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travail sur une evaiiunwH Kj.«« *.v.«.~- c- .... * «^„

a prendre en consideration la selection de questions pnontaires enoncee^
dans le tuan dUtS£detagos, considerablement restreinte et plus credible, et troisieme^ex

devraient Stre necessaires pour achever une etape et en co^-nencer une autre.

deuxiemement,

dans le Plan

Les hypotheses sur lesquelles repose le programme de travail presente oans ce document
sont la necessite de renforcer l'autonomie economique et de creer dans les pays de la region,
P^s indivtdueUement et collective*^, les elements d<une force autonone de -oissance et
de diversification susceptible d'etre oriehtee de facon arepondre aun ou aplusieurs de.
objectifs de la politique socio-^conomique. Ces elements seraient notamment une croissanc,
acceleree et diversifiee de nature a satisfaire les besoins de la population, un develop
pement generalise de la capacite de produire et de conserver un revenu reel, une reouctio.i
du Ssmfge et une attenuation du schema actuel de la croissance et de la pauvrete urbames.

Pour mieux comprendre le fond du programme, il faut bien assimiler un certain nombro
de caracteristiques organiques de ce programme. L'une de ces caracteristiques est
1«existence d'un rapport etroit entre les projets relevant des cinq categories ae classi
fication du "produit final"j il en resulte que la me*me question apparatt dans; les ^
rubriques a) "services consultatifs techniques aux pays et territoires , o) etudes et;,
parfoifl c) "rassemblement et diffusion des renseignements" et d) conferences, reunions,
slminaires, stages de formation et groupes d'experts". Dans un cas, pour 1education et
la formation, elle apparatt aussi dans la rubrique e) "Dons et bourses", L'efiicadte d u_i
programme ou d'un sous-programme s'en trmr/e ainsi renforedc

La deuxieme caracteristique organique est la classification de chaque programmedar^
l'une des categories suivantes ! i) Programme general, ii) Programme regional, 111) Program
me sous-regional et iv) Programme interregional, exercice rendu indispensable par la
necessite de faire apparaltre les rapports existant entre les projets executes par les
I.IULPOC et ceux qui sont mis en oeuvre a la CEA.

Une troisieme caracteristique est la rationalisation de la presentation des progra^oc
Par exemple, pour le commerce et le financement intemationaux, une distinction a ete
etablie entre le commerce et le financement intra-africains, le commerce e;rt:erieurf le
commerce interieur et le commerce avec des pays non africains.

v —
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sous une Bauie et „Sl!le rubrique etXeH r^d^?"^^"1" faCiUteT la -«<--•,,
moins avances" so^s la rubrique "Recherche et ^f?-,, - P ? P^ eKeaple ' "^ les
"cooperation econcrainue entre rfS= ^- \P *?" socio~econoittique3",
cooperation ct de l^e^SoTS^™ LT'^'^^ dml8 ""^ "^'^ de la

4

Une cinquiem* caracteristique e*t iP ^u „„ ,,
1-importance de. la politic g&K eh ptttTT* daM P1-™ Programs
la creation d^ea„is„es0 "fern,! les norlbreui oJC ^ i^*, ""^V™"8 huoalneD et « '
creer., dcu-ueritent une attention particSxtrf^In^ituTSr^-^-1 f ProPos- «*
tiquea general™ et d=etudes de perspective (pro 'et ^oi oL^t ?"? t^7** 'JeS P°U~consult.tifo techniques:.et de gestion /pVojet ^33,01 a)°31 ^ CefctT°,de *erVioea

£^-^ ^-.tion de la
; ^nuSte", U^l rectLrT^^ueVHtT^^6^^^ -^ «2ort""etude "Publication", "document de Kch£ %Z cl••"**?,de'BJ™™ tela que?

on s'est ettorce d'indiquer la categori™produlI'utm?? f°i"'?UO Cela <••"*" P°-ible,

X'-^'dn^lL^^-S^,!! SiSi?^^ tW ^—:dans
des. programs qui ccnprend 1'execution le Z^ll*- f,plaf:flcatlon -.«* de budgetisation1'etabHsneuent de rapports sJ^pSj^^™^ ^S^nes ainsi que

- ^^^^£^,^^^ international, .none, en Action
autonoae ct dc diversification des^trub '̂es ""^ "^UOL d>*»^4=. de crolssancT
region, CG feible niveau tient -rtieTu f?? ««"*«*«» la plupart des pays de ia
region, 26 ont une. population esuXl | ^Uol^S't 4? '*?** ™d^^ <'e la
compteraient plus de 30 millions 'd>habitant Zr le' po ^ fU/luE> deux seulement ' •
en developpement, 20; sont des pays a*rfca*£* "n P^ 29" payG !# ,«oins avances-du lnonde
predondnc *,,, i? H& et q^e les SportwoS n^to^T ^ ?.*rcduotira de distance .produits priaaireo seulement,. . portatians nationales sont dominees par un ou deux

