e' l'intervention des pouvoirs

publics et leur r6le de direction dans 1'.effort de d,eveloppement national et d'ameliorer

les aptitudes, et le rendement du personnel charge de gerer ,le m^canisme. En consequence,

des etudes et; des se'minaires seront organises.pour appeler Inattention sur les prbblemes

fondaraentaux et lesdcficxences structurellet dee services publ.cs afrioains, Des prin<-

cipes directeurs pour les reformes adminastratives^ 1'amelioration de la gestion ainsi que

la formation .et la motivation du personnel constitueront d'importants-elements de la
strategie du programme- , . . - -

) Prinoipales realisations

Cinq projets concernant des etudes. Deux etudes auront pour pbjet d1examiner la pos-

sibilite.de,recourir aux "holdings" et a des arrangements de consultation en groupe pour

assurer.la gestion efficace des entreprises publiques. Deux aiitres etudes sur les entre

prises publiques auront pour objet. d'examiner d*autres types de mecanisme3 susceptibles;de

remplacer les entreprises publiques ainsi que les reformes necessaires pour s>endre les

entreprises publiques plus efficaces et plus productives. L'-efficacite-du mecanisme

gouvernemental pour formuler et reviser les politiquee de. developpement fera lTobjet d!une

fitude, Une e*tude comparative sur la structure^ les-fonctions, les activites' et le personnel
de certains, grands ministeres et organismes est ^galement preVue et le manuel sur les regies

et pratiques types pour la gestion-dea achats et des fournitures publics sera mis a jour.
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: .-■-,■- ■.. .■■-. ■ : :: :r>;j-.- :.": - ■■ . ".' ■ ■ -->■■"■: ■ : x i^:f o'• - ■

Des etudes particuli^res.surles problemes fondamentaux des services publics africains

seront consacrees au professioaiaali«n*t aux prpbleme^ .d'ordre socio-politique qui se posant

au nlyeau.des, dirigeants et qui s'oppiwent a-;1a creation d'un corps de fonctionnaires

devoues ainsi qufa la question de 1'exocle 4es: competences- e&ez les fonctionnaires• : ■

Huit projets''-consisteront a organiser desi reunions, a*esstages de formation et des

seminaires; Xr"1scfJagit de qu&tre stages de formation sous-regionaux consacres aux struc-.

tures de 1' administration centrale et locale, de deux stages sous-regionaux sur 1' adminis

tration du developptment regional et lagestibn des projets a l'lritehtioh de 50 fonction

naires des administrations locales, de-trois seminaires regiohaux et sous-regionaux

d'orientation a I1-intention d»administratreurs prineipaux et de directeurs (gestion fitian-

ciere, identification^ evaluation et solution "des problemes' qui' se posent en matier^e de

gestion, execution, gestion et evaluation des projets), de deux stages de formation a ■

I1 administration financiere a l'intentiori de 20 a!"24 fonctionnaires d1 organisations iriteiS-

natlonales et Intergouvernefflentales africaine~e, de quatre*€agesde formation nationaux et

sous-regionaux a I'intention" de'100 fonctionnaires'1 charges:-*le*' achats et des fournituresj'

de deux' voyages d'etude conadbVes aux reformes administrative^ et a l^amelibraticm des''

techniques de gestion a 1'intention de'20-a 25 hauts fonctibniiaxresj de la reunibil g^nerale

de I1 Organisation africaine d^1 achats1 et de fourniturekj ainsl qite de stages de 'formation : r

individuelle a la g'estion des projets dans des institutions.

iii) La p^riode biennale X9Q2-X9&3 .. : >. ,,,;,:.- "

. ..■.■ -. ■ Strategic *■• .. '■ '■■■■■' :'- -•■ - ": ■ "' ■'■-■'■■""■> '■■■'•■■:'>-■ ^'^: "-i-

La strategie appliquee au titre du programme sera essentiellenient le p^olongemen^ cle

celle appliquee lors de la periode biennale precedente* La reforme des structures gouver-

nementales^ portera essentiellement surles1 prineipauxministeries et oi-ganismes s*occupant

du developpement et ^sur les brgknisatibhs'ihtergouvernementales africaihes ayaht pourJ tSche

dlencburager:"lavccopieration econbiniqueV Encc: qui concerne les ehtre^ises publiquesp1'

1f accent sera p^ace Jsur 1! organisation de negoCi-atioiis aux £ins1 dfte1 la creation' d' eiitre^'

prises en association produisant des articles de consdmmatibn et de^ Services. La forma

tion de peraopnel; et la fourniture 4e servicea consultatifs, en particulier;pour. 1?amelio

ration deV >Aethodiegi de travail, i!utilisatjion= d^ techriiqujes. de: gestion. wodernes et la
gestion des ressources humaines dans les services publics et dans:. Jjes> entreprises semi—

publiques continueront a beneficier d'une attention particuliere* pans le domaine de la

gestion des achats et des fournitures, un nombre accru de mesures" supplementaires seront

prises datis le doraaine de la mise ail point du progranme en collaboration etroite avec les

organisations fegionales creees en vue de faVoriser l*efficacite de la gestion des achats

et des fournitures en Afrique. .' , " 'r

Pp±noipalea realisations . , . ■ ■ - ■ .:

II est prevu de realiser six projets d'etude. Le premier concerne des Etudes de cas

par paya. sur les problemes d'organisation, institutionnels et autres qui se posent dans le

domaine de la gestion des achats et-rdes fournitures publics, Une etude sera ehtreprise'sur

les problemes d1 organisation et de gestion qui se posent aux institutions infcergowerne»et>-

tales africaines. Deux projets d1 etude relatifs a la ionotion publique auront pour objet
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de faire le point des reforms et des i:J^vatiQns,,in1py3cluites 4ans leys flerpdpes publics

africains et des problemes fondamentaux qui s'y posent^^'eValuer les poUtique

pratiques en matiere de mise en valeur, d/utUisationL "et 4e~£:-sstion des r^source^ain

dans les services publicso Leo etudes oonsac*rees aux eHtreprises publiques porteront sur

le rSlequ:ecelles-<ji jouent pour ce qui est d'encourager lfesprit d'entreprises autochtones,

la conclusion draccords d■•association entre: entreprises publiques -et privees et: les reformes

necessaires pour assurer une plus- grande efficacite operationhelle des entreprises publiques
africaines, , ■:.-■,■:•..,-.'. ..'-.:...- •■.•■ • ■ t-> - " ■. '::•■ ■ ■ ' ■ - ■■■:■- ^

Huit projets boncerneht des reunions, des: stages de formation et des seminaires.' '' Xl

s'agira notaminerit dOrganiser"trois seminaires regionaux1 et sous-regionaux d'orientation a

1' intention* d'administrateurs priheipaux ei: de direct'eurs dans des'secteurs critiques (ges-
tion financiere, perfectionnementr utilisation et motivation1 du personnel, execution/gestion

et evaluation des projets). Deux stages de formation a la jges"tion financiere seron^ prgarJ.-

ses a I'intentiori- de 20 a 24 fonctibnna^jres des finances ^'organisations intergouverhemen-

tales et Internationales africainesj ainsi qUe'd'es stages'He formation pratique a lvint"eniion

de; foneti6nnair<*6^ des finahces: et de directeur^ d^brganisations- sani^publiques et' entreprises

publiques* ■! t)a^s; ie domaineMe la gestidn des achats et des lournituresj qua'tre c'ydles3 d1 etu
des s6us-^gi6naux- a lfiriteiitipn de 10O fonctienhaires charges des achats, la reunion'g^nei.
rale de I1 Organisation africairte k'afchats: etde: fourhitures et lincolibque regional" surJ
achats a l'intention des responsables serrint brgahisese: Deux voyages d'etude sur les re

mes administratives et les ameliorations en mati,ere-de gestion a l*intention de 16 a 20

hauts fonctionnaires, des cycles d'etudes sous-^egionaux et nationaux sur la reforme des

structures gouvemementales et deux seminaires sous-regionaux sur les problemes fondamentaux

que pose l'efficacite cperationnelle au.niveau de la ■ fonetion publique africaine seront

egalement organises* . ._■... , s ^,, ( ( ., . , ;

■ Des programmes de formation individuelle a La gestion1 dies1 projets dans des institutions

et deux stages de formation a la:gestx6n des entreprises publiques sont ^galanerit pre-ttiSo

En outre, deilx a quatre' reunions de negociations aous-re^ioriales stur la cooperation'eritre

entreprises publiques (transports, agriculture, logement), en vue de la creation dlentre-
prises en association seront organisees. ' ■''": . ' - ■ :

^ Activit^s; s 'inscrivant dans le cadre de la strat^gie susceptibles de ne
presenter qu1une utiiite.marginale, et textes portant autorisation des-
dites,activites - Neant, ...

e). Resultats escomptes . ; . . ... f .. :l ( . . ^ . ■.:-'-...

On compte que I1 execution*de 1 'ensemble des activites prevues au titre du sous-progr£lmr— "

me aura pour effet d'ameliorer sensiblement la capacite du mecanisme et des institutions '^

gouvernementaux ainsi que 1'attitude du personnel charge de la gestion du developpemento :

Plus precisement, on compte que les activites entreprises au ti^r^.de ce programme contri-

bueront a former des administrateurs et des gestionnaires plus competents et plus devoues et

a faire adopter des techniques et des methodes ameliorSeS digestion etd1 Administration,

,E^rce *?ui <r?nce*ne la gestion des achats et de^ fournxtuires publics, on compte que Vadpp-

tS"?n^e® .f®*^0?^ ameHorees et le recours a des fonctionnaires motives sur le plan profes- .
sionnel perffle^tront aux Etats menbres d'economiser plusieurs' millions de dollars par an en
devises et aiirorit pour effet de favoriser les echaiiges ihtra-africains. Les reunions de

negociations sur la cooperation entre entreprises publiques auront permis de prendre des

mesures concretes en vue de la creation d1 uncertain nombre d'entreprises multinationales afri-

caines produisant un certain nombre d1 articles de consnmntation courante et des services,,
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Variante'2 tfu Plan

Grand progr,ajmtte t- XVIII', Administration et finances publiques

Oreane » Commission economique pour 1'Afrique
'.'■-■* r - *' - . ■ ■ ' '

Sous-programme t Mise au point et gestion des regimes budgetaires et fiscaux

a) Objectif

L:objectif de ce sous-programme est d1aider les Etats membres a mettre au point et a

gerer leurs regimes budgetaires et fiscaux de facon a.accrottre les recettes publiques et

a assurer une repartition et une utilisation plus efficaces des ressources pour le develop--

pement national dans le cadre des objectifs et de la strategic d1 ensemble de developponent

national, , .

b) Problemes traites ;. •_..;.;.-.

Dans la plupart des pays africains, les budgets de l'Etat deraeurent structures et

fondes sur les pbjets de depense aux fins de la conptabilite publiqueet ne sent pas

utilises en tant qu1instruments d'execution des plans* Leurs regimes fiscaux ne penn^ttent

pas de realiser Routes les recettes possibles tout en favorisant le developp(««nent? et ce

essentieilement parce que les regimes fiscaux existants et leur gestion ne sont pas rationa

lises et renforces comme il se doit. La gestion efficace des fonds publics, en particulier

le contrSle des depenses des services et des entrepris.es publiques, continue a Stre problor-

matique et precaire* Une des principales deficiences-de 1' administration financiefe publir-

que est la penurie chronique de personnel qualifie et experimente capable d'exploiter de;

fa9on efficace et productive les regimes budgetaires et fiscauxo Cette deficience a ete

aggravee par I'insuffisance des services institutionnels loe.aux, la:formation et le manque

de personnel qualifie dans ledomainede la comptabilitej des finances et autres. disciplines

connexes. . . ., , . ■ . ■ .

c) Textes portant autorisation

Resolutions l68(VIIl)*P 207(x)*,par*2, et 2ia(x);paro8 de la Commission* resolutions

1977(LIX) et 2Oi8(LKl); par»l du Conseil economique et spcialo ,,.,,

d) Strategie et realisations

i) Situation escomptee pour la fin 4e 1979 ? ■ , .

II est preyu que d'ici la fin de 1979;bon nombred1Etats africains auront

adop.te dans, le cadre de leur gestion budge^aire des techniques d'etablisse-r .

raent de budgets-programmes ou de budgets fonctionnels et qu:un grand nombre

de fonctionnaires des finances africains supplementaires auront ete formes, a

l'utilisation de ces techniques, tandis que d'autres problemes que pose ^

1'utilisation generalisee de ces techniques auront ete identifies. De

* texte da^ant de plus de cinq ans,
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nouvelles metnodes de perception de recettes auront ete adoptees, en particu—

Her le recours a 1'imposition forfaitaire des independants a faible revenu

et a des mesures plus eff4cac*es_pour, letterpohtre I1 evasion fiscalei», JTl.

faudra continuer a. appliquer davanta^e dps mesures pr^nctionnelles pour inteT>-

sifier et etendre le recours a ces nouvelles techniques et les faire adopter

par lin riombre croissant d'Etats membres. Une etude visant a mettre a*u .point

un systeme pratique d'etablissement de rapports financiers et de contrSle des

depenses publiques aura ete entreprise sur la base d:etudes de cas realisees

dans ies Etats africains francophones. Un nouveau cours a l'intention des

fonctionnaires des finances des organisations internationales et intergouver"

nementales africaines aura ete entrepris et un plus grand ncovbre d:Africai.nj

auront ete formes a la gestion des budgets et des plans ainsi qu'a la politi—

que et a 1; administration fisoaleSc

La periode biennale 1980-1981 ; . :. .'

"i'a principale strategie applxquee au titre de ce. sous-^>rogramme consis^era a identifier

les problemes'et les obstacles cf'brdre bperationnef o'ans le cadre d * etudes, de serninaires et

de servicies* de consultants et d'urie assistance £ournie aux Etats membres pour respudre ces'

problejnes en leur fournissant des services cnnsultatifs dans des .secteurs\critiques et en

formarit aes natioriaux capables de formuler des politiques et de gerer des regimes Jiiudgetai—

res et fiscaux. Oes etudes seront entrepri'ses. en vue cfrelaborer des princijDes directeurs et

des m^tWodes pratiques visant a accrottre les recettes publiques et assurer une gestibri plus

effieace "du budget dans le cadre des objeetifs de developpem^nt fixes.

■■■■ . - ■■■ I ... -- Principal es -realisatione ■ ":.. .: ■ ■.'" ..-.■■■ -i ■ ■■ ;- ■: ■ . ■ ::-: f t.-;.. -}'->-wv'

Des services cbnsultatifs fiscaux seront fournis, sur demande3 aux ministeres des

finances des EtaXn ,aembres,> Deux etudes seront consacrees respectivement a 1 • amelioration

des techniques budgetaires et a la rationalisation des xmpots* . Lear conclusions de ces etu

des seront examinees par des fonctionnaires du budget et des finances de niveau moyen lors

de seminaire's consacres au budget, aux impots et aux finances et de stages de form,atiqn qui

seront organises au cours de la periode bienhale. Une fois qu'elles auront ete acKeveesF

les etudes s'^ront ccnmurdq'j-ee^ aux niinisteres des finances et du plan et aux institutions

financieres rationales pour servir de directives pour 1'amelioration et le renforcement des

regimes budgetaires et fiscaux et de la geWtiori-des institutions financieres«

Sur les quatre etudes prevuesj trois porteront sur 1'amelioration des regimes budgetai—

res, et de la ges^tion financiereo line etude sera entreprise pour identifier les besoins prio-

ritaires en matiere de formation de diverses ca1:egbr.ies de fonctionnaires des finances et

determiner si les services de formation locaux sont susceptibles de pouvoir satisfaire les

besoins identifies,, Le programme de formation comprendra quatre stages nationaux et un

stage sous—regional consacres aux politiques et a I1 administration flsealc a 1'ijitcxrtion de

125 participants, deux_st;v£es de .fexmatxan-k- l'administcation f.iranr-ler-e^qun cycle el'etudes'

sur'-l'etablisseraent de budgets-^programmes o\£ -de .buiigets -fonctioniiels pour -1 'Afrique de

1'Quest et une conference regionale des fonctionnaires africains des finances.
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iii) La periode jxLennalg_19tfe

Strategic

On s'efforcera de plus en jxtu^ a repanidre 1'utilisation des budgets-programmes ou

budgets fonotionnds et a mieux harmoniser les plans et les budgets dans le cadre de 1'execu

tion des plans financiers publics et des plans de developpement. En ce qui coneerne l'ac-

crois««ment des recettes. I1 attention portera sur 1'identification des fuites dans le sys—

teme fiscal et des moyens pratiques d'elimiAer ces fuites et de rendre le systeme plus pro-

ductif. . Des fuites ou des gaspillages analogues en ce qui !-conceme les depenses publiques

seront identifies et des mesures serbnt mises au point pour reduire ou eliminer les gaspil

lages en ce qui coneerne 1'utilisation des fonds publics* L1 organisation de missions con

sultatives et la formation de fonctionnaires du budget efd'a^ministrateurs fiscaux conti-

nueront a beneficier d'un rang de priorite eleve.

Des services consultatifs fiscaux supplementaires seront fournis, sur demande* aux

Etats membres et des etudes et rapports seront consacres a la gestion budgetaire et fiscale.

