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PROGRAMME DE 'TRAVAIL EI' ORDRE DE PRIORITE5 POUR 1980-1981

MULPOC de l'Afr~qu.e de l'Ou.est (Nlamey)

neveloPEement de 1a productlon a1~entalre, de l'agrloulture et des res

sources en eau

1. Le MULPOC de 1a CEA devrait : effectuer des ana~ses dans Ie

doma~e de 1a product~on a1~enta~re et de l'agr~culture en ~ns~stant

en partloulie r sur 1 'augmentabon de La produotaon a,llIDentalre, 1a

reduotlon des pe·rtes de prodUlts a1~entalres et la saourlte

al:unen"talre;

2. Etabl1r un Com~te spec~al qu~ organ~seralt des oonsultatlone et

prendralt des mesures A propos dee reoommandat~ons portant ~USSl

blen sur les nouveaux programmes et proJets des organlsatlons

1Jltergouvernementales de I'Afrlque de 1'0uest en cours t fal tes dans

Le ra.pport - de .Ira ~EA lntitule "Le Plan al:unentalre reglonal pour

1 I Afrlque , evaluatlon des programm et pro j etis des organlsatlons Ulter

gouvernementales, Afr~qu.e de 1 'Ouest" ·;

3. Elaborer des strategles en vue d'une campagne effloaoe des mass medla

natlonaux destlnee A red~re les pertes de prodUlts al~mentalres,

augmenter la productlon al~entalre et amellorer 1a dlstrlbution;

4. Effeetuer des etudes de prafalsablilte et de fa~sablilte de faQon A
I • ,

determlner 1es modalltes pratlques en VUe de la oreatlon de reserves

allIllentalres d'urgence aux nlveaux Bous-reglonal et natlonal;

.!. -

5. Fournaz- en oe qua concerne Le f'anancsmant; des etudes portant BUr_les

programmes de formatlon un support logl~tlque aux organlsatlons ~nter

gouvernementale~ qu1 sont re~ponsables de 1a promotlon du developpement des

ressourCes en e:l.U dans 1a soua-raglon : CILLS, OMVS, Autor1.te du

basSln du fleuve Nlger, etc.;

6. - .A.~der les Etats -membres dans leurs efforts pour fourn~r une eau

convenable et saLne ~ leurs co11eotlvltes rurales;
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7. Fourm.r aux. Etats msmbr-as qua Le demandaraa.ent une aaai etance dana Ie

domaane des etudes et autres aervaces portant sur La reforme agra1.re.

Etabl1.ssements huma1.ns

,.

f ,

i
- j

I

1. Le MULPOC devra1.t : accorder la haute pr1.or1.te aux act1.v1.tes destlllees \

assurer la for~at1on de spec1.a11stes natlonaux dans 1es doma1.nes du

logement, de P amenagemsrrt urbain, de la pl.amf'aoat rou pbys~que, de

l'env1ronnement, de la gest~on et de la cartograph1e des etab11ssements

humaans et demander egalement au Secreta1re execut1.f de La CEA d'aooorder

une attent1.on spec1.ale aUX questlons ment~onnees C1.-apreS compte tenu

du programme de trava~l anter1.eur concernant les etabl1.ssements h~ns :

- Promot~on de l'ut~lLSat1.on des materlaux de oonstruct~on locaux dans

- l'1.ndustr1.e du bat~ent;

- Adaptatlon et harmon1.sat1.on des normes en mat1.ere de contruct1.on;

- Elaborat1.on d'un code dest1.ne a proteger l'env1.ronnement urbaln

. et les ecosystemes ruraux;

- Promot1.on du logement rural;

- Part1.c1.pat1.on des populat1.ons a des proJets d1auto-ass1.stance;

Etu ' I- des de proJets sur Ie deve10ppement des ressouroes en eau et

- £%~cut1.on de ces proJet3j

- M1se au POlr-t d~une technolog1.e approprlee pour les proJets devant

etre executes de m~~~ere collect1.ve;

Format1.on aaouree dans les etabl1.ssements de la sous-reg1.on.