. En erende partie pour tenir compte de la degradation d« i '"-' , ,
puaxcu^er en cecui concern, les oroduitc ,'tSSt (* '•' "^ ^ Paie"ien^ enetc xx est p,fai dans le progra^e de^ravSr"Sc"^ T^ ^ Pi&C?= ^^es,
dependance vic-a-vis d'un ou de deu:: nroduit- „t - *Eire °3-P^-raftre cette
base beauooup plus large que J^^^T* "1^ CtonS??uent': de oonatruire, sur laet les lllarches de la regil, des ^^.JTS^^""' &>^^
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Les programmes de travail et les plans a i.ioyen terue de la C2A ainsi cue les ^
changements structurelc coeres au sein des organes subsidiaires et au secretariat, ce la
Commission, il1ustrent Involution continue des perceptions„ des concepts, des strategies
et des programs de la Commission dopuis I ado?;;ixx: /:u ^re reyici de principes pour
I'instauration du nouvel ordre economique international en Afrique l/0

~; Les pro-rabies de travail de la Division des resources naturell.es' et de la Division
mi;cte CEA/FAO^de I:agriculture temoignent des efforts soutenus visant a accrottre la
capacite des Stats africains dc cafmir ia base de leur croisoance economique en matiere
de ressources naturelles et de ressources en i.iatieres premieres, tandis que lea programmes ^
de travail et les activites dans les domaines agricole et industriel portent essentiellement
sur le .processus de transformation des ;:iatieres premieres en produits semi-finis et, finis en
vue.d'eiever le niveau de vie des populations africaines et de jeter les. bases d'une
autonomie et d:une indepe.idance croissantes* La question de 1'offre de facteurs de produc
tion reels (personnel cualifie et seui-qualifie dans les secteurs des entreprises, de la
gestion, de la production, de la commercialisation et de la distribution, de ia recherche-
developpement; technologiss; materiel; matiares premieres; services, institutionnels; etc.)
est aa-coeur des programmes de travail concemant l1administration publique, la gestion et
la main^'oeuvre/l'integi-'ation de la femrae an developpei.ient et la science et la teclinique,
mis en oeuvre par des institutions associees a la CEA telles que le Centre regional de
conception et de fabrication industrielles et le Centre regional africain de technologie,
et se retrouve egalement lans d'autres programineo de^ravailo Dans.la preoque totalite cies
programmes, une place de premier plan est accordee aux relations intersectorielles, De^
me*me, si la dimension spatiale de la crbissance economique et du developpement ressort a
l1evidence des programmes de travail etdes activites concemant les etablissements humains-,
elle est egalement illustree d'une maniere plus generale dans les activites du secretariat,
reparties sur plueieurs programmes de travail, relatives au developpement rural integrd*

La reforme du commerce interieur qui est jusqu*a maintenant restee a la peripheric
des activites du secretariat9 devrait prochainenent en arriver a occuper une position qui
rendra les activites dans ce domaine complementaires du programme de travail relatif air;
echanges intra-africains jt extra«africains et a la promotion de la cooperation economique
intra—africaine*

La i.iise en place d'institutions multinationales et rogionales se poursuit, bien que
la portee et le role de tulles institutions ne coient pas encore estir.ies a leur juste
valeur, en particulier lorsque leurs avantageo, en depit de 1*importance que 1'on accorde
a ces institutions, n'ont pas ate, directeaent ou indirectement, mesures.

Les gouvernements africains commencent a re..iedier a I:ano:i3aIie que constitue
lvabsence relative de toute dimension sociale dans les calculs et les politicjues econoraiques?
absence due au:: approches macro-financieres de la croissance economique suivies jusqu'a
present par les pays. Les etudes de population se multiplient3 tandis que des mesures sont

1/ Document de la CEA : Plan directeur revise pour lrinstauration du nouvel ordre
economique international an Afrique, 1O75-1901-19G5 - E/CIUl4^CO/90/Rev,3- (25 juin 1976),

— vii —
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tltr™ r~ -'T inCO?orer.les ^sultats dans les techniques de planification, au :,§«=
l""'.f? ie° Iacteurs dc Production, les balances-natieres, les concepts de re^itionspatxjle et les. effete des relations interindustrielies. Hornis ieo projection^!
c^ractere general leo projets special, d«etudes figurant dans le pro™! de'ra^ai^
en .lure de recherche et de planification socic-econouioues continued de riettS ^
lumxere les prxnoipau* probieK.es qui se posent concemant les politxm.es et £ p^i- .
cation 3ocio~econo::iiques. H - v ia P-anixi-