Sept etudes sont prevuesp dont trois seront consacrees a la gestion budgetaire et financiere

(recours a des methodes effieaces de verification des comptes pratiques en raatiere de compt

bilite et de verification des comptes et controle budgetaire, coordination des budgets et

des plans). Trois autres;etudes porteront sur, la planification de la reforbie fisca^e, la

rationalisation de I1 imposition des particuliers et les innovations en mat!ere de politique

fiscale. Une etude aura pour objet d'evaluer 1"organisation, le f«ncti6nilem%ht.,et la gesr

tion <i« ccrtaines institutions nationales financieres et de credit. Deux seminaires seront

consacres aux encouragameBts f±scraux et a une convention sur les accords tendant a eviter

la double, imposition avec les pays developpes. Une conference regionale de fonctionnaires

africains des finances et degjcjsj^earde^zmnat'i oTraor I'iaspositiojKBgronir organisea%:■

de.foraationitl admi.".isi3»atioa2 fiziancierfecrt dcuxcyatead1 etudes sous^sregiofiaux'lsUr

rentea stapes del* adoption d'un budget—programme, ouhudrxet fonctionnel sont egalements prevusi

iv) tefcTvltes s'inscrivant dans le cadre de la strategic susceptibles de ne

presenter qu'une utilite marginalet et textes portant autorisation des-

dites activites — Neant,

e) Res'iltats escomptes

II est prevu que d'ici 1983 la plupart des pays africains auront pris des mesures en

vue de'modifier'la "Structure et la. conception de leurs budgets, abandonnant ainsi un systeme

de budget fonde essentiellement sur les postes de depenses au profit d'un systeme de budget-

programme ou de budget fonctionnel qui pourrait $tre utilise en tant qu'instrument d!ex.ecu-

tipn de plans, Dans le domaine des ^regimes fiscaux, on compte que des mesures auront ete

prises pour rationaliser 1! imposition des particuliers conformement aux objectifs nationaux,

ce qui aurait pour resultat d'ameliorer l'efficacite et la productivite des systemes fiscaux

existants. La formation du personnel aura permis d'ameliorer considerablement la capacite

et l'efficacite des mecanismes administratifs et institutionnels de gestion des finances

publiques. La capacite accrue de realiser des recettes au profit du public et de gerer les

fonds publics de facon plus efficace contribuera a a^sainir les finances publiques et a

accrottre l'autonomie financiere dans le cadre de 1'effort de developpement national* Le

recours a des methodes efficaces des verifications des ■ comptes, la surveillance et le

controle efficaces des depenses publiques devraient egalement contribuer a assainir les

finances publiques.
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Annexe 2 s Variante 1 du Plan

Grand programme t XXI. Developpqnent social et affaires humanitaires

Organe $ Commission economique,pour 1'Afrxque , J

'Vi-t-'M'.t

1. AUtorite1 intergouvernementale chargee

Les activites ex^cutees'par le secretariat' autxire de ce programme sbnt examinees par

la Conference des ministr'esde, la CEA,' qui se r&iiait" toud les deux axis. La derniere reunion

s'est tenue en feyrier/mars 1977. Le plan sounis ci-apres nra pas 6t£ approuyepar cet orgar-

Le programme de travail est egalement soumis a. la Conference des ministry af.ricains ..

des affaires sociales (tous les deux ans) ainsi qu'a la Conference sur la mise en oeuvre des

plans d1 action pour I1 integration des femmes au developpement (tous les trois ans). La
derniere reunion de oes deux^ organes s'«ist teiiue.en Janvier 1977 et en.septembreyoctpbre

1977* respectiv'ementc • - m ■ ! -.■-.■'■:■. .■<■ ; ■■■•■ ■ ..:>-;<;■ u, ■ . , ■ .-...;.. .'•-.'.**-i ■-.t.-.jv.

2. Secretariat " . . ' . 1 " .

Le service du secretariat responsable die.-ce programme est la Diyis^on.4^ 4.eveXoppen^ent

social^ qu± comptait 22 administrateurs., au 31 decembre, 1977f, dont U 4es .pastes etaient

finances au raoyen de ressourcea extrabuOgetaires. La Division 8e comppsait 4es seA^ipn

et-«apres axi 31 decembre 1977 * "■""■... ::•■■■■• ■■■ : ■ ■■--. ■ ■• " : •. ■ :. ztvi ■■■■■ :■' -a

"* '■■ -

Sections •• - -"■■■ " • •■■"■:• .:■•:. ,.■,.-,. -; • -.- . -BO

, Aininistrateurs

XB Total,

1. Chef de la Division . ■ ,. . A .,, " 1

2^ Section de la politique,'de la planification

; - ■ : > 2-:.;j-. ;-.■ ■ : 2

3. Septipa'.du develojpp|fini«lit^ rural int^gr^ -4 ..., ^ o

4. Section de la protection sociale et de la ,,

• unep 3 ~'"' "" 3
5. Centre africain de recheiches ct de ... .,

formation pour la femme -•..>.-.•_ - ;^ ■ °, ■,..; ^

-■■:;. ' ■■■■-. : ,; ,- ;: ...•»■ .■ -?Otal;;. , .. ; 11 ,.. M , . ^

3. Divergences entre la structure administrative actuelle et la structure de programme. f

■' : envisagee ■ :■■ -..■:■- ' ■ ■<'.::■■.:■■!<:: -.-.;. ■■ i - ' r .■.:..".■ ■. • . .;;;•:■■ ■ ■ .. : .

La structure adminis-trative^actuelle est en^ee eri application le ler aoQt 1976. ■■'

Cette 'structure se; subiivise en i^uatre sections, alors que la structure de prbgremme

Wus^
t ^

sagie ne comprendj (^ie les ^rois sWus^rogranaDe^ ^^^
jeunesse et .j^Vection^spolaS'ei ^integration des 'fa^'auafir^b^eB^ti^'Tb^tefo^K1**^^
diver'geac^ ^^^P^as.^ilraiwij ae difficu^tes lors"der i'eliboratibii et de I"execution

du pro^ammel\4^ d^e ^^ ies act'iVites de la Section de laiWii1^ufr>; de
tion'et 4e la recherche 'sociales engiobent celled des trois
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4» Date d'acft3vement prevue et reorganisation-ulterieure

a) Date dV^hevement prevue ; L -:

On escomp-teque'led: elements de programmfi^u^yants decrits aux paragraphes 9.46 et

9.47 du budge^-^rogramiile propose pour I'exercipe biennal 1978-1979 (a/32/6) auront e^e
raenes a bonne fxi\ s , , . '.',''

En 197&*197? s 3.«1 Politiquep planification et recherche aocialea
ll i) ) )) )

Developpqpent rural integre

lo?.±)3 ii), iii)f, iv)? v),

2O Participation des jeunes au developpement national

..*.jj : -M'-v - ■ 3^ Integration des fandes au de'/cloppcment i .

■ -3-1, 3^'3:-3, 3»4? 3.5? 3i-6:, 3o7> 3o8; 3*9> 3*10,

. . . ...__, 4. n. ^ 3,iAp 3?i6.( . . .. ... ( :-i.. . .

En 198O-198J" s 1>2 Deyaloppemerit rural ifttegre

-■ :■ •'.-. -i ■■•/.-« . . ■ -I63 1i)? ill), ■vii). ■':.■■•■,■ ■ ■ :■ r. ., ;

^' Participation des jfeimes au developponent, national

2c3? 2.4? 2^5: 2O7B

3« Integr-ation des fennes d.u diTc

x; En vue de la creation diij Centre regional de recherche appliquee et de. forma

tion 211 raatiere de deyelpppe ent social9_ un no> /eau service sera nis en place

en 1973 afin dientreprendre les^trayaisx' preparatoir'es et d'etablir la' liaison
avec le gouvernanent hote du Centi-e,

ii) Un cociite regional africain de coordination pour lUntegration des

au detrcloppenents conformement a la decision prise par la proniere Conference

regionaic africaine sur la Diise en oeuvre des plans d'action (Nouakchott,

Mauritanie^ 1977) p^a cree en 19780 Cing ccnites su'is-Hregionaux de coordi

nation doivent egelenient ejrre orees, dan? le cadre des cinq centres muitina-

. . tionaux da prograimnation et, dl execution deo projets de la Cpnanisoion

vMULPOCs) dont on precede actuellement a la mise en place a l'echelon sous-
regional0 ■■'■■■■,'■■ ... ,

5« Autres probleaies.d'organisation . ' v

Neant0 ' ■ .■.>.-..■ ■....■
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B, COORDINATION

1« Au seln du recretariat ;

a) Un groupe de travail interd^ditiflioiwi sur le developpement rural int^gre a

ete cree par voie de circulaire administrative en mars 1977<> Le Groupe de travail est

charge de superviser 1'elaboration des politiques, des strategies, des programmes et des

projets interessant le domaine du developpement rural integre et d'en assurer la coordina

tion en vue de pennettre une action concert^e au niveau de I1execution, ainsi que d'evaluer

les resultats obtenus et les apports respectifs des services competents du secretariat.

La Division du devejoppement social est chargee de convoquer et d1assurer le secretariat

des reunions du Groupe de travails

b) On escompte egalement que la coordination des activites sera entreprise par le

biais des reunions periodiques du Comite inter-divisions pour les pays les moins developpe?

nouvellement crees. La Division de la recherche et de la planification socio-eoonomixiues

est chargee de convoquer et d1assurer le secretariat des reunions du Comite.

c) Vers le milieu de 1976, un groupe inter-^iivisions sur la technologie rurale a eie

cree en vue de suivre et de coordonner les activites executees au titre du programme de la

Division des ressources naturelles (qui en assure la presidence et la convocation), de la

Division du developpement social, de la Division raixte CEA/ONUDI de l'industrie et de la

Division mixte CEA/FAO de I1agriculture.

2, Au sein du systeme des Nations Unies

a) En application de la resolution 197(lX) de la Commission, le Comite regional

inter—institutions pour le developpement rural a ete mis en place a titre permanent en 190$

Ce Comity se compose de representants re^ionaux de la CEA, de la FAO, de l'OIT, de l'UNESCX>.

du HCR> du FISE* de l't-MS, du PNUD et de 1 'organisation de 1'unite africaine (OUA). A

compter de 1978f ce Comite se reunira une fois par an.

b) Dans le cadre du programme pour les femmes, execute conjointement par.Xe Siege

(New York) et par les commissions regionales, des liens ont ete instaures en allouant a la

CEA un poste de conseiller regional, finance au moyen du Fonds benevole pour la Decennie

des Nations Unies pour la femme. Les voies de communication dans les deux sens du reseau

permettront de tenir la qEA informee des mesures prises au titre du programme ainsi que des

ressources disponibles au Siege tout en assurant la fouraiture regu^iere de donnees en

retour sur les programmes executes sur le terrain, les besoins et les donnees d'experience

c) A la suite d'une reunion inter-institutions preliminaire tenue en septembre/

octobre 1977 a Nouakchott, un groupe inter-institutions pfficiel, charge de coordenner les

activites du systeme des Nations Unies dans le domaine de 1'integration des femmes au

developpement, doit etre cree a 1'echelon regional en mars
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^n^ *t services a^olesquels seront entreprises d'importantes activities

au cours de la periode I98O-I983 : ;

a) Au cpurs de la periode 1980-1983, les activites communes ci-apres seront entre

prises pour l'ensemble de la Division s

i) Examen de Involution de la situation sociale et des principaux problemes

de developpement social, avec la Division de la recherche et de la plani-

fication socilo-economiquesj

ii) Projets de developpement rural integre, selon que de besoin, we£ le Groupe

~ "' *■' de travail inter-divisions sur le developpement rural et avec divers services

-■■--•■■ exersarft des activites dans les domaines de 1'agriculture, de 1" alimentation

et d*_U nutrition, des institutions rurales, de la mise en valeur des

resources en eau, du transfert des techniques, des petite^ industries et de

I1 administration publiquej

Ui) Aspects sociaux de Vindustrialisation et problemes souleves par la rapidite

de 1'urbanisation, avec les divisions de la population, de 1'industrie et dfi

1'habitation, de la statistique, etc.. ■

b) En ce aui. ppncerne le Centre africain^de recherches et de formation pour la

fmme, en particular, les activites importantes qui seront entreprises avec d'autres

services second Jjea .suiyantes : _

i) Formation des femmes et renforcanent de leurs competences, en particulier en

ce qui concerne la gestion des petites industries ainsi que la production et

la commercialisation dfarticles d*artisanat, avec la Division mixte CEA/

ONUDI de l'industrie;

ii) Activites de recherche visant a identifier les productions vivrieres pour

lesqueUes les femmes jouent un r8le essentiel en vue d'accrottre leur
productivite et leurs niveaux de remuneration, avec la Division mixte CEA/

FAO de I1agriculture;

iii) Travaux de recherche sur les liens entre les dimensions de la famille et le

bien-etre familial, avec la Division de la population;

iv) Apports des etudes sur le terrain sur le rSle des femmes dans les projets de
developpement rural integre en tant que participants et beneficiaires, avec

le Groupe de travail inter-divisions sur le developpement rural;

v) Programmes de formation dans le cadre de 1'education non traditionnelle a

1'intention des jeunes filles ayant cesse de frequenter un etablissement

scolaire, avec la Division de I1administration publique, de la gestion et

de la main-d'oeuvre.
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~ cT~ffiu>CA¥idfi'iM^^^ ■•■■■■ ■"■-:V-I:H^

On eaoompte que les jiout*c;efctages il1 allocation des ressources aux sous^progr^Mimesl *
evolueront approximativement comme 1'indique le tableau ci-dessous c J ■■-■■■-> ■ ■ *..«..■ p.-

Tableau t Allocation des ressources kuk Bbus-*prQ^ramm^s (pourcentages) •

■' ■'■!-■:> ■■

Mll . . ' ; ' BO ^XS Tofal ' BO ■ -XB Total- BO XB Total

1J. 'Jeunesse et proteti'tion soc&ale 55 ; -' ' '2B '■ ■■ '*■'%$'- <--■ 22 '': 44?" - 22

2. Develop^eraent rural integre 36 18 27 31 25 28 31, 25 . 28

et de formation pour la ., . , . . , ;,;" ,

femme (CARFP;) 9 82 '45 25 75 50 '' 25 75 5U
-..r ->-.

100

**J:.> ■;'rjf.-t,

L.i ' '
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Annexe 3 s Variante 2 du Flan . . , ?

Grand programme ; XXI. Developpement social et affaires humanitaires

Organe : Commission economique pour 1'Afrique

Sous-programme I : Developpement rural integre

a) Objectif

L'objectif de ce sous-programme est d'aider les gouvernements a agir pour le

developpement et l'.onelioration de la vie des institutions rurales, ainsi que

d'encourager ces derniers a adopter une conception multidisciplinaire et interdisoi—

plinaire de leurs programmes de developpement rural*

b) Problemes traites

Li contribution du secteur rural au PIB dans les pays africains n'est que de

30 p. 100, alors que ce secteur fournit leurs moyens d'existence a pres de 90 P» 100

de la population du continent. Ce secteur se caracterise done par un faible niveau

de productivity ainsi que par la mediocrite des reoettes qui en sont tirees. L'absence

d'investissements dans les zones rurales, alliee aux lacunes de la politique

d1 education, entratne un fori exode rural, phenomene qui aggrave le cho'mage dans les

zones urbaines. Afin d'ameliorer les niveaux de vie des villageois et d'introduire

des mesures d'ineitation a la production et aux innovations, il est indispensable

d'ameliorer la capacite d'expansion de la production de ce secteur en reponse a une

demande dynamique et d'accroltre de la sorte les revenus reels et monetaires qui

en sont tires. L1execution d'un programme d'ensemble visant a analyser les structures

socio-economiques rurales et a, promouvoir 1 utilisation efficace des resultats de

cette analyse aux fins de la planification et de I1elaboration des projets est

indispensable en vue de remedier aux lacunes de la macro-planification. Au niveau

national, il faudra intensifier les etudes sur les moyens d'introduire des inno

vations aiseraent adaptables a la situation et aux attitudes des oollectivites rurales,

sur les moyens de canaliser les valeurs et les institutions traditionnelles en vue

de promouvoir les changements socio-economiques, sur les moyens d'accrottre la parti

cipation populaire et d'elargir les infrastructures et services de base, et sur les

moyens d'ameliorer les communications entre zones urbaines et rurales et de developper

les industries et techniques rurales comrenaiit aux conditions de la vie rurale* Les

travaux sur ces questions mettront 1!accent sur les liens entre le developpement

rural et les politiques et strategies nationales, sur 1'information et la planifieationf

sur les mesures de developpement de 1'infrastructure, et sur 1'amelioration des

systernes d'administration et de gestion aux niveaux local, national et regional.

c) Textes portant autorisation

Resolutions 197(lX)*, 238(Xl) et 32t(XIIl) de la Commission.

* Texte datant de plus de cinq ans.
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Strategie et realisations

i) Situation escomptee pour la fin de 1979 . ■ . •

Les directives_enanceesi)str J^s^conferences^des ministres :de la GEA

et par d!autres organisraes internationaux dans'le domaine du develop-

pement rural conetitueront la base de 1felaboration du programme ;

multidisciplinaire interessant le developpement rural integre.