Commerce 1.nternat1.onal

1. Le MULPOC devra1.t 1.de~t1.f1er, avec Ie concours de ces orga.n1.aatlo~ lea

produ~ts actuels 'et pctent1.els qul pourra1.ent etre commerclallses dans 1a

sous-reg1.on;

2. Entreprendre des etudes sur Ie commerce et Ie tra.ns1.t et lea fac1l~tes

de tr;ans~t e~ ~SlG~t en part~cu11er'snr-10\tranelt des marchaDdige~ des

p~s cotlers vers les pays sans l~ttoral.

'\.
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Developpement lndustrlel

1. Le MULPOC devralt cooperer avec la CEDEAO pour elaborer des arrange_

ments qua permettralent aux ans t 1 tut rona de La CEDEAO de gerer de f890n

efflcace Ie developpement global des materlallX de constructloD et des

lndustrlea du batlment au nlveau sOUB-reglonal (grace a l'evaluatlon

des besolns de la sous-raglon, a l'organlSatlon d'etudes et dtenqu~tee,

~ l'ldentlflcatlon, a l'elaboratlon et au SU1Vl des proJets, a la promotlon

de proJets-pllotee etc.);

2. Alder les Etats membres en etudlant la falsabl1lte dtaugmenter la

productlon des materlaux de constructlon en utll1sant des matl~res

preml~res comme la chaux, les agglomerants lntermedlalres, IWarg11e

les prodUlts stablilses, les plantes, les flbree etc. pour alder lee

zones rurales et les zones, perlpherlqueSj

3. Alder les Etats membres en etudlant et en fourrn.saazrt les lnformat10ns

dlSpoDlbles sur la falsablilte de 17utl11satl0n du ble, du sorgho, du

mll, du manlOC dans la productlon de farlne composee.

Develogpement soclal

1. Le MULPOC devralt : fournlr une asslstance aux Etats membres par l'1nter

medlalre du Centre afrlcaln de recherche et de formatlon pour la f~e

(CARFF) dans des domalnes speclallsee comme

a) la technologle vlliageolse,

b) La transfor:natlon et La conearvat.aon des produate aJ.lffienta1res, et

c) 1a gestlon et Itadmlnlstratlon des cooperatlves.

Transports, communlcatlons et tourlsme

1. Le MULPOC devralt = alder les Etats membres A elaborer 1es lnformatlons

concernant Ie flnancement et l'etat dtexecutlon des proJets prevue dans Ie

cadre de la Dacennle;

2. Concevolr et elaborer des pro Jets destlnee a alder les p~s sans

11ttoral de la sous-raglon et falre des proposltlons en ce qul concerne

leur exeout aon,
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, " r·,iULPO:: de 11Afrique de- 1 r Q.!est (Ni.amey)
, I

Le l.iIJLPOC de la CEA devrait :

1. continuer a effeetuer des ana.Iyses dans les domaines de la production ali

mentaire et de 1lagricul~urc en insistant en particulicr sur Paugmentation de la
, I

production alimentaire, La reduction des per-tes de prod..lits aliJlJentaircs et la se'eurite

alimentaire;

2., poursuivre son assisJ~a..T1ce au Comite sp~cial s~occupallt aussi bien des .

programmes et pr-oiet s en cours d~ execution ou nouveaux des orga11.isations intergouver

nemcntales de I ~ Afrique de 11 Ulest, elabores d I apres Le r-appor-r de la CEA intitulC :
I \ f I _ ....