II convient de citer parol i es ectivit-- -t---f-i ~t-i<~ha- ,•--. •» iDraiVt r«*l-*••.**• * i - • - ~" LCtlV3-^— -iftti0tirueu ce p^us en plus no:.:breu3es leproje, relatzi a la ,nse en pxace ce dispositifs d'enouSte sur les nera es, dont il n»e-t
pas sOr, quel'oa ait deja saisi toute 1'importance. Les encugtes projeSes de^en\
permettmd'evaluer (avec d'autrec etudes) les niveau^ les tvoe- et i .W-TT^ , -

volume acw ilua ae ressourccs ct de 1'utilisation qui est faitc de ces ressources at
o'ootenxr les renseigneaents et les donnees necessaires a la planification c- r^!«„„<•xntersectorielles, a1-orientation des tendances en ^tiere dt Tl «^
d xnoxcateurs socic-econcxique. realistes. Associees &des pro,rar*ues' de. ProScUon et
d'ar„elxoratxon ce 1•environnement et ades programs de developpement ocXx/cts e^te-convrxbueront a une evaluation de la.quaiite dc la vie de certaines Couches de Upotion,
tran-nnrtf*/""*"6 d,il?aifter Gur -1-'importance qui continue d'Stre accordee auxtransports et aui communications dans une region qui occupe une telle superficie et o\
51 Et™!" r^^ POpulati-.3-t a—i disperses, dans TO region nui co^t"
L^it^ns^^tSir^llnt: ^ °an° Utt0ral °U ^ ™* inSUlai-E Sma^at

Vlll -
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9o210.,00 ALIHEIfTATION ET AGRICULTURE

Ac QUESTIONS GSNERALES DE DEVELOPFEHENT ET TECHNIQUES A UTILISER EN CE DCMAINE

9,.2llo00 Politique^ planification et programme en matiere de developpement agricole

Textes portant autorisation des travaux 3 Kiandat de la Commission s resolutions 220 (X),
244 (XI) et™351 (XTy) de la Commssionj recoiniiiandavions dec neuvieme, dixieme et onzieme
Conferences regionales de la FAO pour lrAfriquej Declaration de Freetown (novembre 1976);
resolution d:Arusba de septembre 197S? quatrieme, cinquieme et sixieme reunions de la
Conference des ministres de la CB/u ayint eu lieu respectivement a Kinshasa, Rabat et
Addis—Abebao

Objectif du sous-~prograraine s Aider les gouvemements des Etats r.iembres a ameiiorer leurs
politiquesr leurs plans at leurs projets de developpement de l5agriculture afin de les
rendre independants en matiere alimentaire et de leur psrmettre de consacrer plus effi—
cacement leurs ressources a un developpement accelere du secteur agricole fonde sur une
strategic tendant a lcautonoraie et a la transformation du milieu rural, notamment par le
recours a. des techniques appropriees,,

Activites :

I„ PROGRAMS GENERAL

9«211.01 a) Fourniture de services techniques consultatifs ai'x pays et territoires
(1980-19S1) s

i) Pour offrir des services techniques de roatien am: organisations intergouverne—
mentales sur la politique a adopter-, la planification; ainsi que X1 identification, la
formulation-, la uise en oeuvre, le suivi et devaluation des projets;

ii) Pour aider les organisations iiitergouvernementales a formuler des plans d'inci—
tation relatifs aux rapports et au:: produitsj

iii) Pour dispenser une formation en matiere d:identification* de formulation, de mise
en oeuvrej de suivi et d*evaluation des projets$

iv) Participer am: programmes de controls inter-nstitutions (OUA, CEA et FAO) et en
suivant 1Eexecution de ces programmes qui ont pour objet l:etablissement de rapports sur
1:avancecient des travaux et de foumir les renseignements necessaires sur les resultats
obtenus;

v) Participer a. des missions ayant pour objet l'examen des strategies*

II, PR0GRAI.t'IE REGIONAL

b) Etudes s

9»211o02 Analyse des legislations forestieres, des politiques de reboisement et des
dispositifs d:exploitation et de conservation des forSts et de developponent des ressources
forestieres (l980~19Gl)j

9o211003 Etude des tendances et des perspectives de Is Industrie du bois en Afrique
(1980-1901);
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9'2™ft (;!ntribUf ?n *i::Et^e des conditions economises et sociales en Afrloue" de laOfcA et e^uaen et evaluation de la deuxieme Decennie du developpement (198O-I981);

9°2ou^tindff USr f ^'^ ^ ^ Dltuation ^^ale de Valimentation et de 1'agri-(19^1981)/ a perspectives de ^agriculture d'ioi I'an 2000

^cfinTr.tf?1100,87 r6unionc> s&iinaires, stages de formation et groupes d<experts

9,211,26 Groups ds travail sur le suivi du Plan alimentaire regional (l9uXV198l)0
ff^SHI^^nnexes 8 Collaboration au:: programmes pertinents du Sie.-re de la FAO et du

Bureau regional de la FAO pour 1'Afrique, du BNUS (Bureau des Nations Unies pour la
eco'oric'^^r1 jT-1Sl-et *" .Diyialonfl de la recherche et de la planification socio-tCO,X1^-"J ^e la statistic^ ciu commerce international et des finances de la CEA.