Les monographies par pays ct I1evaluation comparative de la conception,

de la planification, de lforganisation et de la gestion des programmes

de developpement rural seront achevees vers le milieu de 1978**et les
:; monographies*oonstituerorit :les principaux documents de travail dans-le

cadre d'.un seminaire .regional .a l'intention des principaux responsables

de I1 elaboration des politiques qui se tiendra a la fin de 197^« Le
Seminaire doit permettre d'echanger des donn&es d?experience dans les

domaines de la conception, de la planification, de 1 Organisation, de

lfadministration et du financement des programmes de developpement

rural integre dans la region. Le Seminaire vise egalemeni a'permettre

aux participants d?evaluer. les projets de developpement rural integre

executes a ce jour.par les Etats membres en>vue d*y introduire les

. ajustements voulus et de.proceder a une planification d'ensemble,

• ■D'ibi la fin de.1979y des rapports ou des monographies auront ete,publics

dans le cadre de quatre series de.journees d'etude ou seminaires- organises

a ■!'intention des pl*incipkux responsables de l*elaboration des politicoes,':,

•; des technioiens.gouverneraentaux, des experts agissant a titre j.ndividuel :.

.: et des representants dforganisations non gouvemementales, rsel-on le ca.s.

L!etude des methodes utilisees pour identifier, mettre au point, promouvoir

. et assurer l'adoption de. technologies sociales et materielles ameliorees

1 et d'autres systemes novateurs, ainsi que les conclusions du Seminaire

sur 1 Application de la'technologie villageoise. seront integres, pour -

plus d'efficacite, a 1^etude des besoins, de lropportuneie, de 1!accepta

bility et de'l'adaptabilite,des^technologies villageoises, qui.est lfun

des elements du' programme d'integration des femmes qxl d^veloppement

. rural- . .■;■-. :■ ■ ■. . ; ■■: ■' ■: .■.■^...i - . • ■ ■

■■-.. Les ac4,ivite3-der;. organismes'benevoles seront ax^fessur l!action grSoe hj:

la promotion des necanisrues nationaux de coordination dee activites ..-.:; .

gouvemementales et non gouvernementalesr en partioulier dans les zones ■

1 ■■ . ■ ruraleso -.-. . . . ■•?. * ■ -.- .: ;. -

ii) ..Exercice'biennal 198Ot1981--. ■ ■ :r:.:' .
■. - ■ .. ■ . . . , ■ . i
.■-■-■■■ . f - .---.■ . - ■ ■ ... ....

Les directives du Groupe de travail interdivisions sur le developpement

rural integre", les recommandations du Comite :regional;dnterinstitutions

des Nations Unies sur le developpement rural, et l'enseignement tire

des activity qui auront ete aohevees a la fin de 1979 eerviront de base

pour 1'elaboration et I1execution du programme de travail pour l'exercice

biennal 198O-I98L

Les etudes se rapportant aux projets de developpement rural executes dans

la region sous les auspices d'organismes be"nevoles iriternationaux qui

impliquent une cooperation et necessitent une coordination des efforts

porteront notanunent sur les questions suivantes : moyens d'etablir des

contacts avec les organes d1information nationaux; mise en place d'equipes
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interinstitutions multidisciplinaires chargees d'entreprendre des

' : etudes de faisabilite et de proceder a des evaluations^ examen des

bescins nationaux en matiere de formation dans le domaine du de"velop-

pement rural, etc*.

L'etude des methodes utilisees pour identifier et promouvoir lfadoption

de technologies sociales et raaterielles ameliorees sera poursuivie.

Les nouvelles activates (etudes, projets.pilotes.et reunions) porteront
sur les problemes d'importance cruciale que sont la participation popu-

laireaux programmes de developpement rural et le developpement des

institutions rurales de credit, des cooperatives et de l'emploi, Un

rapport sera publie" sur 1'etude relative a la parti cipati on .^opulaixe et les

reunions sur le developpement des institutions rurales aboutiront a. la

publication de monographies. L'etude sur l'emploi dans; le seoteur ;- :

rural donnera egalement lieu a l'etablissement d'un rapport. On

escompte que ces monographies et rapports foumiront des principes

directeurs aux Etats membres.

L'execution de ces activites est confiee a diverses divisions de la

Commission et, en particulier, a la Division de l^grieulture, a la ■ _ ■■

Division des ressources haturelles et a la Division de 1'administration:

publique, de la gestion et de la main-d'oeuvre, avec lesquelles des

travaux seront entrepris en liaison tres etroite.

iii) Exeroioe biennal 1982-1983

La strategie appliquee sera dans une large mesure celle qui avait e*te*

suivie pendant lfexercice biennal 1980-1981, cqmpte tenu des modifications

necessaires afin de refleter I'experience acquis.e entre 1979 ©"t 1

Les cotivites decrites pour I'exercice biennal 198O-19B1 - ayant trait

au developpement des institutions rurales - se ppursuivront, tandis qu'une

nouvelle activite sera entreprise, a savoir iin.6 etude, des. institutipns

interetatiques qui s'occupent des programmes de developpement rural, tels

■ r que les projets demise en valeur des bassin.s fluyiaux et des lacs, etc..

Des rapports et monographies seront piiblies afin de promouvoir et de

renforcer la cooperation sous-regionale et regionale.

iv) Aotivites s'insorivant dans le cadre de la strategie susoeptibles de ne
presenter qu'une utilite marginale, et textes portant autorisation

desdites activites - Neant.

e) Resultats esoomptes

II n'est pas facile de determiner des indicaieurs objectifs des resultats de

ce Bous-programme, mais on escompte que d'ici la fin de 1983,. les resultats indique"s

ci-dessous auront ete obtenus, selon l^etefidue de l'app'ui fourni par les gouvernements :

i) La conception iiitegree aura^ete adoptee par un nombre croissant d'Etats
. : membres pour ce qui est de 1'elaboration et de I'exercioe de leurs

programmes de developpement rural;
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ii) La prise de conscience de 1»importance des activates des organismes
benevoles facilitera une coordination plus poussee aux niveaux national
et international et renforcera l'efficacite de ces organismes aux stades
de la planification et de ^execution des programmes de developpement

iii) Les modifications de structure dans le domaine du developpement rural
. seront facxUt^es par une participation plus dynamique de la population

locale ainsi que par le developpement concerts des institutions rurales
■ aux niveaux national et regional;

iv) Le niveau de vie des agriculteurs devrait. donner quelques signes d'ame-
- • lioration en termes de revenus reels et monetaires, dans.la mesure ou

' le deyelfPPement rural implique une situation d'auto-suffisance ainsi
• que 1 integration de la. population ;urbaine et rurale. dans un certain

nomtre de pays africains.

II : La jeunesse et la protection sociale

a) Ob.feotifs

la ™It™^eCI\fS-d? cf^80^-prQgramme( dont les divers elements sont la politicrue
la recherche et la plamfication .sociale dans le domaine social ainsi trueles

^^e^ePr°teCtiOn ^ ^ fami11^ d 1'^ et.de la jeuness" .^t les

interessant le develop-

l^\Tn°m^ de11A£ri^e» ™ vue d'en evaluer les incidences *T
point de vue de la plamfication des mesures a appliquer pour promouvoir
des ohangements sociaux, institutionnels et techniques;, Pronio^oir

?? Penf°rcer leurs PoUtiquae nationales dans
social, a les integrer aux politiques de developpement

national^ airxsi qu'a promouvoir et renforcer les programmes de protec-
lion sociaiej

1U) ni^ i6S 2°™*™™^ des Etats membres k promouvoir et mettre au
■ point des politiques et programmes en faveur des jeunes, en particulier

2Sfft9UX«T118~t aJCOrottre leur8 Possibilites d'emploi et les aiderT
promouvoir la coordination des aotivites des organisations et des
associations de jeunes aux fins du developpement;

1V) t^°riter ^^^^Wpn a 1'Etude des conditions economiques et
; -P?fl^lfs«LAfrique de- la Commission ainsi cju'aux rapports sUr la

situation sociale dans le fflonde etablis par reorganisation des
Nations Unies.

Problemes traites
■ ■■■"'■ ■.*?''■ ■ " ' " ■■

i) Daas lee efforts qu'ils deploient pour modifier les niveaux de-vie^
e?^f T "! ^aditiorm^^ itdi d A

vie^
?^hnf T ! ^aditiorm^^, introduire de nouvellee metAodes
techniques de production et accelerer le rythme du progres economise
^uvern^ents africains se heurtent a de nomteeux problemes sociaux

qw. necessitent une meilleure comprehension et

eSriieS; Lesfact— sociologies et
d

p 1applicatiw

sont ™eSiril-ieS; Les+fact— sociologies et insti?uti^eU
sont souvent les elements critiques qui determinent le succes ou l'echec
des programmes de developpement. Les imperatifs traditionnels et culturels
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peuvent contribuer au processus de developpement-ou en freiner-le-cours.

C'est pourquoi il est indispensable de mieux apprehender de fa9on empi-
rique lea facteurs non quantifiables qui revStent une importance

oruciale pour I1elaboration de plans et de politiques de developpement

"'qui tiennent dftment oompte des aspects sooiaux en tant qu'ils forment

partie integrarite de la conception unifiee de la plahification du

rdeveloppement• .

ii) Le developpement economique qui revSt une importance si essentielle dans

/: tous les pays africains ne peut.Stre aborde corame s*il s*agissait d!un

.. probleme distinct- et en le dissociant de ses aspects sociaux. Le deve-

■ loppement d'une societe constitue un processus de developpement social

:dans lequeF Ies elements ^conomiques et non-economiques sont indissolu-

■;/blement liesV On n'acoorde pas aux aspects sooiaux du processus de

developpement la priorite qu'il's meritent. On peut mentibhner, parmi

Ies principaux obstacles au developpement, Ies disparites de revenu et

des niveaux de developpement entre Ies oollectivites urbaines^et rurales,

1'absence Ou lfinsuffisance-de communications entre Ies responsables

urbains et Ies masses rurales, le fait ,que Ies paysans ruraux^asservis

n'ont pas Ies connaissances ou la volonte qui leur permettiiaient de

promouvoir leur prop*e developpementt Ies inh.ibiti.ons decoulant de la

structure de la societe et le poids des contraintes culturelles. Des

mesures urgentes sont indispensables afin de reraedier a ces consequences

qui font obstacle au developpement economique et au bien-§tre. de -la.

societe.

Hi) Les jeunes representent plus de la moitie de la population total© de
1'Afrique. Ge fait, allie a un taux Sieve dfacoroiss.ement demographique,

a pour consequence que de nombreux gouvernements afrioains se trouvent

places devantune situation ou chaque annee, les.jeunes sont, de plus en

plus nombreux a grossir les rangs de la main-d'oeuvre en quSte d'emplois

qui n1existent pas* Ce phenomene a des incidences sociales, 4eonomiques

et politiques urgentes et la capacite de nombreux gouvernements afrioains

de resoudre ces difficultes se trouve mise a l'epreuve. Le manque de

competences, I1absence de services sociaux de base, et,les problemeb du

chSmage parmi les jeunes oaracierisent tous les pays africains. Cette

situation exige que des mesures soient prises dfurgence.

©) Textes portant autorisation .
■ " ■ t

i) Resolution 2$69(YXLll) de l'Assemblee generale; mandat de la Commission;
resolutions 36(in)* et 88(V)* de la Commission et reoommandations de la
Commission du developperaent social a sa vingt—deuxieme session.

ii) Resolutions 2497(XXIV) et 3022(XXVIl) de l!Assemblee generale; resolution
170(VIIl)* de la Commission et expose de la politique relative aux

- - ;■ activites de la jeunesse presente par la.CEA (1966)*.

* Texte datant de plus de cinq ans.
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d) Strategie et realisations

-•-*■ :'i) -Situation es'comptee pour Ta fin de I97Q ■ ■"■■*'

■ '■>■- DUci la fin 1979, les problemes poses par une urbanisation' excessive
- et par 1'integration^du developpement rural et du (ieveloppement urbain

auront etS traites dans une certaine mesure et les'direotives concernant
1 elaboration des mesures sooiales visant a remedied aux prbblemes oon-
nexes auront ete reforraulees. La fin de 1979 devrait egalement voir la
creation, du Centre de recherche et de formation W inatiere de develop-
pement social, Une etude preliminaire du cadre sociologique aura ete
entreprise et fournira les donnees de base qui permettront de tnettre au

1 ■- ?oQ^\iotUde Plus aPProfondie proposee pour la periode a moyen terme
- >; 19SO-1983. Auront ete menees a bien les etudes des faoteurs sociaux et

>■■ Sconomiques de base et'des infrastructures peznettbnt de mener a bonne
fin les programmes de planification de la famille dans les colieotivites
rurales et urbaines, 1'elaboration du Plan africai.n diction pour la

*•"" Protection et l'epanouissement de la famille/ une evaluation des faoteurs
speoifiques tf prendre en consideration aux fins du Plan' d'action africain
pour la protection et l'epanouissement de la famiile ainsi que le Colloque
regional sur lafamille et l'enfance et sur la planification de la
famille etl'amelioration de la vie familiaie considerees dii point de
-vue de la protection sociale, '

ii) Exercice biennal 1980^1981

Pendant l'exercice biennal 1980-1981, des mesures consecutives seront
llt^ afind'assurer la pleine realisation des politiques et .strategies

£ 7T ^ 1?I9" ^ f6ra Po^er-lf^oent sur certains assets
ifsde la planification socio-eoonomique, de facon a identifier

018^?^ U <*istri^tion ^ ^venu l irt!^^!1^018^?^ U <*istri^tion ^ ^venu, la croissance economise
et le bien-Stre de -lrensemble de la populationc Ces liens, serviront a
1 elaboration de p^itiques et de strategies'visant a ameliorer le niveau
ae vie de la population. ...

piq

ae vie de la population.

Des mesures conseoutives et les redommanda-fc.ions dfu Colloque rSrional ainsi
r .du «»»«» sous-^gional de fbmatio* a 1'intentiordes knimateurs
w^,-!1111^86 Ber°!^ ex5out«eB en collaboration-avec d'autres organismes des
Nations Umes. On s'efforcera egalement de promouvoir et d'enc^urager
les programmes de protection sociale fondes svir^ 1'-initiative personnelfe
et daider les gouvernements, agissant individuellement ou a titre oollectif,
L It le !" *laGe.deB institutions de formation des jeunes et des services
tllZI I™ S°Olale °U-& enforcer oen^ qul existent deja et a consacrer
^vantage deressourees a dispenser aux jeunes une formation technique et
r ."T6 I'artisanat, en vue d'accrojtre leurs Possibilit4s
»,,rS services consultatifs seront fournis, sur leur demande,
aux_gouvernements des Etats membres dans^les domaines de la planification,
del-organisation, del-execution et de revaluation des programmes

rX^?!60'1011 8°Ciale ^ * ^^^^
»rL«6>,d0niaine,d%la jeunesse' ™« *™e des politicoes, des programmes
et des besoms de formation des jeunes en Afrique, une etude des
services de protection sooiale de la famille, de l'enfance et de la

aux^ni^ulir l^r **«»l *° fetation oonLcre
MS a 4panouissenent de la jeunesse auront
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iii) Exercice biennal 1982-1983

Afin de corapleter les etudes des inegalites de revenu, on fera porter

I'accent sur une analyse approfondie des effets positifs et negatifs

des facteurs sociologiques et institutionnels existants en tant quHls

deterrainent de facon Oruciale le degre de succes ou d'echec des program

mes de developpement. Dans cet ordre de preoccupation, on entreprendra

; une etude empirique des consequences socio—economiques de certairies -. .

catastrophes naturelles telles que la secheresse, en vue notamment de

determiner les liens entre le degre de gravite de ces catastrophes et ,

la nature et la structure des facteurs sociologiques et institutionnels

existants.

Des etudes continueront d'Stre entreprises et des reunions, des groupes

d^xperts et des colloques oontinueront dr§tre organises afin d'evaluer

les progres realises dans le domaine de la protection sociale en tant

que strategie de developpement, ainsi que dans le processus d'integration

des jeunes au developpement national. Des services consultatifs conti

nueront d'Stre fournis, sur demande, aux gouvernements. afin de les aider

a, promouvoir et mettre au point des politiques et des programmes en

faveur des jeunes, eri partioulier oeux qui visent a accroltre leurs

possibilites d'emploi.

iv) Aotivites s'insorivant dans le cadre de la strategie susoeptibles de

ne presenter qu'une utilite* marginale, et textes portant autorisation

desdites activit'es - Neant.

e) Resultats escomptes

A la suite des resultats qui auront ete obtenus a la fin de 1979* on escompte

que le programme a moyen terme propose permettra dans une large mesure de. rationaaliser

les politiques et strategies de developpement en accordant aux aspeots sociaux de la

planification le r8le crucial qui leur revient dans la planification d*ensemble du

developpement. Par exemple, on escompte que l'ensemble des connaissanoes et informa

tions dont le besoin se fait fortement .sentir au sujet des indicateurs sooiaux de la

planification du developpement, des institutions traditionnelles et des attitudes

oulturelles et des problemes d'inegalite des rev.enus pourront §tre rassembles de facon

appropriate et de maniere a constituer les instruments indispensables aux fins de la ,

conception unifiee et integree des politiques de developpement et des inesures visant

a- promouvoir le bien—Stre general de la population.