"Plan alimenta5.re regiob:ll pour- l'Afrique, evaluation des programmes et projets des
I •

organisations Lrrt er-gouvea-nemerrca.Ics , Afrique de l' O.l':!st";,

3. aider Les Etats w~rr.bres d. eIabore::' des strat5gies en vue d~u'1e campagne

nationale faite par Ies mass m:xl5 a et destinee ~ reduire les pcrtes de produits ' ali':

mentaires, a augment en La production et ~ amc.Lior-er- la distribution;

4~ COlltinue!' do )aider Lea Et,at.s mezbr-cs et la ClIDEAO dans leurs efforts pour

creer des reserves a.Ldmerrcadr-cs dl,.1..\~gencc aux rd.veaux sous-e-egi.onaI et national;
I

5. , contLnu-n- ~ a ,; de:..- Les Etatc mezbr-es dans leurs efforts pour fournir une

eau convenabIe e~ SC,;:"i'C :;. leurs c,)11'2.C"",:'v~t0G -:,urales;
\, "

: 6. continue:' d. u:.~er les E'CC'.:ts membr-es en ce qui concerne la reforme agraJ.re.

Etablisscments h\:"':::d.iS_...~-

1. oontLnuer- ~ a.idci- Lea E:;Q.",·G IU'3I-.ores en ee qui. concerne la formation de spe

cialistes natrLonaux dans Les domaanes du Lcgercerrr , de 1 ~ arcenagemerrt urbain, de la

planificat~"l physique J de 1 ~ environnement J d.e La gcstion e-::: de la ca......-tographie des

etabliBsements humadns , -en it'_cdstan-c sur ries acl:'ivites suivantes :
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Promotion de 1 rutilisation des materiaux de construction locaux dans l' industrie,

du b~iment;

Adaptation et harmonisation des normes en matiere de construction;

Elaboration d t un code destine ! proteger 1 t envirormemeIIt urbain et les
I

ecosystemes ruraux;

Promotion du logement rural;

Participation des populations a des projets d'auto-assistance;
I

Etudes de projets sur Le deveIoppemenf des ressources en eau et execution

de ces projets;

frlis e au point d tune technologie approprdee pour les projets devant ~tre,

executes de mani~e collective;

Formation aasur-ee dans les etablissements de La sous-c-egfon •

DOveloppement industriel

I.e MUlJPCC devrait :

1. continuer a. aider 1a CEDEAO a creer au niveau sous-e-egfona.l des industries

des materiaux de construction et des industries du b&timent;

2. corrtLnuer- a aider les Etats membres a produire des materiaux de construct ion

dans la fabrication desquels entreraient des mati~es premim-es comme la chaux, les

agglomerants in-termediaires, I ~ argile et les produi'ts stabilises, les plantes, les

fibres, etc.;

3. continuer a aider les Etats membres a produire de la farine composee a base

de mals, de sor-gho , de mil et de manioc.

Commerce int ernational•

1. Poursuite de l~assistance fournie a la CEDEAO, a la CFAO et a l~Union du

fleuve Mano pour l~harmonisationde leurs programmes de liberalisation du commerce;



· ~

E/CN.14/7901Add. 1
E/CN.14/T~j.II/7/Add.l

Page 3

2. Poursuite de II assistance fournie a La CEDEAO pour 11application des dispo-, ,

sitions qu~elle a arrf!tees en vue de la liberalisation du commerce.

Devel2Peent social

l~ 5eminaire sur l~ cUaboration et 1~evaluation des projets;

2. Seminaire de fokimation sur la diffusion de techniques utilisees dans la

coaptabilite des cooperatives et des techniques de commercialisation;

3. Seminaire de formation sur 1 ~ utilisation des medicaments traditionnels en

ce qui concerne les soins de sante a 1a rna-e at: a 1 ~ enfant;

4. Promotion de cooperatives artisanales pour les femmes;

5. Seminaire sur la creation de jardins d~ enfants et de cr~ches pour les femmes.

Transports, coJllJlW1i.cations et tourisme

1. Poursuite de l' assistance en ce qui concerne Ie suivi des proide realises
I

dans I' execution des projets prevus dans Le cadre de la Decennia et- dif:fUsion de,

oes informations aupr~ des Etats at de 1 ~ organisation participante ;

2. Promotion etelaboration de projets destines a aider les pays sans littoral.