IIIo PROGRA&MES SOUS-^EGIONAUX (MULPOC)

9o2Jw -nT1Vi dU P1^ a?;i;-lentaire afWcain dans le cadre des cinq I.IULP0C et des organisa-
Txoiih inte-'gcuverneioentales : te

" a9GO-I980rPP°rtS S°US"r^gionaux ^latifs au Plan alimentaire africain CAP-PLAN)

J^gOG_de 1'Afrique de 1-Quest (Niamey)

b) Etudes s

9"i2^nf. ^lrS rPPOrt aUX EtatS ^^^ sur ""* 6tude de faisabilite relative a la creationa un service de reuselements sur les produits de base en Afrique de I'Ouest (1980-1981) j

9°2^t^6^^ t™ Et;t^1'leinbref GUr leE Possibilites de la sous-region de la CEDEAO
I'^uUurel^^^ daSriCUltUre et «*™«* ds traitement des produits de

9.212,00 Pg2=Hg^Ldu_deve^ et amelioration des institutions et
services agricoles ——

i-Sfe

I^^,P^iant_autprisation des travaux : Resolutions 152 tall). 107 (tx) 5"q fvTrM
S'oS^ f7^ fT^F^ <**>> 300 {J) J«WdK*£^'
d?,ot "on f t ^ ™ ^ Confsrencs "o^ale de 1-alimentation; resolution et Plan
d action ctt la conference moncaale sur la reforme agraire et le developpement rural et
.o„olu,,ion n k ae la onzieue session du Comite executif de la CEA,

S^^Ldu^cuo^^waome t Preincrement, aider les gouvemements africains amettre les
pay.an. ,ueu? a^ms daccrottre leur production, leur productivity et leurs revenus en
xavoxisant i-adoption a'une methode d'approche integrce du developpement arrricole,et,
deuxiem,me,ts ameiiorer les structures agraires et les organismes^ services agricoles,
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9.212.01 a) Foumiture de services techniques consultatifs aux pays et territoires
(190O-19G1) •: :

i) Pour renforcer et ameiiorer les institutions agricoles et les services de soutien
et en particulier les services de commercialisation et les etablissements de credit;

ii) Pour accrottre 1'efficacite des instituto nationaux et internationaux de recherche
agricole et assurer le suivi de la cooperation entre ces instituts, en particulier dans
-le domaine de la conception et de 1"execution des programmes de recherche;

iii) Pour creer un centre regional de rassemblement d'information sur la recherche
agricole en cours en Afrique;

iv) Pour assurer un appui aux: projets multinationaux;

v) Pour concevoir et executer des programmes de reforme agraire;

vi) Pour concevoir et executer des projets de deve'loppement rural integre et des
programmes de peuplement et de reinstallation.

II« PaOGRAuLIE REGIONAL

b) -Etudes s

9.212,04 Faire rapport aux Stats membres sur devolution des structures agraires et des
regimes fonciero en Afrique} l'accent etant place sur les populations d'eleveurs et de
nomadesj

9.212^06 Faire rapport pour la Republique-Unie de Tanzanie, la. Zambie,. le Burundi et le
Rwanda (suivi de la Conference mondiale sur la reforme agraire et le developpement rural,
en collaboration avec la FAO) sur les methodec permettant d'assurer une diffusion efficace
des nouvelles techniques dans les milieux agricoles (l9fiO-19ol).

c) Rassemblement et diffusion de renseigneraents :

9.212»20 Contribution au "Progres rural" et ad'autres publications pertinentes (l9SO—198l).

- III. PROGRAMME SOUS-REGIONAL (i.'IULFOC) , , •-. ...

friULFOC de la Communaute economique des pays des Grands Lacs (Gjsenyi)

b) Etudes s

9.212.07 Faire rapport aux Etats membres sur une etude de prefaisabilite en vue de la
creation d'etablissements internationaux de recherche agricole et promotion de la coope
ration entre les Etats meubres de la sous-region (l9oX3-198l).
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MULPOC de l'Afrique de l'Est et de 1*Afrique australe (Lusaka)

9.212.01 a) Fourniture de services techniques consultatifs au;: pays et territoires
(19GO-1981) :

i) Fourniture de services techniques de soutien en vue de la creation d'un projet
sous—regional de developpement rural pour la Zambie et la Republique—Uhie de Tanzanie;

ii) Controle et evaluation des mesures interinstitutionnelles de developpement rural
appliquees a l'echelle du pays, pour le Lesotho et la Sonalie.

'--•'*

b) Etudes 1 .

9.212.08 Faire rapport aux Etats merabres sur une etude de faisabilite en vue de la creation
d'un centre sous—regional de recherche sur le malts en Angola (1980—1981).

MULPOC de l'Afrique centrale (Yaounde)

9»212.09 Faire rapport aux Etats membres sur les mecanismes de la coordination et de
l'instauration de la cooperation en matiere de programmes de recherche et de formation
agricole (198O-1981).