En- supposant que la plupart des. projets soient effeotivement menes a- bonne fin,

oe sous—programme devrait aider les gouvernements a attenuer la gravite des problemes

sooiaux et humains resultant de la modernisation de 1* agriculture et de la rapidite

du processus'dfurbanisation et d1 industrialisation-, en partioulier les problemes

touchant les jeunes, la famille, les meres et les enfants, les handicapes et les

personnes a'ge'es. ,

Sous—programme III : Integration des femmes au developpement.

a) Ob.ieotif

L'objectif de ce sous-programme est d'aider les Etats membres a, ameliorer les

competences des femmes et les possibilites qui s1offrent a, elles en tant qu'elles

repr^sentent des ressources humaines essentielles aux fins du developpement, en

partioulier dans les zones rurales, a. integrer les femmes plus efficacement aux

efforts de developpement de leurs pays respectifs, et k mettre en place des

mSoanismes nationaux et sous—regionaux en vue de la realisation de cet objectif•
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b) Problemes traites .,-.*■ ■■ ,-

Les femmes ne sont pas e"quitablement representees dans les domaines de 1reduca

tionde la formation et de lrelttploi et elles n'ont pas suffisamment acces aux

instrument^ de deVeloppeme'nt/ Cette situation" fait obstacle a un developpement

africain §qt&irbre" qui exige 'que sdient pleinemenfutilisees les ressources humaines
disponibl.es. Par exemple;-le ro*le essentiel que jouent les femmes dans le domaine

de la production, du traitemetft ei de la ooramercialisation des produits alimentaires,

ainsi que ieur r8le speoi'aren ma"tiere: de protection, de la famille sont souvent negli

gee. Trois problemes principaux cnt ete identifies : :

i) Absence d'un mecahisme visant a entreprendre des etudes, a evaluer les

politiques gouverhementales et a integrer les plans et programmes en

.faveur des femmes' dans le plan'national;

ii) insuffisance des mecariismes officiels ou traditionnels de formation des
femmes,,en raison essentieilement de la* penurie actuelle de formateurs

aux .techniques product!ves'ou aux activites oonstituant une source de

; revenus comme? par exemple,' l^agriculture, la nutrition, les soins aux

enfants, la commercialisation, les cooperatives', l'artisanat, les petites

entreprises et les techniques villageoises et les domaines scientifiques

■ ' ■ et techniques; ^ :;i :> ...' l. 1-

iii) Insuffisance du rassemblement et de la diffusion d$ donne'es* e.t de rensei-
gnements sur le r6le des femmes afrioaines.

c) Textes portant autorisation

lies textee portant autorisation de ces activites sont les resolutions 3520(XXX) i'
et 3523.(XXX) de 1'Assemblee generale, les resolutions" 961PCXXXVI)*, 12O9(XLIl)* et --
14O8(XLVl)* du Conseil econbmique et social et'la'resolution 269(XIl) de la Commission0

d) Strategie et realisations ... ■;■-< ■. ;,

i) Situation eiqcomptee pour la fin' de 1979 - : ■" ■; -: "

D'ici la fin de 1979* une- serie de stages itine"ra&ts nationaux de :

formation, a I1 intention tie formateurs de niveau intermediaire et de

fonctionnaires de niveaux intermediaire et eleve dans les domaines de la

sante, de la nutrition, de 1'amelioration des hiveatix de vie ruraux, du

■: stockage et de la conservation des produits alimentaires, de■■ r1 ameliora

tion des competences des travailleui's faiblement r6mun'^res,: de la1 produc

tion et de la commercialisation des articles d'artisaiiat, de! lforganisation

des petites entreprises, des besoiris specifiques des femmes dans les mouve-

nftirts delibera.tior4ilala.plcinifica±ion-^t_de l'execution-xiea-proje'ts et dans

divers autorcdpraainsss-ETOyxt ete" organises suxla" demaxid© dos gouvornomenta*

* Texte datant de plus de cinq ans.
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Uh .certain nombre de stages de formation a long term© a 1'intention'des

travailleurs de niveau: intermediate auront ete* organises dans le cadre

des centres de formation existants dans la.region. Les seminaires a I1in

tention des representants des gouvernements, des organisations nationales

de femmes et des organisations semi-publiques et privies, ooncernant,la mise

en place de mecanismes nationaux, auront e*te organises. Les auxiliaires pe—

dagogiques, les manuels et les rapports sur les stages d'etude, les etudes et

les seminaires auront ete publies et distribues, selon le cas, aux formateurs,

aux techniciens gouvernementaux et aux experts sur le terrain. Les projets

pilotes mentionnes au titre des technologies villageoises auront ete execu

tes, ainsi que les travaux de recherche socio-economique visant a en pro-

roouvoir I1adoption et 1'utilisation.

On prevoit que les aotivites de 1'Equipe special.e de femmes africaines . ;

seront elargies. Les activites du Groupe de I'artisanat et "des petites

ind.ustries auront ete mises en route. Le Comite regional africain de coordi

nation pour 1'integration des femmes au developpement devrait commenoer ses

activites, d,e m§me que les comite*s pour la femrne et le developpement des

centres multinational^ de programmation et d'exe"cution des projets (MUI^OCs).

La deuxieme Conference regionale sur la mise en oeuvre des plans d'action

pour 1'integration des femmes au developpement (1969) aura ete organis^e-
ainsi que la premiere reunion regionale afrioaine du Comite interinstitutions

des Nations Unies pour la femme et lo developpementa

ii) Ebeeroioe biennal 1980-1981

Afin de permettre aux femmes d'acceder de fa§on plus equitable aux instruments

et aux avantages du developpement;©t afin de mettre 1'accent sur les projets

prioritaires visant a la realisation de cet objeotif, le Centre africain de

.reoherches et de formation pour la femme (CARPP) elargira ses connaissances
grace, aux conseils donnes par les representants de la region, et entreprendra

ou favorisera les activites ci—apres r

1) Le Centre entreprendra ties activites aux niveaux regional sous—regional
et national sur avis du Comite regional africain de coordination pour 1'inte

gration des femmes au developpement et en cooperation avec ie Comite regional

interinstitutions des iMations- Unies pour la femme et. le developpement;

2) Le Centre organisera des seminaires et des etudes consecutives sur les
meoanismes natinnaux dans environ cinq pays par an ainsi que des se*minaires

r^gionaux a I1intention des responsables politiques en vue d'echanger des
donh^es d'experience, executera des travaux de recherche sur 1'agriculture9
1'emploi, l'education et la formation non traditionnellesj les indicateurs
et la situation juridique des femmes, entreprendra des pro.jets pilotes dans
les doraaines de la technologie villageoise et des soins rurauxt et aidera
les gouvernements, a titre consultatif, pour ce qui est de la planification,
de l'execution et de Evaluation des programmes pour l'integratiqn des.. . ■
femmes au developpement;

3) Le Centre etablira un groupe de communication charge de diffuser des
renseignements en preparant des auxiliaires pedagogiques, en publiant des

manuels sur les communications de masse et au niveau des couches populaires,
. et en entreprenant des travaux de recherohe dans le domaine social et dans
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d'autres doraaineSf mettra au point des diapositives et autres auxiliaires

audio-visuels a 1!intention des forraateurs et des organes d1information

s'adressant aux femmes dans les zones rurales, et agira en tant que centre

d'echange de rensei^Tiement.R pour la region dans le domaine de I1 integration

des femmes au developpement;

4) Le Centre organisera des stages de formation dans les domaines de la
production agricole, des petites industries et de l!artisanat, des technolo
gies villageoises et dans d'autres domaines, sur la demande des gouvernements,
enverra des Squipes benevoles en reponse aux demandes soumises par les divers
pays et dispensera dss cours de formation a long terme en liaison avec les
centres existants de formation dans la region.

iii) Exercice biennal 1982-1983

On preVoit que, a mesure que cet exercice biennal se rapprochera, le Comite
regional africain de coordination, en liaison avec ses comites sous-re* gionaux
des centres rnultinationaux de programmation et d'execution des projets (MULPOCs),
contribuera a orienter les travaux du Centre africain de recherches et de
formation pour la femme (CARFF), de facon que l'on tienne dument compte des
ferames dans toutes les activites de planification et de programmation aux
mveaux regional, sous-regional et national, en tant que ces activites font
partie integrante de 1'ensemble des activites de developpement., Les elements
ci-apres du sous-programme seront elargis :

1) Organisation de stages de formation des femmes aux techniques de miseen
place des petites industries, grace a la fusion des activites de I1Equips spe
cials de femmes africaines et du Groupe de l'artisanat et des petites industries;

2) Utilisation des resultats de la recherche agricole, de la recherche en
matiere de technologie villageoise et des projets pilotes, aux fins de semi-
naires^organises a 1'intention des planificateurs et des formateurs nationauxt
sous-regionaux et regionaux dans le domaine du developpement rural integre;

3) Orgc. asation de stages de formation portant sur des questions specifiques
ayant trait \ l<utilite des mecanismes nationaux existants i competences dans
le domain© de la gestion, execution des projets, incidences legislatives,
techniques de planification; organisation de reunions de groupe d'experts et
de seminaires a 1'intention de responsables des programmes de formation non
traditionnels en faveur des jeunes ayant quitte 1'ecole, et expansion des
projets pilotes. La troisieme Conference regionale sur la mise en oewre
des plans d'action pour I1integration des femmes au developpement se tiendra
en 1982, et on y fera porter 1'accent sur les liens entre les femmes et la
cooperation intra-africaine dans les domaines du developpement des petites
industries de base et de la promotion du commerce d1exportation.

e) Resultats escomptes

On espSre que les resultats des activites susmentionnees permettront progressivement
aux femmes de participer plus efficacement au processus de developpement de leur pays
et le la region dans son ensemble, en particulier :
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i) Dn augmentant le nombre des fe^mes exercant une e^tivite

en particulier grace a l'exercice d'une aotivite iMepeedarte at par

le biais des cooperatives;

ii) En renforcant l'efficacite des femmes dans le domaine de la produotioni

de la commercialisation, de la conservation et du stockage des produits

alimentaireo, contribuant de la sorte a aocro£tre le niveau de production

alimentaire dans I1ensemble de la region;

iii) En augmentant le nombre des mecanismes nationauz visant a assurer I1inte

gration des femmes a. la planification du developpement national;

iv) En faisant en sorte que I1on dispose de donnees plus abon&antes et de

meilleure qualite sur lea femmes dans la region^ susceptibles d!§tre,
utilis^es par les planificateurs du developpement a tous les niveaux

en vue de leur permettre de mieux planifier la participation accrue

des femmes au developpement;

v) En ame"liorant les competences professionalles et la. capacite de gestion

des^ ■formateure et des planificatexirs. qui travaillent en contact aveo les

femmes rurales;

"Vi) Snrenforcant" la 'Sbordi'natioh, en favorisant une utilisation plus efficace

des1 ressources et en permettant aux Etats membres de mieux acceder aux

organismes des Nations Unies grace au Comite regional africain de

coordination;

vii) En ame"liorant les niveaux de vie dans les zones rurales grace a une
meilleure prise de conscience des possibility's d1 amelioration des

techniques dans les domaines do 1'exploitation agricole, de I'e'conomie

domestique, de la nutrition et de la vis familiale«

Auoun indioateur specifique ne peut etre determine a 1'heure aotiielle, en partie

du fait de l.'.ab^.enc.e d'indicateurs sur. 1'integration des femmes au developpement. Le

Centre afrioain de recherches et de formation pour la femme (CARFH1) s'efforce actuel-

lement de rem^qLier.a oette lacunef:;.toutefois, on .espera que les etudes de base-qui -sont
actuelleraent entreprises pouirpont etre utilis^es d'ici 1983 comme point de comparaison

afin d'identifier des indicateurs specifiques des ameliorations et des realisations.
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Variante 1 du Plan

Grand programme ; XXTI. Statistigues

Organe : Commission economique pour 1'Afrique

A. ORGANISATION

1* Autcrite intergotrvernementale chargee de l'examen

Les travaux executes par le secretariat dans le cadre de oe programme sont examines

par la Conference des ministres, qui se re\init_tous les deux ans. La derniere reunion

a eu lieu en. fevrier - mars 1977» Le present plan n'a pas e"te approuve" par oet organisms.

Toutefois il est fonde sur le programme de travail approuve par la Conference des statis-

ticiens afri.cains et est coordonne avec le plan a moyen terme du Bureau de statistique
de l'ONU, :

2« Secretariat

Le service du secretariat charge de ce programme est la Division de la.statistiquef

qui empio^ait 17 adminiBtrateurs au 31 decembre X977» dont 5 ocoupaient des postes
finances a' l'aide de fonds extra-budg^taires. La Division comprenait les sections
et services suivants au 31 decembre 1977 :

Administrateurs

BO

Direotion (chef)

Section des statistiques economiques generales

Section des statistiques de*mographiques et sociales

Programme africain de recensements

Banque de donnees

. Total . 12 5 17

3- Divergences entre la structure administrative, actuelle et la structure de
programme envisagee « Neant. .:." ■ """™

4- Date d!achevement prevue et reorganisations ulte~rieures

a) Date d'achevement prevue (voir le Projet de budget-programme pour l!exeroice
biennal 1978-1979, paragraphe 9.50).

BO

1

6

2

-

3

1

—

4 .
—

Total

1

7
2

4

3

En l?7^iya : X.1 (i) et (ii); 1.2 (ii); 1.3 (iii), (iv), (v), (vii).

En 1980-1981 : 1.1 (i) (douzieme session); 1.2 (viii).
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b) Reorganisation ulterieure - Neant

5« Autres.PTo^XpTies 4'organisation ^. Ne"ant; -.; .

- i; ';;i —•'. >'*-■ ■■:l ■--■'■ "' ' "■• B. COORDINATION

1» Coordination au sein du secretariat

Le programme de travail de la Division de la statistique est coordonne aveo ceux des

autres divisions de la C£A par le Service de la coordination des, politiques et des pro--;\

gramme^. En outre la I)ivisioh sera representee au Canite inter-divisions du daveloppenent

rural integfe et ait Canite inter-divisions des pays les moins avanceso f

2» Coordination au sein du systeme des Nations Unies
I: ft

,a) General!tes

La Division de la statistique de la CEA travaijle en collaboration constante avec le

Bureau de statistique1 3e l*ONir et ia plupart des pro-fets son* organises swr^uiie baoe con-
jointe cw ccraplementalrei - ll e^ste aussi dps relations 4trc4tes avec lagIRD et Is FMI?
ainsi. qu'avec les divisions de statistique cles institutions specialises de l'ONU«

Statistiques du commerce exterieur

Le Bureau d«i statistique de l'ONU; revoit de certains pays africains de la oce
tioh pouvant <3tre aechiffree par machine'qui est reproduite aelon un format typej.les

exemplaires des ftkiilles de sortie d'imprimante sont ensuite envoyes a la CEA. Celle-ci

revolt d'autres pays africains des rapports annuels pertinents dont le contenu est traite

et copi6 piurle Bureau de statistique de 1'ONU sous forme de listages pour machine ainai

que sur des. cartes perforees. II n*y a pas de double emploi dans la documehtation publiee

par les deux organisationsa En outre il existe un accord d'echange ehtre la dNUCED et'la

CEA en ce qui cone erne les statistiques du commerce exterieur des pays africaina. La CSA

et le; SWeiEftf: sJeLstatistiiqu* de^ 4-*0NU-coliaborent en Vue~ d'ameliorer les cethodes utilisees

pour l'etablissement des statistiques du cmnmerce des pays africains'/'

c) Comptatftlites liationales et siatistiques financieres

- "'■'* La-CSA £oitfaif cha^ue arinee'ties feuillesde sortie d'Jjnprimanite dpnnant des rensaigna-.
ments pertinents sur le produit inter!eur brut de tous les pays de la region au Bureau de

ftratistique et au peatr^ dela planiflcation, des projections et des politiques relatives

au developpement de l'ONU, a la FAU, au FMI, a la BIRD'et;a la CN0CED;r La CEA recoit du "

Bureau de statistique de l'ONU des exemplaires des questionnaires annuels dument remplis

sur la comptabilite nationale des pays africains, £» ovjtre^ elle recoit t .

i) De la FAQ des imprimes coneernant le^prjoduits alimentaires et agricoles
"*"*■* ■'■ 'd'e ces paysi ' ■ ■ ■ . ^^ _
-.i " " - ■ :",' ■> ':■-■•■ ■>■'■-*>. •>''->■ '■ - ■■ '
: • ■ . ■ ■

,ii) . .Du WI des exemplaires de toutea ses publications statistiques;
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iii) De la BIRD des imprimes et des exemplaires -de sea-tableaux- sur la dette
extorieure. Cette docomentation foumit une .fi4-d«.precieuse a la CEAjour,

ses travaux dans le domaine de la comptabiliFe et des statistiques "finan-
cieres.

d) Recensements et engugtes '". . . .... ' % . .

La serie de recenfferaents d^ la population de I98O en Afrique a ete assistee par le

Programme africain ;de:rec6ns«ttdnts, drganise conjointemerit par la Division de la statis
tique de la CEA? le Bureau-de statistique de'l^ONO, le Departement de la cooperation
technique et d1 autres services*du Siege de 1'OMJ. ■ ' "'

Le Programme africain concernant la raise.en place de dispositi]fs nationaux d1 enqueue
sur les menages sera organise sur une base analogue de collaboration et-, en- application do
la resolution 2O55(LXIl) du Conseil economique et social, s'iascrira dans le cadre du
Programme mondial concernant -la mise' en place de dispositifs nationaux d'enquSte sur les

manages. Les activites conjoiMtes ebneement entre autres la mise au point de nouvelles
methodes d' execution de programmes d^enquSte integreVeVd 'assistance aux projets nationaux.

e) Autres statistiques

La CEA reSoit du Bureau de statistique de l'oku des exemplaires des questionnaires
annuels dGinent remplis sur les statistitpies de 1'indusiiie, des transports, de i'energie
et sur les statistiques demographiques et aociales des pays rfricains. La Division de la
statistique fournit une assistance en veillant a ce que les pays repondent aces question
naires. ■ ■ . v ■ ■ ; ■.-. ;■■•;-,: ... , .

f) Un representaiitdu Bure^u.de. statistique del'ONU est toujours present aux •
reunions de la CEA concernant les sta^istiques? . . . . ..

3* Organisations et services a?ec lesqttels seront eritreprises d'importantes activites
au cours de la periode '■ 1930^-1983 ^" ~ ■ ■ ■ ; ■

On compte que la CEA travaillera en liaison avec les organisraes suivants s

a) Le Bureau de statistique de I'OMJravec "lequel des'activites conjointes se pour-
suivront cemme indique plus -hautj ;< ■ ■■>'■ ■• ' "■ '--

b) La C^AO.jpour le developementT d'un reseau.^egipnal df information, cette organisa
tion se concentrant surges pays arabes de ,1a region: et. .

c) La CNUCED powr l'haVmonisatibn des stitistiques cbmmerciales deT la Coramunaute
economique des "^ " '' * " *"" ' - - - .-..-.-

En outre, la Division dea'distSltidtique cotttinufera a^ collaborer avec les autres

divisions de la CEA a la creation d:une base statistique de donnees. Il: s'agit de projets

precis mettant en jeu la Division de la recherche et dp^la planification socio-^conomiques,
la Division raixte CEA/ONUDI de iHndustrie, la Division des questions commerciales ct

financieres internationales? la Division de I1 administration publique, de la gestion et de

la main-d'oeuvre, la Division du developpement social, le Centre de la population et la
Division des transports., des communications et du tourisme.
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C. ALLOCATION DE RESSOURCES AUX SoUS-PROGRASMES

On prevoit quo les ressources seront -llouees aux sous-p-ogranmes approximativeraent

comme suit, en pourcentage :

Tableau I Allocation de ressources aux sous-progrannnes (en pourcentage)

1978-1979 1980-1981

Sous-programmes

1* Services hationaux de

statistiques

2. Cadre regional d1infor

mation statistique

luo luu loo ;'".',iou 10*4;., 10u lOo loo ;luo

BO

34

66

XB .

99

1

Total ;,

61

-39 I" '!■■'■

BO

50

50

XB.

luu

Total

63

37

■. BO

48

52

; XB

lou

rTotal

61

39
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Variante 2 du Plan

Grand programme i XII* Statistiques

Organe I Commission eccposip.que rour I'AfriquV '

Sous-programme s Services nationaux de statistique

a) Qbjectif

L'objectif de ce sous-programme est dIencourager 1'utilisation et la demande de

meilleures statistiques a. des fins publiques et d'aider a. developper les divers services

statistiques nationaax de la region pour repondre aux besoins croissants en donnees des

politiques a elaborer0 Le sous—programme appuie les activites d1assistance technique

entreprises par le Departement de la cooperation technique selon les directives organiques

du Bureau de statistique de l'ONU:,

b) Problemes traites

La majorite des pays de la region fourait des statistiques sur le cooimeree-exterieur

et 1•agriculture" et tin plus petit nombre sur la ^omptabilite nationale7 l*industrie? la

population^ .L.'emploi. et les activites sociales« _QueJ.ques pays. ne. publient aucune statis—

tique. Dans la plupart des pays de la region^ les statistiques relatives aux menages en

sont a leurs debuts et il n'existe pas de moyen quant.itatif d'evaluer 1'incidence des

efforts de developpauent sur les niveaux de vies etc, #

Mane au cas ou ils le font, il y a lieu d'aneliorer considerablement ces statistiques

(en ce qui coneerne la couverture, la regularite et la qualite)e L'une des raisons de ces

deficiencessanble etre le role actuellement inadequat de 1'information statistique dans le

domaine de 1'elaboration des politiques, de la planification, du developpsnent economique

et social, de 1 * administration et des affaires*

Cette faiblesse fait que l'on accede un : ^.ng ue priorite relativesnt bas aux

statistiques dans les plans de developpement et que 1'on alloue des ressources tres maigres
en vue de leur developpementP

Autre consequence? une grande quantite de personnel qualifie local quitte les services

statistiques nationaux apres avoir aoquis quelques annees d1experience ou entre dans d'autres

secteurs aussitot apres avoir termine sa formation, II est done urgent i

i) De mettre au point des methodes perraettant d'encourager 1'utilisation et la
deraande d'information statistique a des fins publiques;

ii) D'ameliorer le volume et la qualite des statistiques en renforcant les infra™
structures statistiques et notamment les services charges des enquetes

nationales;

iii) De suggerer et d'encourager I1adoption de politiques qui freineront la

migration du personnel qualifie et augmenteront 1'offre en ce qui ooncerne

ce dernier au moyen de programmes de formation destines a repondre aux

b nationaux croissants.
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c) Textes portant autor.isation des programmes

Les resolutions 4O7(v)*f 221l(XXl)? pare4j 2276<XXIl)* par.3 de l'Assenblee generalej

les resolutions 23l(x)* paro2 et 3; 272(xil) par .,2 c'e la Commission; les resolutions

2O54(LXil); 2O55(lXtl) par. 5; 2124(LXIIl)? pare4 du Conseil economique et aocial* le' r
rapport de la Conference des statisticiens africains (e/CN.14/CAS.1O/21); la resolution '***

8(lV) de la Conference des statisticiens africainsj par«4«

d) Strategic et realisations

i) Situation escomptee a la fin de 1979

— On aura entrepris des etudes et publie des rapports sur les statistiques

de la dette publique, 1'evaluation des donnees provenant des recensements

de la population et du logement? lvetat civil? le stade d'application du

systeme de comptabilite nationale de l'ONU et les utilisations des donnees

: de comptabilite publique dans les pays africains, de maniere a fournir des

! conseils dans ces domaines aux pays de la region.

— Le Programme africain concernant la mise en place de dispositifs

d'enquete sur les menages aura ete lance. ."

— Des groupes de travail se seront reunis et auront presente des recomman—

dations sur les statistiques des prix, la methodologie a utiliser pour

' la serie de recensements de la population et du logement de 19&0 en

■ Afrique et sur 1'organisation et la methodologie des programmes d'eliquSte

sur les menages, v

— On,aura convoque un premier serainaire sur les statistiques de la distri

bution et organise un stage de formation sur les recensements de la popu

lation pour les pays anglpphones*

— La onzieme session de la Conference des statisticiens africains aura eu

lieu et le rapport sur cette reunion aura ete publie.

ii) La periode biennale 1980-1981

La strategic adopter visera essentiellement a encourager la demande et '

I1 utilisation d1 information st-ltistique a des fins, publiques et a fournir

des conseils au personnel statistiques national a. propos des statistiques ' '^

: demographlques, sociales et economiques de maniere a ameliorer le volume et

la qualite des statistiques dans ces domaines s On s *efforcera aussX T j"ili

d'augmenter le personnel statistique a lfaide de programmes de formatidfi '

visant a repondre a 1'accroissement des besoins nationaux* ; .

* Texte datant de plus de cinq ans.



E/CN. 14/706 ■'■• --' '■

t/CN.U/TECo/4.:

Page 166

Realisations

Les realisations cranprendrpnt ce qui ruit : ; i.{>■ ; ; >'

L1 assistance aux pays i la CEA prevoit d'etendre la portee du Programme africain con—

eernant la miss en place de dispositifs d'enqucste sur les menages et de se consacrer princi-

palement a aider les pays a developper les activites de rasserablement des donnees de base*

L'aide accordee portera surtcut sur la serie de recensements de la population de 1980 et

sur l'etablis^enent de statxstiques de base de l:industriej des transports, et des prix et

de statistiques sociales, qui sont en fait des domaines definis comme prioritaires dans le

"Plan dinecteur. revise pcur1 l'incta iration du nourel crdre economique international en

Afrique 1976-1986" (E/CN,l4/ECO/9o/ReVo3)c ■ ' '

A cette fin oh prevoit de fournir une assistance technique aux pays pour I1execution

de recensements et d'enquetes, pour la planification et 1'application de programmes natio

nal integr^s d'enqu^tes siir les menages et pour la formation de statisticiense On aidera

aussi les pays a appliquer les recommandations internationales se rapportant aux divers

domaines de statistiques demographiques, sociales et economiques et a ameliorer la couver—

ture et la publication en temps opportun de ces donnees au moyen de groupes de travail, de

seminaires, de stages^ d:etudes methodologiques et de missions connexes dans les pays*

Reunions- , .■:--.

On prevoit des groupes de travail pour I98O dans le doraaine des statistiques d'etat

civil et des transports et de I1evaluation des erreurs de couverture et de contenu des

recensements et pour 1983. dans le domaines des statistiques de I1 Industrie et du cadre

d.1 integration des. statistiques sociales et demographiques« En outre7- on envisage des jour—

nees d1 etude pour J.98I dans le cadre du Programme africain concernant la mise en place de

dispositifs d:enquete sur les menages et du programme, africain de formation statistique.

La Conference des. statisticiens africains examinera les rapports qui auront ete etablis

ainsi que les resultats des autres activites executees a sa douzieme session en 1981*

Etudes statistiques

Les etudes statistiques prevues pour la periode biennale sor>t les suivantes : pour

198O? une etiide sur les mouvanents de transports routiersj une autre sur la.portee et la

qualite des statistiquss demographique3 et sociales et nr.e autrc enfin stir 1* evaluation des

erreurs de couverture et de contenu des recensements et pour A.98I u*1 examen des problemes

d * organisation des statistiques dans la region^ un inventaire du materiel de traitement

electronique des donneesr des ressources connexes en personnel et des applications dans la

region et une etude des notions* definitions et classifications de certains domaines de

statistiques demographiques et sociales* '"

Diffusion de renseignements

Les autres realisations prevues pour la periode biennale sont la poursuite de la publi

cation des Informations statistiques et en I98I la publication biennale du Repertoire des

statisticiens africains et de la Bibliographie des publications statistiques africaines.
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iii) La periode biennale 1932-1983

La strategie de la pericde biennale ccntinue&a.a se coijcentrer eur. I'oncou^

raganent de la demsnde et de l'vt-i.lisfttion ae rens^Lgnanents statistxques s.

des fins publiques, aur 1 'amelioration du vilurae et de la qualite des sta-**

tistiques a I1echelon national.»et sur la satisfaction des besoins en person

nel statistique nationals Toutefoisr on prevoit auasi une participation

effective aux activates operationnelles de la Conference des statisticians

.africains, qui a decide a ,s,a deux^esae session d'assumer directsment la

responsabilite de certains aspects du developpeaent des Gtatistiqueso ?■

L«s realisations comprendront :

• Des rapports periodiques sur les probiernes d'organisation de la formation statis—

. tique dans l&'regionj

.,.. ,,,.,. ■ ■ ■ ■ ■ ■ .-. ■ ■ f ■■ -; ■ ': '"'*
— Des resumes, periodiques et lJeyaluation periodique 4" materiel de- traitaneafo**-*' ■-**%'' "-■

electronicjue des donnees, des-. ressources pn personnel el des applications dfjis'la1 ■ J-

region; '

— L'aide aux pays dans le cadre du programme africainconc.einant la-pise en place de

dispositifs d1 enqueue sur les menages et du Programme africain de formation statis—

-tique'et-pour.I1 application des recommandations Internationales dars les danaihes

,- des statistiques demograpbiquesj socialss et econoiriiques;

— Des groupes de travail sur le traljtanent des donnees et lea. acatistiques de la « ■ =

migration ainsi qu'un stage,de formation cons acre aux recensenents de la populatioto.

en 1982, un seminaire de formation au tourisme en 1983 et egalem&nt en I983 la

treizieme session de la Conference des atatisticisns:. africaansv ■ ;

La publication periodique des Inlorations fftatistiqu^s et. en I9S3 la.publication

biennale du Repertoire des statisticians 'africainc el de la Bibl:Lographie des

pliblications s t

iv) Activates 3'inscriyant dans, le. Padre dg la strategic susceptibles de ne

presenter qu.'une utilite mas^ginale, et tex-1es portact autor,isation des-«

dites activites - Neant. ;.;., , ..... ■..,..,■. ■ -: ■ .k .

escomptes ' ■■■ ■■•-■■'«'"'- ' ■. v *: :

Si ces strategies son^.bien appliquees? «lles aideront les respcneabjcs de

^elaboration des politiques; ies planif.-i.cateursj etcrts a prendre mie^x

conscience du role de 1'information s^kti'stiquo s-.dss fins, publiques 1 La

plupart des pays de la region deve^opperont leurs bureaux statlstiques natio—

naux; il y aura une amelioratiop. sengil?ie,de la garame eJc de la qualite de3

. . statistiques disponibles pour la pj|.anifiqatio^ du, developpement national et

a d^autresfins ainsi que de leur; diffusion et des capacite,? persianentes •

d'enquete sur le terrain existap$ dans..JJep ^0; bureaux de statistiques natio—

naux. En outreP la CEA sera en raesure de fournir des donnees plus r.Qres-e^

plus variees sur la situation economiquQ,;et sdeiaie des pays de la

qui seront utilisees par ces pays et par la ecnnuiisute internationale«
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Variante 2 du Plan

Grand programme t XIII» Statistiques

Organe 1 Commission economique pour I

SftUs^progranane 2 8 Cadre regional de I1information statistique

a) Objectff ;

L'objectif de ce programme est de mettre au point un cadre regional d'information

statistique et de fournir une base statistique complete pour 1*analyse de la situation

econmique et sociale africaine. La structure regionale est organsee en tant qu1element

eenstitutif du systeme de donnees de l'ONUo

b) Problemes traites

La region africaine comprend un grand ncmbre de pays dont la plupart sont e>enomique-

ment faibles. Pour une action concertee du type de celle qui est envisage^ dans le nouyel

crdre eVonomique international? il est necessaire de disposer dfun ensemble centralise *de

statistiques nationales a. jour partaht sur toute la region et sur des groupments speciali
ses # ■■■.■.■. J

e) rftt+Ci?, po^,BB.t riUtcriaation de» programmes - ; ;

Les resolutions 2211.(XXl)*, par.4r 2276(XXII)*, par.2j ,2687(XXir)*,.par.4 et 5'de
l'Assemblee generals: les resolutions 231<X)r par.4 et 5^, 237(XIl),L par.^Zi de la Commission;

les resolutions 2O52(LXIl)j par 3; 2o6l(LXIl), par. 2 du Conseil economique et social; le
rapport de la Conference des statisticiens afificains (E/CN.14/CAS«J.O/2i); la resolution"

8(lV) de la Conference des minislres africains del Industrie, p'ar.4,

<i) Strategie et . eal-"ations : " ' ' ' :

i) Situation escomptee r l«i fin de 1979 '. ' ' ' ' ' '

On prevo-f.t qu'a la fin de 1979 la plupart des actiyites actueJlesjdr1 compila

tion et de diffusion executees au niveau regional auront ete automatisees et

leurs resultats atockes de maniere systematique afin qiie l'on-puisse avoir

acoes rapidement aux donnees a des fins-precises. II aura-ete-cree des bases

de donnees automatiques pour les statisticfues sur le commerce exterieur, la

comptabilite nationalef l'industrie, les transports et les communications,

1 le tourisme, la distribution, les prix, les finances, 1•agriculture, ainsi

que dans les domaines dembgraphique et social0

ii) La periode.biennale 1980-1981 , , ..,..-

L'execution de la strategic et du programme exposes dans le cadre du sous-

programme 2 devrait permettre a la CEA de demoritrer faciiemerit les avantages

des bases de donnees nationales en tant qu'elements importants d1une base de

donnees regionales et il sera done accompli des efforts de mise en place de

bases de donnees a ces deux niveaux0

* Texte datant d« plus de cinq ans, ;
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Realisations

Les realisations compredront 1 ■ "

- La publication periodique de l'Annuaire statistique pour 1'Afrique. des

Statistlques africaines du commerce exterieur (Series A, B et c), du Bulletin

drinformation statistique pour 1'Afrique et des Indicateurs economiques

africains annuels.

— Des etudes sur les statistiques des transports aeriens et du secteur public

en 1930 et sur celles des flottes africaines de marine marchande et sur les

tableaux d'entrees-sortieSn

* ■ -

- .Imprimes d'ordinateur etr sur dcmandep d1 informations, sous une forme pouvant

Stre dechiffrees par machine,

iii) La pericde biennale 198^1983

La strategie continuera a Stre appliquee et sera intensifiee.