MULPOC de l'Afrique de l1Quest. (Niamey)

b) Etudes :

9*212.10 Faire rapport aux Etats membres sur des etudes de faisabilite relatives a la
promotion du commerce et au traitement des produits agricoles dans la sous—region de la
CE3EA0 (1980-1981). '---•

9*>213.00 Developpement de la production vivriere

Textes portant autorisation des travaux : Resolution n° 1 de la Conference mondiale de
l'alimentation; resolution n° 1 de la dixieme session et resolution n° 4 de la onzieme
session du Comite executif de la CEA; resolutions 256 (VII), 2S4 (Xll) et 351 (XIV) de la
Commission; recommandations des heuvieme, dixieme et onzieme conferences regionales de
la FAO pour l'Afrique, Declaration de Freetown de novembre 1975; resolution d'Arusha de
septembre 1978; quatrieme, cinquieme et sixierae reunions de la Conference des ministres
de la CEA.

• • • •

Objectif du sous—programme : Mettre en evidence les problemes poses par la production vivriere
de l'Afrique ainsi que les possibilites qui s'offrent pour deVelopper cette production et
promouvoir une action concert.ee aux- echelons multinational, sous—regional et regional en *
vue d'accrottre la productioh vivriere et d'en ameiiorer la distribution.
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Activites : ....

./ .•"--. ~~ --- • •--••-'-• ID PR0GRA1&IE~ GENERAL

9.213*01 a) Fourniture de services techniques consultatifs aux pays et territoires
(l98O«190l) s

i) Pour assurer le contrSle et la coordination des activites des etablissements
s'occupant de recherche et de formation en matiere alimentaire et du developpement de
1sagriculture en Afrique;

V

ii) Pour fournir des renseignements sur l3amelioration des activites de traitement
des produits aliuentaires (en collaboration avec le Groupe consultatif sur les industries
du traiteraent des produits alimentaires);

iii) Pour elaborer dss rapports regionaux sur le Systeme mondial d'information et
d:alerte rapide en matiere d'alimentation et d3agriculture ainsi qu'en matiere de
surveillance.de la progression de la secheresse (l9ol),

I7.0 PROGRAMS REGIONAL

b) Etudes :

9,213.04, Developpement de 1'elevage : Faire rapport aux Etats membres sur I1identification,
la formulation et l'Jevaluation des projets pertinents (l980—198l);

9«213„05 L'aide alimentaire en Afrique i Faire rapport aux Stats membres sur une etude de
faisabilite en vue de la mise en place dcun-raecanisne visant la creation d'un systeme
d:aide alimentaire en Afrique (l90O~19£l).

d) Conferences, reunions^ seminaires, stages de formation et groupes d*experts
(1980-.19S1) s

9»213026 Fourniture des services necessaires a la sixieue et a la septieme reunions de la
" Conference des r/dnistres de la CEA (l980-19Cl) et a la Conference de la FAO (l98l)n

III,-. PROGRAMME SOUS-REGIONAL (MULPOC)

MULPOC de l'Afrique del8Quest (Niamey)

b) Etudes ;

*• 9.213c06 Faire rapport aux Etats merabres sur la situation de I3alimentation dans la sous-
region de la G2DEA0 (l920-19Cl)*
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9o2l4a00 InstUutigns^services et installations de cohimercialisation en matiere agricole

I^^L^2^B^aj^ri-ation des travaux • Resolutions 332 (XI/), 351 (XIV) et 39o (XV) de la
Coanjiosion; recoLiaandatiano des neuvieme et dixieme conferences regionales de ia FAO
pour l'Afrique; resolution n* 1 de la dixieme session et resolution n° 4 de la onzieme
session au Comite executif de la CEA; resolutions n° 1, JC7II et XZZ de la Conference
mondiale ce !•alimentation.

Objectif du^souG-prog^^mme z Aider les pays membres a ameiiorer leurs institutions et leurs
services ce com::ierealisation agricole, a reduire au minimum les pertes encourues apres
les recoltes, a. ameiiorer 1' entrepcsage et la conservation des aliments et a r'evelopoer
les echanges de produits alimentaires et agricoles a iHnterieur du continent africain.

Activites 2

Ia PROGRAli;IE GENERAL

9o2l4e01 a) Fourniture de services techniques consultatifs au;: pays et territoires
{1900-1981) :

_̂ i) Pcur formuler et mettre en oeuvre des programmes et dec projets de commercialisa-
cxon visant nitamment a reduire les pei"tes de produits alimentaires*

ii) Pour etablir des rapports sur 1'execution ce programmes concrets visant 1'amelio
ration de la commercialisation et la securite alimentaire;

iii) Pour promovvoir la modernisation des inotituts et des etablissements de recherche
s occupant d'etudes de uarche et de commercialisation;

^iv) Pour pro:;:ouvcir la creation de cooperatives et d'autres groupements d'agriculteurs
s occupant des facteurs de production agricole et des produits alimentaires;

v) Pour aider, par le biais d'etudes de faisabilite, a la creation et a 1'amelio
ration, de services de vulgarisation s'occupant d'etudes de r.ikrche et de commercialisation.