Realisations

Les realisations, comprendront ce qui suit : .

■• ' - ■ ~La publication periodique de l'Annuaire statistique pour l'Afrique, 4es * ,.,

Statistiques africaines du commerce exterieur (Series A, B et C), du Bulletin

statistique pour l'Afrique et des Indicateurs economiques annuels.

— Imprimes d'ordinateur et information statistique reproduite sur des bandes

, magnetiques et des microfiches. • f .■■

iv) Activites s'inscrivant dans le cadre de la strategie susceptibles de ne ; .,

presenter qu'une utilite marginale, et textes portair'; autorisation des-

dites activites

Neant. .■■"■■■

x) - Resultats escomptes ■-■- -

des donnees au niveau regional africain f.acilitera

I1 amelioration de la fourniture coordonnee des renseignements de base, ce qui

permettra au secretariat de la CEAet aux autres organismes d'exaniner de plus

pres les problemes de la region. D'autre part les pays membres de la CEA auront

acces a des renseignements statistiques a jour a I1echelon national, regional et

sous-regional sur la situation economique et sociale en Afrique.
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Vartante 1 du Plan

Grand programme 8 XXIV, Transports, communications et tourisme

Organe •**. Qoounissipn economiqu^ pour 1 iAfrique

•I . ■ ■ ■

1* Autorite intergouvernementale chargee de l'examen

tes activites du secretariat entreprises dans.-le cadre du present programme sont

examinees par le Comite technique d'experts, le C^wiita executif et la Conference des

ministres de la CEA, Le Cnmite technique d1experts et la Conference des ministres de la

CEA aetrQunissent tous les -deux ans. C'e&t en fevfier-mars 1977 ^u'a eu lieu leur der-

niere reunion. Le Comite executif se reunit une foisJ l'an. Le present programme n'a ete

approuve par aucun de ces trois organes. ; . ; -.:■■,»

2» Secretariat . . , -.

La Division du secretariat responsable du present programme est la Division des ;

transports, des communications et du tourisme qui comptait au 31 decembre 1977 neuf actai-

nistrateurs en poste dont deux remuner^s par prelevement sur des ressources extra-budge-

taires, A cette da^re la Division.etait comppsee des sectionsp programmes et groupes
suivants i *' ' '■•'•■'- ■-- 1 ..■.•-.---- _ ,.;..".

Section/programme/groupe
Administrateurs

BO -XB Total

* * . ' p - \ "- 7 , - i

Section des transports

Programme des -routes transactifaines

Groupe du tourisme

Groupe des communications

Bureau du Chef de la Division

Divergences entre la structure administrative actuell^e et la structure 4e, programme

eWisagee -* Neant*

4. prevue- et reorganisations

Date d*ac^,evement prevue

Les Elements dii programme figurant aiix paragraphes 9.25 et 9.53 du projet de budget-

programme pour l'exercice biennal 1978-1979 W32/6) €iue 1<on °ompte mener a bien sont les
suivants t
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En 1978-1979

Sous-programme I 1 Mise en plae» d'institutions et planification. Elements du

programme t U5y -2; 1.3? 1*4; 1-6

Sous-programme II t Reseaux de transport intra-africain. Elements du progremme*

2.l(i)i 2.2(vii)

Sous-programme III : Transports maritimes et cabotage. Elements du programme 8 3*1

Sous-*programme IV ( Developpement du tourisme. Elements du programme 1 4.11 4<,3; 4*5

Sous-programme V : Communications. Elements du programme : 5.l(i); 5*l(iv)$ 5<,2(i)s
5.2(ii)

En 193O-1981 s . ;

Sous-programme I t Mise en place d'institutions et planifieation. Element du

programme s 1,1

Sous-programme II : Reseau de transport intra-africain. Elements du programme 1

2a(ii)j 2.l(iii)

Sous-programme III 1 Transports maritimes et cabotage. Elements du programme s 3*2

Sous-programme IV I Developpement du touriame* Elements du programme : 4.2? 4O4; 4O6

Sous-programme V : Communications. Elements du programme 1 5ol(ii)$ 5.l(iii)j 5^l(v)s

ii)

b)' Reorganisations ulterieures

Aucune reorganisation majeure d'ordre adrainistratif ne devrait interrenir au ccir.'s

de la periode 1980-1983; etant donne que le personnel prevu sera pleinement oocupe par Xes

projets approuves au titre du plan e moyen terme pour la periode 1979—I98I ainsi que par

les projets qui seront autorises pour la periode du plan I98O-I983,

5« Autres problemes d'organisation

II existe un accord de cooperation officiel avec 1'Organisation intergcuvemementale

consultative de la navigation maritijne en ce qui coneerne les projets relatifs aux trans

ports maritimes et au cabotage. On examine actuellement la possibility de passer un aocprd

du meme type avec 1'Union postale universelle aux fins de developpement des services postaux.

Par suite de,la decentralisation prevue du programme relatif aux transports du Departement

des affaires eebnonriques et sociales au prorit des commissions regionales ains que des

activites entreprlses dans le cadre de la Decennie des transports et des communications en

Afrique, il pourrait ?tre necessaire de restructurer la Division.
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B. COORDINATION

1. Coordination an 3ein du secretariat
■. . ■■■■,;;■: . . :-.o I-..* t-?i?xr

Des comites interdivisions pour le developpement rural Integra-et les pays- les moiris

avances ont ete creeso _ . . _ ,.,,...,., . -..---

2• Coordination au sein du systeme des Nations Unies

• Transport :'Un accord de cctopiration a ete o^ficiel'l-«a«n% bonclu averc l4)MDr portant
sur des projecq xelaftifs aux transports, maritimes &t au cabotage* Get

'accord'prevoit"l'harmoni'sa&on~des~ programmes de travail et des prbjets
.. . .1 : common^, dont la responqabilite. incomjjera: a-un.-organe: d'execution du sifege

de la CEA. ' ' ---■■• ':''/,

Communications ; ..:' ..-'

i) Uh ;" oidiMgJfeUiSiKiiJ^iflifCM1^^
reseau panafricain de teleoonununioations» Les organisations membres du "

Comite autrcs que la CEA sont ; 1'Union Internationale des telecommuni-

■■->•: <*"oa.%'koti®ivi%)7 l^ij?^Ai^^iondMf2iunite\.^xicMiie et: la't '

africaine de developpement.

ii") Un Cdmi%^"de:i;raTMi^compos^-.Ue-;Ia:Sia^d€-3^^^ 'd«- i^OIT-et de-
lr0UA fonctionnsra avant et pendant la psriode du plan et aura pour

fcncxion de concevoir et de coordonner des etudes, de procjder a des;

■ . = ■ \ -■■ ■ eijcperimferita^ions ;et erttre^reAd^a-d^au^pes aetivites'lie-es-au-prajet "
.,, regional do commun^.pation par .satellite,*; Le Comite :fonci;i,-onnera au.-,

; sein de la'CSAo'" "'' "" ~ """ ' " ; ■ ■ '

3» Organisationg et cervi. oeg avec iesqusls seront entreprises d'importantes aotivit^s

au coure de la p'eriode 198Q--1983 ' ■\C^:.':-.:\LJ:l'£.'-V: ''V' ':' :' "

■ Malgre lrabsence :dt2fic1Gords 6fficiei!6 on b'ompMie que''durant la periode du^plan des
activites seront entTep1i?i3e,E'id"c3njointeiiient avea uncertain nombre dTinstitutions spedla--
lisees dat? Natlqas Uriwr *$ aorliamrQent leBJ-.-instijt'U'tiO'ns ci~apres -t ' '■■'' ':: ■'" ■■■■'-- ■ ■?■-

a) Union pos'.ulr -^; \ ?r :-;."!.le (UPU) : organisation conjointe d'une reunion sur
l'^cheminement du courrier ex lYl~armonisai;ion des tarifs ppstaux eJ

organisation dfun seminaire sur le developpement des services" "postaTLxr,

tjt-,

b) Organisa.tion ds ^'aviation civile interna^^pna^.^O^G^J^^jmiae^au point ,$e r

politiques susoeptibles dV :obn1fcribu.er au renforjcement de la. cooperation entre pays ^,
africains dahs le- dbmainfe*'derd transports ae;rieris\ J-'-' ; ■'' ■'- • ■

c) Conference des ;Naitions; Unies;i-pour iev commerce -et 'le develo-ppieMfeh-ir'' (CNUCED) et-'
Organisation intejrgouyernemeniale-, conisultati-ve A&^Xa., naviga$ion>;niapa.tinie^QMCI')- :-■ ■■-■ \'< '■'' •■
fourniture d'une assistance dans le dpmaine, de.^^ifranspQfrtSvpn .gei^eraj.: e^ .nptamment ert ce-

qui oonoerne la ratification de la^'CJonvention international^, de.^ Nations UnJLe§, sur; la,!;r

securite des contene*.irs at de la Cbhven'tibn 'dbuaniere cles" IJaiions Unies relative' aux

oonteneurs et l'adhesion auxoites Conventions, ainsi que les incidences economiques,

juridiques et institutionnelles sur le systeme international de transports combines

envisage.
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d) Programme des Nations Unies poui* 1•environnement : le Programme entreprend

des etudes sur la protection de I1environnement et le developpement du tourisme.

e) Commissions economiques regionaljes des Nations Unies.

On oompte egalement instituer une collaboration ave'c un certain nombre de divisions

du secretariat de la Commission economique pour l'Afrique et notamment avec les

divisions suivantes :

- Division des questions commerpiales et finanoieres internationales : collabora

tion dans le domaine des transports en general, compte tenu des problemes poses par les

eohanges en Afrique et aux fins de realisation d'une enqu§te preliminaire concernant

les aspects des transports aeriens interessant le developpement du commerce entre les

pays, africains et les pays d'autree continents;

- Division de la statistique ! collaboration dans le cadre d'un certain nombre

de projets (creation de la Banque de donnees relatives aux 'traaaporta-««>u«-<regionaiix>

organisation de seminaires consacres aux statistiques du tourisme. etudes sur la

creation de services s'interessant aux transports maritimes, etc,);

- Division des ressources naturelles : collaborer a lfetude des questions econo

miques, techniques et operationnelles qui se posent en ce qui concerne les flottes

de vraoquiers et de petroliers devant assurer le transport de matieres premieres et

de produits semi-traites;

- Division mixte CEA/paO de I1agriculture : collaborer au developpement de l'in-

dustrie de la pSohe africaine (prevoir le type de navires requis, les dispositifs de

security et les appareils de chargement neoessaires ainsi que les moyens de preserva

tion et d^cheminement des produits de la pSche et dfautres produits alimentaires);

- Division mixte CEA./ONUDI de I1Industrie : collaborer a I1etude des moyens
existants permettant de former le personnel necessaire en matiere dlanalysei et de

conception des systemes de transport, d'eoonomie et de gestion des transports ainsi que

dans le domaine des techniques automobiles et e"tudier le transport des facteurs de

production et des produits industriels ainsi que la fabrication des materiels destines

a I1Industrie automobile et aux communications;

- Division du developpement social : collaborer aux projets du developpement rural

integre et aux projets relatifs aux mpyens de communication et dUnformation; et

- Division de 1'administration, de la gestion et de la main-dfoeuvre ; collaborer

aux projets de formation du personnel administratif des entreprises publiques

s'occupant des transports et des communications.



T
a
b
l
e
a
u

:

-
:?

C
*

■
A
l
l
o
c
a
t
i
o
n

c
t
e
j
r
g
g
g
o
u
r
c
e
s

gt
ux

s
o
u
s
-
p
r
o
g
r
a
m
m
e
a

/
".-■

■
■

.,
!>

O
n

o
o
m
p
t
e
-
q
u
e
-
l
a

r
e
p
a
r
t
i
t
i
o
n

(e
n

|
l
t
)
^
r
b
1
e
n
t
a
g
e
)
d
e
B
^
e
s
B
O
U
T
d
^
&
-
a
l
l
o
u
^
e
s

a
u
x

s
o
u
s
*
-
p
r
o
g
r
a
m
m
e
e

;
■..

:,
■■■

e
v
o
i
u
e
r
a
;
c
o
p
m
e

i
n
d
i
q
u
e

a
u
^
a
^
l
e
a
u
c
i
^
-
a
j
i
r
e
s

:
;

■'!

A
l
l
o
c
a
t
i
o
n

d
e

r
e
s
s
o
u
r
c
e
s

ai
ix

-:
,B

Oi
is

—p
ro

gr
ao

an
es

,
(
e
n

p
6
u
r
c
e
n
t
a
g
e
)
;

..
■

"
'

o
c

o

.
1
9
7
8
-
1
9
7
9

1
9
8
0
^
.
1
9
8
1

S
o
u
s
-
p
r
o
g
r
a
m
m
e

X
B

T
o
t
a
l

B
O

X
B

T
o
t
a
l

:
B
0

X
B

T
o
t
a
l

1
.

M
i
e
e

e
n

p
l
a
c
e

d
M
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
j
s

e
t

p
l
a
n
i
f
i
N
a
t
i
o
n
'

...

2
,

R
e
s
e
a
u
x

d
e

t
r
a
n
s
p
o
r
t
-
i
n
t
r
^
-
a
f
r
i
c
a
i
h
s
?

"'"
}

':

3-
-

T
r
a
n
s
p
o
r
t
s

r
a
a
r
i
t
i
m
e
s

e
t

c
a
b
o
t
a
g
e

-
^f

'■
,t

;

4
'
H
e
v
e
l
o
p
p
e
m
e
n
t

d
u

t
o
u
r
i
s
m
e
.

;;
^

'■
\

■■■

5
-

A
m
e
l
i
o
r
a
t
i
o
n

e
t

d
e
v
e
l
o
p
p
e
f
f
l
e
n
t

d
e
s
-
c
o
i
n
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
a
,

'
*

,.
'-

-T
ot
al

:

4
2 1
9

1
0
0

2
5

4
2

.1
4

t
o
o

3
0
;

1
2
- 5

1
0
0

-
3
3

2
3
-

:
2
2

2
6

1
7
H

-:
8

^
;

1
0
0

1
0
0

.2
8

;3
|

22

2
4

2
3

2
6

1
5

1
4

1
7

:-
2i

35

1
0
0

1
0
0
,
1
0
0

2
8

2
4

1
6 4

2
8

1
0
0



e/cn.14/706
e/cn,14/teco/4o . .

Page 175

Variante 2 du Flan

Grand programme : Transports, oommunications et tourlsme

Qrgane : Commission economique pour 1'Afrique

Sous-programme !E : Mise en place d1institutions et planification

a) Objeotif

Le present programme a pour objet d'aider les pays afrloains notamment les pays

defavQrises tels que les pays les moins avances, enclaves et ir.sulaires, a developper

un reseau de transports integre et coordonne aux echelons national et international afin

de faciliter le raouveraent des personnes et des marchandises. L'assistance sera fournie

dans le domaine des arrangements institutionnels (conception, mise au point et mise en
oeuvre) aux echelons national et multinational.

b) Problemes traites

Nombre de pays de la region ne disposent pas de politiques rationnelles en matiere

de transport susceptibles de repondre a leurs besoins en ce qui conoerne le de*veloppement
economique; en effet leurs politiques ne tiennent pas suffisamment compte de la necessity

de paryenir a une integration economique du continent fondee sur les potentiality des

sous-regions ou des regions en matiere de deVeloppeinent. De nombreuses sous-regions du

continent manquent egalement d'institutions permanentes chargees de planifier, de developper

et de ooordonner les transports multinational. S^agissant des sous-secteurs la plupart

des sous-regions connaissent des problemes specifiques : chemins de fer (absence de normali

sation de. la plupart des voies ferrees); voies navigables interieures (insuffisance des
amenagements Ot absence d'embarcations. peu onereusee); transports alriens (absence de
cooperation entre les nombreuses oompagnies aeriennes nationales, peu importantes et non
rentables, dans le domaine des horaires, de 1'utilisation des eqvipements et des installa

tions et absence de services de fret aerien et de compagnie aerienne multinationale dans

la region); routes internationales : (absence de bom?3s'Xiaisona routieres internationales
entre les pays de la region, heterogeneite des normes et reglementations, et dfune fa9on
generale absence de facilitations entre les pays de la region),,

c) Textes portant autori3ation

Resolutions 935(XXV), 1O82(XXXIX), 12O2(XLIl), 18O4(LV), 2097(mil) du Gonsell
economique et social; resolutions i6i(VIIl)t 195(ix), 198(lX), 263(XIl), 277(XIl) et
291(XIII) de la Commission,

d) Strategie et realisations

i) Situation esoomptee pour la fin de 1979

Afin d'amener les pays membres a prendre conscience de la necessite de

cooperer d'urgence dans des domaines essentiels pour le developpement des

transports de la region, et des avantages que presente cette cooperation,
on organisera des seminaires consacres a la reparation et a l'entretien des
automobiles; a la construction des routes en milieu rural et a leur

entretien ainsi qu'a la gestion et au fonctionnement des ports. Un groupe

d'experts sera egalement constitue qui sera charge de la normalisation des
materiels de transport et une assistance sera fournie en vue de la creation
destitutions multinationales en matiere de transport.
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Avan-t la fin de 1979 les activites ci-apres auront ete menees a Men ;

organisation d*un seminaire consacre a la reparation et a l'entretien ..

des vehicules automobiles; assistance aux institutions multinationales

s'occupant des transports et du deveiop^emont des transports (UAC, CAFAC
et AAFRA); organisation de seminaires sur les routes en milieu rural;

constitution dfun groupe d1experts charge de la normalisation des materiels

de transport et seminaire sur la gestion et le fonctionnement des t

Une assistance sera fournie au mecanisme intergouvernemental permanent aux

fins d:elaboration de politicoes et de planification en matiere de transports

combines? on continuera d:aider ledit mecanisme a elaborer. pour l'Afrique du

CentreT des politiques sous—regionales, et a en assurer la coordination, et

des etudes seront menees a bien en vue de la creation d'organismes similaires

dans d'autres sous—regions; des etudes sur la creation a l'echelon sous-

regional de groupes d*etude des transports maritimes auront ete acheve"es,

ainsi que des etudes consacre"es aux banqv.es de donnees sous—regionales sur

les transports et aux problemes eoonomiques, technologiques et operationnele

ppses par lfutilisation des vraoquiers et des petroliers.

A la fin de la periode biennale, des banques de donnees sur les transports

auront ete oreees dans la plupart des sous—regions d'Afrique et un mecanismo

permanent d© coordination des politiques des transports aura ete etabli a

I1echelon sous-regional. Des etudes de faisabilite auront ete publiees et

examinees par les pays membres et les travaux pr^paratoires en vue de la

creation a lfechelon sous—regional de groupes d!etude des transports marl-

times auront progresse ainsi que les travaux sur les services de vracquiers

et de p^troliers.

La periode biennale 1982-1983

Des etudes de faisabilite sur les services multinationaux de fret aerien et

sur la planification, le financeraent et l*entretien des routes rurales auront

ete menees a bien, II aura ete procede a lfexamen des progres realises par

les organes intergouvernementaux charges de prendre des mesures collectives

en matiere de transport- Un oyole d1etudes sura ete organise sur le transport

des marchandises en vrac, sur la reservation de la capacite necessaire et

sur l'affretement des navires. Un seminaire sur les techniques de

tion en Afrique aura ete organise et on aura reuni un groupe d!experts

charge d*examiner les problemes de transit et de facilitation se posant

entre les pays enclaves et les Etats maritimes. ,
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On oompte que des services multinationaux de fret aerien aurorit commence

a, fonetionner en Afrique, Un rapport sur les nouvelles techniques de

planifioation, de financement et d'entretien de routes en-milieu rural

aura ete publie a l'intention des pays membres'et des services de re"ser--'

vation de l'espaee a bord et d'affretetnent aurbnt ete crees dans certaines

sous-regions* Un rapport sur les arrangements en matiere de facilitation

entre les Etats maritimes et les Etats enclaves aura ete publie aux fins

de reduction des frais de transport acquittes par ces derniers. '

tv) Aotivites s'insorivant dans le cadre de la strategic susoeptibles de ne
presenter cru'une utilite marginale, et textes portant autorisation :—"

Neant,

©) Resultats escomptes

On oompte que l<ss aetivites mentionnees oi-dessus auront direotement pour effetf

dans un premier temps, d'assurer la coordination et l'integration completes des reseaux

de transport. Plus preoisement les institutions et/ou les arrangements ci-apres visant
a permettre la libre circulation sur 1!ensemble du continent fonctionneront :

i) Etablissements multinationaux charges d'assurer la formation des specia-
listes des divers modes de transport;

ii) Organismes sous—regionaux charges de la planification, du developpement
«t de la coordination de reseaux routiers transafricains ainsi que

d'autres modes de transport dans les sous—regions et/ou regions;

iii) Harmonisation des normes et reglements des routes internationalesj

iv) Raccordement des voies de chemin de fer existantes lorsque cela est
possible;

v) Creation de compagnies maritimes multinationales. dissociations portuaires
et de conseils consultatifs des usagers; et

vi) Harmonisation et coordination des aetivites des services multinationaux de
fret aerien et des compagnies aeriennes nationales.

Sous—programmeJEI : Reseaux de transports intra—africains

i) Aviation oivile

a) Ob.ieotif

Aider les pays et les sous-regions, en collaboration aveo la Bivision des questions

commeroiales et finanoieres internationales, a proceder a des etudes preliminaires sur

les, aspects du fret aerien interessant le developpement des echanges1entre pays afrioains

et d'autres pays et notamment sur : i) devaluation des possibilites de certains
itineraires intercontinentaux et interregionaux determines en matiere de fret aerien;

ii) les possibilites de creation de compagnies aeriennes multinationales en Afrique;
et iii) sur les methodes permettant une meilleure utilisation des transports aeriens
et des installations au sol.
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b) - Problfemes traites . -

Malgre* 1 'existence de plusieurs comp-gnies aeriennes. n^tionales en Afrique les
liaisons ae*riennes entre pays- africains demeurent ,insttffisahtes,et.le. volume du fret

aerien intra-africain insj.gnifiant si on le compare aux possi,bilites existantes; en

outre, les compagnies aeriennes nationales ne collaborent nullement ga vue d'une

meilleure utilisation des equipements et des installations au;sol. Lie .secretariat se

propose, en collaboration avec d'autres organisations (Organisation-de Xlaviation civile
internationale, Commission africaine de l'aviation civile, etc.), de mettre au point des

politiques permettant de rationaliser le developpement des transports,aeriens*des pays

africains et. dHnstituer une plusgrande cooperation entre les 'compagiaias de transport

ae>ien. * ' "" " .'"'.'"'..

o) Textes portant autorisation - - - '.■

.. Voir le sous—programme precedent- . . . .... -,-.,.-■

■- -A). Strategie et realisations +1 ., , . „ . ^ ..... ,, .. ,;

i) Situation esoomptee pour la fin de 1979

■ ■. " ■ ■ ■ ■ '■■ , . ■ ■''''.-■.■

Avant la fin de 1979 on,aura mene a bien la plupart des etudes de faisabi—

lite, sinon toutes. permettant de determiner les cburants d'eohange et les

possibilites en matiere de fret aerien aux ecjielons interregional et

international, de creer une compagnie aerienne multinational© et de mettre

; au.point des methodes efficaoes d1exploitation en.commun des services et

installations«, Aingi au cours de la poriode du Plan a moyen terme (198O-

1983) les.efforts deployes auront pour, objet de mener k bien les dernieres
etudes de faisabilibe et de fournir l'aide necessaire a.l'execution des

projets recommandes par les etudes-- .-. . „

ii) La ; riode biennale 1980-19E'

Au cours de cette periods les -efforts deployes viseront a I'achevement

des etudes do faisabilite concernant :

- Les possibilit&s en matiere de fret.ae"rien aux echelons-interregional

et international;

- La creation de lignes aeriennes multinationalesj et

- La mise au point de methodes appropriees aux fins d*utiYisation en

commun des services et installations en matiere de transport aeri.en.

Certaines des conclusions des etudes mentionnees oi-dessus seront mises

en oeuvre.,-,- - -,lf. . . .. .

) La- periode biennale^1^g2-V

Au cours de cette periode un continuera a fournir une assistance aux fins

dfexecution deo projets et programmes. - - , • .
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iv) Aotivites s'inscrivant dana le cadre de la strategic susceptibles de ne
presenter gu'une utilite marginale, et textes portant autorisation

desdites activites — Neant.

■ e) Re^sultats escomptes

A la fin de la periode du Plan a moyen terme, au cours de laquelle la plus grande

partie du programme esquisse ci-dessus aura ete executee, on compte que les transports

aeriens auront ete ameliores de facon a faoiliter le^raouvement de's.personnes et des mar—

chandises.en Afrique ainsi qu!entre l'Afrique et le monde exterieur; on compte egalement

qu'une augmentation du volume du fret aerien sera intervenue aux echelons interregional

et international, de mSme que la:creation de compagnies aeriennes multinationales et la

mise en comffiun des installations et des services qui aocrottra l'efficacite des transports

aeriens afrioains et leur permettra de concurrencer les compagnies aeriennes e"trangeres •

ii;) : Routes internationales et transports routiers

a) Objeotif

Le present sous-programme vise a promouvoir le developpement des routes et des trans

ports routiers interaationaux et a ameliorer les techniques de planifioatioa, de conception,

de construction et d'entretien des routes dans le cadre d!un reseau regional de transports

multimodes*

b)*' Pro"blemes-traites' . ...
■*,-•'."•*"' ■ '

Nombre de pays africains ne disposent pas de bonnes routes de raocordement aux "

reseaux';routiers des Etats voisins. Si ohacun des 42 Etats independants d'Afrique (autree

que le Lesotho qui est enclave en Afrique du Sud et les pays insulaires tels les'lies

du Cap Vert, les Comores, Madagascar, Maurice, Sao Tome-et-Principe et les Seychelles)

avait une liaison routiere avec chaoun des Etats voisins, cela por,te:rait a 84 les routes

de raocordement inter-Etats en Afrique. Cependant, actuelleraent, il n'existe que

25 routes".-praticabl^s par tous temps ainsi que 53 pistes ou chains de terre utilisables

par temp^ sec ou partiellement ameliores; en consequence il manque six voles' de

racoordement • - - ' -■■■ ■■■ ■ \ ■

Afin d:j»meliorer la cooperation economique entre pays africains et en particulier

les echanges desdits pays, il est essentiel qu'une route utilisable par tous temps au

moins relie les Etats voisins entre eux, II s*agit la d'un objectif que le secretariat

continuera de viser dans le cadre du projet relatif aux routes transafricaines, en

assistant la construction de routes d& racoordement et en adoptant des mesures ayant pour

objet de lever ou de reduire les obstacles d'ordre juridique et iadministratif s!opposant

aux mouvements et aux echanges empruntant lesdites routes.

La plus grande partie du reseau routier transafricain correspondent aux routes

prioritaires des Etats interessesT a deja ete construite. En consequence''on envisage de
passer a la phase consistaht a relier les routes existantes en vue de reduire le cdtlt et

la duree de la construction des routes de raccordement intes-Etats praticables par tous
temps*
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c) Texteg' port'arit' autorisa&io'n ' " ~

Resolutions 1O3(Vl)2f 226(x)3, 275(XII)1, 276(XIl) et 298(XIIl)6 de la Commission.

d) Strategies et realisations ■■....

i) Situation escomptee pour la fin de 1979

..,- A la fin de 1979 on aura deja construit des troncons des principales routes

transafricaines (Mombasa-Lagos; Dakar—Ndjamena, Lagos—Nouakchott, Le Caire-

■ ■.: Gaborone et Tripoli-Kinshasa) ainsl que leurs voies de raccordement dont la
constructionn!a pas encore commence*

On compte que les travaux du reseau routier oue.st-africaift (routes Dakar—

Ndjamena et Lagos—Nouakchott ainsi que leurs voies de racoordement) seront
effectues sous la responsabilite de la Communaute economique des Etats de

l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO),

ii) La periods biennale 1980-1981

Strategie

Le secretariat continuera de coordonner les activites des Etats afrioains inteyesses

et de favoriser leur cooperation ainsi que celle qu!ils auront ^tablie aveo des pays indus

trialises, et des organismes de financement. Des autorites autonomes auront ete institutes

en vue.de 1*execution des phases^ulterieures du programme relatif aux routes transafricaines

dont le secretariat de la CEA ne pourrait se charger.. .,"■-■.'

Resultats escomptes ■'■,.,■

Vers la fin de I'annee 1980, les instances responsables de->la route Lagos—Mombasa et

du reseau routier trans-ouest-africain auront ete placees sous la supervision et l'autorite

des conferences des mlaistres sous-regionales pertinentes.

iii) La periode biennale 1.982-1983 ;

Strat^gie

Le secretariat continuera d1assurer la coordination des activites visant a, instituer

des autorites routieres competentes et k veiller a leur fonctionnement.

Resultats escomptes

Avant 1%-fin de l'annee 1982, lfautorite de la route Le Gaire-Gaborone fonctionnera

sous le lobntrClfi. d^une instance, s.ous-regionale appropriee et. l!au*orite de la route
Tripoli-Kinshasa, aura ete oreee.jen-1983. - ..••■..•-■ • ■'
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iv) Activitss s!inscrivant dans le cadre de la strategic susceptibles de ne
presenter qu'une utilite marginale, et textes portant autorisation

desdites aotivites - Neanto

e) Resultats esoomptes

On compte qu'a la fin de l:annee 1983 les pays africains seront entierement respon-

sables, a tous egards, de ^extension, de I1exploitation et de l'entretien des routes

internationales, que "JO p. 100 des pays interesses auront acheve les travaux du reseau

routier panafricain leur incombant et que la plupart des obstacles juridiques et adminis—

tratife s'opposant aux mouvements des personnes et aux echanges sur ce reseau auront ete

leves ou reduits. L'existence, aux echelons national, sous-regional et regional, d'un

reseau de transport routier viable et adapte devrait intensifier les echanges intra-

africains et contribuera a l'inetauration de meilleures relations ainsi qu'au develop-

pement de la cooperation economique entre pays africains.

Sous-programme III : Transports maritimes et cabotage

a) Ob.jeotif

Le present sous-programme a pour objet d'aider les Etats a developper leurs transports

maritimes et le cabotage ainsi que leurs transports par voies navigables i&terieures et

d'autres modes de-transport de facon que les pays enclaves et semi-enclaves aient acces a

la mer. Ce faisant on visera a :

— Reduire la part revenant aux transports dans le coCtt global des marchandiaee;

- Promouvoir les recettes des pays africains en developpement au titre des transports

maritimes et reduire le montant de devises que ces pays consacrent aux transports

maritimes;

- Permettre aux marines marchandes des pays africains en developpement de prendre

une part accrue et substantielle a l'aohevement des exportations de oes pays?

— Assurer I'accroissenient dee echanges intra—africains par la creation et

le developpement de services africains de cabotage.

b) Problemes traites

Malgre les efforts deployes par les pays africains pour developper leurs marines mar*

chandes, leur capacite ne representait en 1976 qu'un pourcentage extr&nement faible de la

capacite mondiale des marines marchandes (0,7 P» 100)» En ce qui concerne les echanges
internationaux effectues par voies maritimes, en 1975 la part de 1'Afrique s'elevait a

11,2 p* 100 pour les marohandises embarquees et a 2,5 P» 100 pour les marchandises d^bar**

quees. Les conditions d1exploitation ne sont pas favorables aux marines marchandes afri—

caines. Certaines compagnies maritimes afrioaines ont ete admises aux conferences mari—

times mais ont eu des difficulties pour obtenir un nombre suffisant d'appareillages et de

tarifs de fret eleves. La capacite du reseau de voies navigables interieures africaines

n'a pas augmente sensiblement et l!on n'a pas assiste a un essor satisfaisant des

transports par voies navigables interieures en Afrique.
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Dans la plupart des pays africains an procede a 1'extension des installations por-

tuaires existantes et a la creation de nouveaux ports * ou bien I1 on envisage de le faire<>

A long terme la solution pour Igs ports africains ne peut consister. qu'a developper les

installations existantes et a acorottre l'efficacite des operations et de la gestion

portuaire. Pour ce faire, il est necessaire de disposer de capitaux 3Uffisantsf ce

qui n!est pas le caa de tous les pays* .

On asniste depuis peu a \m aocroissemant vertigineux des taux de fret <^n Afrique*

Cos augmentations, arbitraires e"t unilatej?a?-e6, infiuenb d'une. mani'ere tres defavorable

sur les balances des paiements des paysr africains en raison de leur frequence et de

leur generalisation. . .:

Les dispositions qui ont et^ prise3 pour mettre en place un mecanisme de consul

tation en Afriquei ont 6te jusqu'ici insuffisantes et bien souvent ineffioaces en

raison des manoeuvres dilatoires des conferences maritimes. :

Le manque de personnel airicain, navigant ou employe a tetTef ayant recu uno

formation satisfaisante, s'oppo3e au d^veloppement des marines marchandee africaineso

pprtant autori&abion . •-

Resolutions 277(xil), 28l(xill) et 293()ail*i de la ComraiDaion. .,

^-) Strate*gie et realisatiions

i ) Situation escomptee ppur la fin de 1979

En cooperation avec la CtfUCED et d'autree organicvtioos, la CEA aura aide*

les Etats mambres de la Commission a proceder a des etudes preliminaires

but les trai^ports en tant qtjj moyen de developpemcnt des eohanges entre

regions en Jeveloppementf y compris but* ler; carauteriD^iquos des raarchan—

dises du point de vue de leur transport et sur la conception et le type de

navires necessaires auz oompagnies maritirres africaines; ces etudes auront

eu pour objet : . ■ .

1) De fournir une aide aux pays enclaves ot semi-enclaves de nature a
fac::.llter x 'fioosis & la i.ior,

2) De determiner les po3sibilites de mise en place de moyens.de
formation a la gestion maritime.

3) D'aider les pays africains en developpement a developper leurs instal
lations et sewices portuaires y compris les services techniques en .,

.• .. matiere de pilotage da facon qua les candidats au pilotage puissent

disposer d'un minimum de qualifications et d'experiencej a entreprendro

une'etude regionale et leur:fournir une aide dans le domaine des auxi—

liaires de navigation; a former le personnel de maitrise des ports; a

creer des oentres sous-re"gibnauT.'de lutte contre la pollution marine et

a etudie?:' les aspects Soonomiques de cette question (en collaboration

avec I1Organisation intergouvernementale consultative de la navigation

maritime)o
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4) D'organiser en Union sovietique un serainaire but la gestion et
les operations portuaires.

ii) La periods biennale 1980-1981 .. . ...