II o PRGGRAI.IT.iE REGIONAL

b) Etudes 3

9*214*02 Faire rapport aux Etats merabres sur les differences de prix des produits agricoles
en vue de favoriser 1'amelioration de la cooperation regionaie en matiere commerciale
(19o0—19ol);

9o2l4o03 Faire rapport aux Etats membres sur des etudes de faisabilite portant our
1centreposage et la conservation des aliments, 1'accent etant place sur les investis-
sements realires en Afrique centrale cans la zone couverte par le IJULPOC de Yaounde
(l980-=198l); * *

9o2l4,04 Faire rapport aux Etats membres sur 1'analyse des centres d'agriculteurs s'occupant
de commercialisation (I98O-I981),,
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III. PROGRAM'S SOUS-REGIONAL (l.IULPOC)

iviULPOC de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe (Lusalai)

9«2l4.01 a) Fourniture de services techniques consultatifs aux pays et territoires
(1980-1981) :

- Services consultatifs d1experts sur le gaspillage en matiere d'alimentation et sur
la possibilite d'ameliorer la distribution des produits alimentaii*es dans la sous-region^

PrpSraimjies^^OTmexes s Collaboration avec le Siege de la FAO et avec le Bureau regional de
la FAO pour 1 Afrique pour 1'execution de programmes pertinents et avec les Divisions
de 1 industries du developpement social- des questions commerciales et financieres inter-
nationales de la CEA. '
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9.240c00 QUESTIONS ET POLITIQUES DE DEVEIOPPEKEOT

A< SE GEKBRMaS COKCERHAOTLE DEVEtOPPHaEOT ET TTCHNIQDES AOmjSER EH CE

9o24l*°° Iggi^ncec du developpement, conditions, recuises et possibility
Textes portant autorioation des trsvau;- ! Kandat' rv l, c„.,..,-„ • /-- , ., . ,-_ , ' ,

du 2Q ,vril lertfl ^-,. r ., . . " ' lianciat r-e la Co:.i.,u.csxon /resolution 671A (JOy)du 29 a«il 195o au Consexl economique et social, section xb)7j parapraphe 8S V •
rapport de la-deuxieae session de la Commission; resolution 2&2S fxy/fde I'̂ enblne
flsT ' 2.8 &?*rff^^o-^ du developperaent;. resoluti^i lo7 (U)I °dleJoteSt^ ** SLV °—« •«- I* -rat^ie de. LAJi tie

le seSX^ecti" ^deTou^d"?6 w" ^ ""* *ValUati°n des P~=>*° ***** **»et dans la G^te^ie de l^Afri^e tfZT ?",U Gtra*^ie ^rationale du developpe^et objectifs de dSvelopoemeft ^n^ d«™l°PP~=rt. Acet egard, les nouveaux butT

econoniiques. e U Diennaies sur les conditions socio-econoiniquesn

Activites :

Io PROGRAMME GENERAL

9,241„01 a)ggF^tu« ^services consultatifs technics aux pavs et territoires

i) Etablir chaque am.ee des enqugtes et/ou des etudes et des rapports devaluation-
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II0 PROGRAIviME REGIONAL

b) Etudes s

9.24lo02 Rapport destine aux Etats membres sur les politiques economiques et sociales et
le developpement economique et social actuels dans les pays membres de la Commission

~(publie en tant que partie 11 de l3Etude sur les conditions economiques et sociales
en Afrique - (1979-1930) (l9&)-193l);

•9^4lfli03v'Papport' destine aux Etats membres sur les conditions economiques et sociales en
Afrique,: au niveau regional, partie J de l'Etude sur les conditions economiques et
sociales en Afrique,(1979-1980 et l'980-198l)0

* - ". .

Programmes connexes s Cette partie du programme sera executee en collaboration avec d'autres
divisions de la CEA.

9o242000 Planification et projections

Textes portant autorisation des travaux : Mandat de la Commission; paragraphs 6l du rapport
de la premiere session de la Commission; resolution 105 (vT) de la Commission portant
creation de la Conference 4ss planifidateurs africains; resolutions 979 (XXYl)\et
777 (XXX) du Conseil economique et social; resolutions 187 (IX), 257 (XII) et 260 (XIl)
de la Commission; resolution 3508 (XXX) de 1'Assemblee generale0

Objectif du sous—programme s Entreprendre des travaux de projections sur les economies des
•T* -.pays, africains en vue de determiner les contraintes et de proposer des solutions concemant

les-possibilites de developpement a long terrae de ces pays et de la region dans son '':'...
ensemble;

Mettre au point des techniques de planification appropriees, notamment dans le cadre
;j. de ,1a :methode unifiee et de 3*approche des besoinr- essentiels preconisees pour 1'analyse et
_ J.a planification du developpement? a. lcusage des pays africains;

Fournir des services consultatifs aux pays membres de la Coi.unission qui en font la
demande dans les domaines de la planification et des projections0 Ces services compren—
dront s i) devaluation des -plj.nc d2 developpement du point de vue de leur coherence en
fonction des conditions requises par.la methode unifiee y compris l3evaluation"de la base
de donnees et du realisrae des hypotheses soutendant ces plans; ii) l'etablissement de
plans de;developpement natioi\aux et.iii) la creation dlorganisrnes de planification assortis
de mecanismes d'execution des plans0

Activites s

Ic PROGRAMME GENERAL

^9*242.01 a) Fourniture de services consultatifs techniques aux pays et territoires
(l98C-19ol) concemant :

i) Le domaine de la planification, des programmes et des projections en matiere de
..developpement;

ii) Lsorganisation, aux niveaux national, sous—regional et regional, de cours sur
la planification, les programmes et les projections;

iii) La creation dcorganismes de planification assortis de mecanismes d'execution des
plans ou le renforcement de ceux qui existenta
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II. PROGRAIviME REGIONAL

b) Etudes :

Projections

9.242.14 Rapport destine aux Etats membres sur les problemes et perspectives de l'Afrique
envisages dans le cadre de la troisieme Decennie des Nations Unies pour le developpement
(1980);

9.242.15 Rapport destine a la Conference commune des planificateurs, des statisticiens et •
des demographes africains sur les projections etablies par secteur pour la reginn de la
CEA, 1980/85 (deuxieme trimestre de 1982)e

d) Conferences? reunions, seminaires, stages de formation et groupeo d?experts
(1980-1981) !

9.242.26 Conference des planificateurs, des statisticiens et des demographes africains
(1980).

Programmes connexes s En. collaboration avec 1'pEP, le Centre de la planificatinn, des
projections et des politiques relatives au developpement, l'OUA et les divisions
corapetentes de la CEA.

9«243»00 Recherche socio-economique

Textes portant autorisation des travaux s Mandat de la Comraissipn; paragraphe 6l du rapport
de la premiere session de la Commission; resolutions 1&7 (IX), 257 (XII) et 240 (Xll) de
la Commission; resolutions 979 (XXYI) et 777 (™C) du Conseil economique et social;
resolution 3508 (XXX) de 1'Assemblee generale.

Objectif du sous-prograiiinie : Entreprendre des recherches socio-economiques comparatives sur
des problemes de developpement precis se posant en Afrique en vue de mettre a la disposi
tion d'autres pays 1"experience acquise par certains pays dans la recherche de solutions
a. leurs problemes socio—economiques0

Activites ; ;
* 13 PROGRAMME GENERAL

9*243.01 a) Fourniture de services consultatifs techniques aux pays et territoires
(1980-1981) :

- Dans le domaine de la recherche socio-economique.

II.0 PROGRAMME REGIONAL

b) Etudes :

9.243.03 Rapport destine a la Conference commune des planificateurs, des statisticiens
et des demographes africains sur une etude preliminaire des mesures visant a la coordi
nation efficace des activites de developpement entre le secteur public et le.secteur
prive dans un certain nombre de pays africains, etude de methodologie (deuxieme trimestre
de 1982);
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9c243o04 Rapport destine aux Etats membres our le systeme de controle des changes etabli
dans un certain ncmbre de pays africains en developpement et constituant une introduction
a l:etude sur les origines.,. l3ampleur ot les mecanismes de la fuite des devises dans les
pays africaiiis et leurs incidences sur les ressources de developpement disponibles et sur
1Accumulation de la dette exterisure;

9»243o05 Rapporc destine a la Conference commune des planificateurs, des statisticiens
et des demographes africains sur I'analyse et 1*evaluation des incidences de la protection
tarifa;::'T ct non tarifaire our 1'industrialisation en Afrique (deuxieme trimestre de 1982]

9e243^*07 Rapport destine a la Conference commune des planificateurs, des statisticiens et
des demographes africains sur les etudes relatives a la conception et 1'applicabilite
d'indicateurs scciaux et econouioues dans le contexte africain (deuxieme trimestre de
1982)-

Programmes coimoxes % En erroite collabcation avec les divisions competentes de la CEA.