Fournir une assistance en vue du developpement de compagnies maritiines

nationales et multinationales, y compris de compagnies de cabotage,

r _ Entreprendre des etudes en vue de la creation de services d^nformatibn ' .

sur-les transports maritimes, en Afrique de 1'Ouest, du Centre, de l'Est
et du

II sera procede a 1'etude des probleraes e*conomiques, techniques et ope'ra-
tionnels pose's par les flottes de vracquiers et de petroliers.devant assurer

le transport des matieres premieres et des matieres semi-transformees, oompte
tenu en particulier des besoins .des pays du tiers monde.

. Une assistance sera fournie auz fins de d^veloppement de 1'industrie de la

' pe*che africaine et notamment aux fins d'e*tude des navires et de leurs

caracteristiques (typesi stabilite, s^curit^, normes et modes de chargement)
et des modes de presentation et de distribution des produits de la p§che (en

collaboration avec 1' Organisation intergouvernementale' consultative de la
navigation maritime et la FAO)*

). La periode biennale 1982-1983

t . : P°: cycle d1etudes sur les marchandises en vrac, sur la reservation de
l'espace a bord et sur l'affretement sera organise.

. ;1 Des etudes, seront entreprises en Afrique de l'Est et en Afrique centrale but

le- develpppement des transports par voies navigables interieures ainsi que
sur 1'amelioration des voies d'eau navigables (les etudes porteront egalement

sur les me*canismes intergouvernementaux^ les accords internationaux, les
operations des compagnies fluviales, les modeles d'aero-glisseurs, les
dispositions administratives et la main^-d'oeuvre).

II sera procede a 1'etude des problemes economiques et techniques poses par
la conception et la construction des navires ainsi. que par les installations
de reparation de navires en Afrique (en collaboration avec 1 *Organisation
intergouvernementale consultative de la navigation maritime et les institur-
tions specialises des Nations Uhies competentes )•

iv) Activites s'inscrivant dans le oadre de la strategie susoeptibles de ne
presenter gu'une utilite marginale. ..et toites portant autorisation
desdites aotivites - Neant.

e) Re.sultats escomptes

Les reoettes des pays africains en d^veloppement au titre des transports maritimes
seront sensiblement accrues et les pertes reduites.
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Les marines marchandes des pays africains en developpement participeront dans
une plus large mesure au transport des marchandises qu'ils exportent ou importent.

Le commerce intra-africain sera stimule par les activites des compagnies de
cabotage africaines nationales et multirtationales.

La circulation des personnes et des marchandises par transport multimodes sera
grandement facilitee du fait du developpement des services africains de transport par
voies navigables interieures et des ameliorations qui leur auront ete apportSes.

Sous-Programme IV : Tourisme

a) Qb.ieotif , *

Le present sous-programme a pour objet d'aider les Etats membres de la CEA a dsvelopper
le tourisme, conformement aux principes enonces dans la resolution relative a l!instaura-
tion d'un nouvel ordre economique international en Afrique, et en particulier a leur
permettre de tirer un meilleur parti de cette activite.

b) Problemes.traites

Le developpement du tourisme en Afrique intervient la plupart du temps sans que ses
couts et ses avantages sociaux aient e*te" evalues objectivement. En consequence, toute une
se"rie d'avantages ont ete accordes a l'hotellerie que l'on ne peut justifier sur le plan
economique et qui ont contribue en outre a creer une capacite hotelliere exoedentaire,
en particulier en ce qui concerne les etablissements destines aux touristes.

Cette capacite excedentaire jointe au fait que les pays africains sont particulierement
defavorises par rapport aux compagnies de tourisme fortement concentrees des pays d'outre-
mer, d'ou proviennent les touristes, se traduit par des termes de l'echange nettement
d^favorables aux pays touristiques africains.

Les principales activites de la CEA dans ce domaine consistent a remedier a la
situation defavorable que connaissent les Etats membres de la Commission.

c) Textes portant autorisation

Resolution 2C4(IX) de la Commission.

i) Strategic et realisations

i) Situation escomptee_pour la fin, de 1979 - ■ , '

Les activites menees a bien dans le cadre du programme en 1978 et en 1979
auront permis de determiner les problemes essentiels qui se posent aux pays

africains en matiere de developpement du tourisme et auront aide les Etats
membres de la CEA a adopter des politiques de developpement du tourisme
rationnelles et des pratiques tout aussi rationnelles en ce qui concerne
leurs transactions avec leurs partenaires des pays industriels developpes.
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Ceci permettra d orienter lea act:.vites de la CEA dans le domaine du tourisme

vera la recherche de solutions aux problemes sp^oifiques et aouvent techniques

qui se posent en matiere de deieloppeme^t du touiisme /yoir ii) et iiij/»

ii) La periode biennale 1980-1981

Assistance aux pays et ^roupes de pays

A la demando dee State membres ou de groupes d'Etats membrae? dfts services

consultatifs serozit fournis aux fins d'elaboration de pi-ogrammes de develop-*

pement du tourisme et de projets specifiques en la matiere, d1organisation

de stages de formation professionnelle, d'^laboration-d& statist-iques du

tourisme et de. programmes de commercialisation et de publioite touristique

permettant de tirer parti des marches d'outre-mero

- Rassemblemeet et diffusion de donn^es essentielles sur le developpement

du tourisme, son volume et sa structure ainsi que sur les itinSraires

touristiques des pays africains et d'autres pays concurrents; publication
de bulletins annuels sur le tourisme.

Etudes

Etude des incidences des principales routes transafricaines sur le tourisme.

Etude de la gestion hoteliere en Afrique et evaluation des contrats de

gestion passes avec des compagnies hotelieres etrangeres.

Etude des avantages consentis aux investisseurs strangers dans le domaine

du tourisme et evaluation de leurs couts pour les soci^t^s africaines*

Seminaires et groupes de travail

Organisation de seminaires sous—r^gionaux consacres aux statistiques du

tourisme et enquetes par 3ondage realistas aupres de touristes (en collabo
ration avec la Division de la statistique de la )

Seminaire consacre a 1'Elaboration et a 1'evaluation de projets touris—

tiques (en collaboration avec la Banque raondiale).

iij-) ^a periode biennale 1982-1983

Assistance aux pays et groupes de pays (type d1assistance identique a

celle qui aura ete fournie au oours de la periode biennale 1980-1981).

Etudes

- Protection de l'environnement et developpement du tourisme (en colla

boration avec la Division des ressources naturelles et le PNtlE).
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- Amenagement en vue du developpement du tourisme en Affigue. "' "^

. ' - Etude des nouvelles tendances en matiere de transport aerien en Afrique

et de leurs incidences sur le tourisme intercontinental.

- Tourisrae intra-africain (par sous-region).

- Probleraes sociaux poses par le deVeloppement rapide du tourisme et

moyens permettant d"en limiter les effets secondaires nefaetes,

iv), Activites s'inscrivant dans le cadre de la strategie susceptibles de
ne presenter q-utune utiliti marginale, e-fc textes portant autorisation
■desdites activitos - Neani.

g) flesultats escomptes

Les aotivites envisagees par la CEA dans le domaine du tourisme devraient avoir
pour, effet ; ..

- Dlamener les gouvernements des Stats membres de la CEA a prendre olairemert
conscience des principaux probleraes poses par le developpement du tourisme.

- De^nettre les responsables du tourisme et des organismes de planifioation a mSmo

d'evaluer objectivement les avantages et les inconVenients cpxe presente le devo--
loppement du tourisme.. On ne s'engagera pas dans la vaine entreprise consistant £.
attirer un grand nombrer de vacanciers dfoutre-mer dans des pays n'offrant pas de

conditions satisfaisantesj les activites viseront a aider les pays Xavorises sur

le plan touristiqueta tirer le meilleur parti possible de cet atout et a creer dor
conditions perraettant a tous les pays dfattirer les visiteurs voyageant pour affaire;

ainsi que les touristes nationaux et origirlaires des pays de la "region.

- De permettre de planxfier'le developpement du tourisme compte tenu des codts et
des avantages sociaux .des projets touristiques en general et de certains projets
en particulier.

- De favoriser une exploitation rationnelle et rentable de l'industrie hQteliere™
et du tourisme en Africrue ce qui permettra de supprimer ou de reduire sensible-
ment les desavantages que connaissent actuellement les entreprises touristiques
africaines par rapport a leurs homologues d'outre-mer. '

- B* assurer une aide kvez responsables'du tourisme, quelle que soit l'importance de
leui's activites, de facon qu'ils puissent acquerir les oonnaissances techniques
et le sens des affaires devant leur permettre de slaoquitter avec succes de
leurs taches respectives.
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Sous-programme V : Amelioration et developpement des communications

a) Objectir

Le present sous-programme a pour objet d1 aider les Etats menibres de la Commission a

aocelerer le developpement de leurs reseaux de telecommunication de facon quti-ls^repondent

aux normes internationales, du point de vue des possibilites offertes, de l*utilisation

et du fonctionnement, et ce en appliquant des tarifs correspondant a leurs possibilites

eccnoraiques et sociales; il vise egalement a amener les pays a se charger, progressi-

vement et collectivement, de la conception, de la planification et du fonctionnement

des services intraregionaux ainsi que des moyens de fabrication des equipements neces-

saires en matiere de telecommunications,

t) Froblemes traites

Les besoins de la region en raatiere de telecommunications ne cessent d'augmenter

rapidomentj parallelement au developpement economicrue, social et politique. Le manque

de services et d1installations appropries constitue done un obstacle au developpement

efficace et raticnnel des pays et pese de plus en plus aux oitoyens des pays de la

region ainsi qu'aux fonctionnaires et hommes d'affaires.

Le nombre de telephones par habitant, qui est un indicateur de developpement en

raatiere de telecommunications (telephone/telegraphe/telex), est de 1,1 p, 100 alors que
la rooyenne mondiale est de 9,6* Le nombre de telephones de la region qui en 1962 re-
presen-fcait 1,4 p. 100 du nombre total des telephones dans le monde ne representait

plus que 1T2 p«. 1G0 de la totalite .en 1976. Au cours des 15 dernieres annees le rapport

entre le nombro de telephones par habitant dans la region et le nombre de telephones par

habitant dans le monde est passe de 16,3 p. 100 a 11,4 p. 100. L'insuffisance de 1'"in

frastructure de la region est illustree par le rapport entre le nombre de telephones

et le nombro de lignes principales qui est de 2 alors qu'il devrait.Stre de 1,5-

Dans le dom£.ine de la radiodiffusion se pose le meme probleme. Le nombre de

rucep-teurs de radio esL Clv 7 feiiviron p. 100 habitants alors que la moye/ine mondiale

est de 30. Le nombre dTemetteurs est egalement peu eleve; en effet il y a 1 emetteur

pour 600 000 pci-sonnes contre une moyenne de 1 pour 150 000 dans le reste du monde.

La puissance d'emission est faible et le choix des programmes limite. En ce qui

cencorne la television le tableau est encore plus sombre.

S'agissant des services postaux, on peut avoir une idee de la situation et de

lT6volution en la mature en considerant le nombre d'habitants par bureau de poste;

dans la region il y a un bureau de poste en moyenne pour 27 500 habitants. Cette

situation est encore pire que celle que connaissent les pays en developpement en

general qui oomptent un bureau de poste pour 19 600 habitants, alors que dans les

pays developpes les chiffres correspondents sont de 1 pour 2 9^0* Sn ce qui concerhe

la repartition des bureaux de poste dans la region, ou les zones rurales sont parti-

culierement mal desservies, on constate qufil y a un bureau de poste pour 2 270 km2

contre 1 pour 1 120 km2 dans les autres pays en developpement et 1 pour 54 Ion2 dans

les pays developpes.
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II sera difficile voire impossible aux pays de la region d'atteindre les objectifs

qufils se sont fixes dans le dbraaine de la croissance economique, ainsi que dans les

domaines sociaux et culturels, s'ils ne disposent pas de reseaux de communication

modernesf satisfaisants at rentables,

e) Textes portant autorisation

Resolutions 2T8(3CII), 279(XIl), 28l(XIl), 310(XIIl) et 29l(XIIl) de la Commission,

d) Strategic et realisations

i) Situation escomptee pour la fin del_19_79

a) La CEA, en collaboration aveo d'autres merabres du Comite de coordina

tion du reseau panafricain de telecommunications (Panaftel), a. savoir
1*Organisation de l'unite africaine (OtJA), l'Union Internationale des
telecommunications (UIT) et la Banque africaine pour le developpement

(BAD), aura aide les Etats membres de la Commission a construire en-1

viron 60 p. 100 de la premiers tranche du reseau (qui compte 24 000 km)
et 18 centres de commutation internationaux« Des dispositions auront

ete prises de facori %. aider ]es Etata membres a obtenir 1'aide

necessaire aux fins d!etudos techniques et d'etudes de faisabilxte

pour la deuxieme tranche da reseau qui compte quelque 35 000 Ian.

b) Les deux etudes siir 1 "utilisation de la radiodiffusion aux fins

d! acceleration du developpe-cent rural en Afrique et sur la main-d'oeuvre

necessaire au developpement des telecommunications, auront egalement

ete achevees,

c) Une etude sectorielle sur les communications, s'inscrivant dans le

cadre drune etude sur les transports et ies communications en Afrique

de l*Ouest entreprise a la demande de la Communaute economique des

IStats de 1*Afrique de 1 Quest, aura egalement ete menee a bien.

d) Les etudes sectorielles sur les communications s'inscrivant dans

le cadre de l'etude principale consacree a la Decennie des transports

et des communications, en Afrique, auront ete entreprises par la GEA.

Les deux etudes sectorielles c) et d) devraient aboutir a la formulation et a l^labora-
tion de projets de developpement specifiques dans le domaine des transports et des

communications*

e) Un stage et un seminaire regional consacres respectivement a i) la
gestion administrative et financiere des services postaux et ii) a.
la Conference mondiale sur la gestion des services de radiodiffusion

(1979) auront ote organises a lrintention de responsables et de hauts

fonctionnaires de la region s*interessant aux services postaux et

aux organismes de telecommunications de la region,
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ii) La pe*riode biennale 1980-1981

Se;s. dispositions auront ete prises en vue de la conception, et eventuelle-"*
ment de l'execution, de certains des projets recommandes par l'Stude consa
cree au personnel des telecommunications (1978-I979).

II se- pourrait que l'etude consacree au systeme de communications par
satellite de la region soit entreprise conjointement par la CEA. l'OUA
1'UIT.et 1'UNESCO. ' '

On compte que le Comity de coordination du reseau panafricain de tele
communications aura aide" les pays membres interesses a obtenir l'aide
financiere necessaire a, la mise en place de pres de 75 p. 100 de la
premiere tranche du reseau. . ■ :::■

Un seminaire regional sur l'harmonisation des tarifs postaux est envisage
a lrintention des hauts fonctionnaires des organismes et services postaux
de la region.

II sera donne suite a l*etude consacree a la Decennie des transports et
des communications en Afrique.

iii) La periode biennale 1982-1983

On compte que :

a) La conception et 1'execution des projets identifies dans le cadre "
de, 1'etude consacree a la Decennie des transports et des telecommu
nications en Afrique auront ete entreprises;

b) La plupart des projets entrepris dans le cadre de l'e"tude consacree
au personnel des telecommunications auront ete acheves;

c) L'etude sur les communications par satellite, y compris 1'experi
mentation en matiere de radiodiffusion recommandee par la resolution
310(XIII) de la Commission aura ete achevee et evalue"e et qu»nn
rapport aura ete etabli a 1'intention des responsables et des organes
directeurs nationaux des divers pays de la region s'interessant aux
communicationsj

d) Quatre-vingt dix p. 100 de la premiere tranche du reseau panafricain
de telecommunications auront ete mis en place et que des etudes de
faisabilite concernant la deuxieme tranche (soit 35 000 km) auront
ete achevees;

e) Une aide aura ete assuree a la Division mixte CBA/CNUDI de I1 Industrie
qui prevoit dans son programme de travail la creation dans la re>ion
d'industries de fabrication ede mat£riels et d'e^uipements de
telecommunications.
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■ iy). Activites s'inscrivant dans le cadre de la stratggie suaceptibles de
■ ae presenter qu'ime utilite msyginalet at textes portant autorisation

desdites activates - Ne"ant«

e) flesxiltata -esoomptes

Les principal* moyens de ooramunication auront e"te" affifiliores et developp^s atuc

Echelons national et regionalo Cela devrait permetti« a, un plus grand nombre de

reBsortiesants des pays d« oontxnent de oommuniquer sans grande diffioulte aveo

pratiquemant toutes les parties de la region et d'avoir aooes au± sources d!infor-

mationf aux noinrelles ideesf aux: competences et aux techniques, ce qui aura pour

effet d'assurer une meilleure comprehension des re"alites nationales et internatio-

nales, de faoiliter la cooperation economique et d'acoroitre le volume des ^changes

intra-ofricaine. . : .