9o244900 I^£J*fr^tesJL&5j«^^

Textes portant ^utcrisajyLo^deaj_trava^ : Resolutions 2^64 (XXT/), 2.625 (XXV) sur la
strategic Internationale du developpement5 2803 (XXVT), 3202 (S~Vl) sur le programme-^
d'actinn concemant 1'instaura.tion d~un nouvel ordre economique international, 34/203 et
34/210 de 1-Assemblee gener-alej resolutions 24 (ll)? 62 (ill), 63 (ill), 122 (V), 5 (ill)
et ? (III) du groups intergo-ivernerosntal de la CNUCEi: charge de la question des pays les
moins avances; rapped: de la dixieme session de la Commission; resolutions 210 (IX),
218 (X):! 222 (X)9 ?.38 <XI)9 353 (XIV) et 397 (X7) de la Commission sur la strategie

Objectif du^sous'«prograr,Bne s Aider les pays africains les moins avances, les pays africains
sans littoral et les pays africains vonus recemiient a l:independance, dans leur planifi
cation et leur peno<=ttre d'appliquer pendant les annees 80 1- nouveau programme global
d:action en effectuant dec etudes socio-economiques approfondies et des analyses de leurs
economies naticnales ct egalcracnt on les aidant a etablir des sfcatistiques economiques
en general et une comptabilite rationale en r-^iculi-r-, en vue de satisfaire aux
exigences nabv.onales d- planification et de contrSle du" developpement economique et a la
demarde intermtionale d- renr-eignements neccssaires a 1:etablissement de programmes
appro,-: ,dfassistance financiere et teclinique a ces pays,, Etablir egalement les
documents et organiser la reunion de la Conference des ministres- dec pays africains les
moins avances qui se tiendra chaque annee*

Activites :

I. PROGRAMME GENERAL
• •

9o244o01 a) Fourniture de services consultatifs techniques aux pays et territoires
(1980-1981) :

^ 1) Aider les pays africains les moins avances, y compris les pays africains venus
recemment a I5independences a entreprendre des etudes socio-economiques approfondies,
a elaborer des polities et des plans economiques nationaux et a reunir des tables rondes
avec les donateurs dcaides
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ii) Offrir ace groupe de pays des possibilites de formation en cours d'emploi leur
permettant d'elaborer des etudes oocio-economicrues;

iii) Aider ce groupe de pays a constituer un groupe de planificateurs et de
programmeurs;

iv) Aider ce groupe de pays africains les moins avances a etablir des programmes
nationaux et regionaux et a mobiiiser des ressources exterieures;

v) Aider ce groupe de pays africains les moins avances a mettre au point les
dispositions permettant d'appliquer, de coordonner? de surveiller et de reexaminer le
nouveau programme global d£action en faveur des pays les moins avances.

II, PROGRAIviME REGIONAL

b) Etudes :

9.244.02 Rapport destine a la Conference des ministreo des pays africains les moins avances
sur les conditions socio-economiques des pays africains les moins avances (premier
trimestre de 19ol);

9*244<i03 Rapport destine ala Conference des Nations Unies sur les pays les moins avances,
rapport concemant les politiques nationales appliquees dans les pays africains les moins
avances (troisieme trimestre de 198l);

9.244.04 Rapport destine a la Conference des ministres des pays les moins avances sur
l'examen et l*evaluatinn des progres realises dans 1'application du programme global
d'aetion en faveur des pays les moins avances, pendant les annees 30 (premier trimestre
de 198l);

9«244^05^ Rapport destine ala Conference des ministres des pays les moins avances sur les
modaliteo d'octroi de l!aide aux pays africains les moins avances (premier trimestre de
1901)0

d) Conferences, reunions, seminaires, stages de formation et troupes d'exoerts
(1980-1981). -:. "

9.244«26 Conference des ministres des oays africains les moins avances (premier trimestre
de 1981)•

Autres programmes sectoriels en faveur des pays les moins avances

Les projets sectoriels ci-apres proviennent des programmes etablis pour diverses
sous-regions; en tant que teio et en complement d'autres projets de caractere regional,
ils interessent egalement les pays africains les moins avances de chaque zone de MULPOC.

Produits alimentaires et agriculture

7oir projets 9o211o07; 9o211,0G; 9*211.09; 9«2I2o07; 9.212o01; 9.212.03; 9*212.09;
9.212.10; 9.213*06 et 9o2l4«.01.

Education et formation

Voir projets 9.26l„47; 9o26l.40 et 9o26ic49o
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Etablissements humains"

Voir1 pro jets 9.29U&3; 9.291.07; 9*291.00; 9.291.01 xi); 9.291.09s 9.291.37-
9.29U10; 9.292*11; 9.292.12; 9.292.13, 9.292^4 et 9.292.15. ' ^1#J'*

Devej-oppeinent industriel

Vo^r projets 9.331.05; 9.331.29; 9.331.05? 9.332.05; 9.332.06t 9.332.07: 9.332 OOt
9;iS:9*332'09? CJ#332#"719-332a0; S-332:2G? ^•i^»^;?g;13irt^'

Gestion de la main—d'oeuvre et emploi

Voir projets 9.442.06 et 9.442.01 a).

ivlise en valeur des ressources ainorales

Voir projets 9.451.01; 9.451.08; 9.451.09 et 9.461.20.

Mise en valeur des ressources en eau

Voir projets 9.462.0? et 9.452.08.

Environnement humain

.... Voir projets 9.478.05; 9.478.06; 9.478.07 et 9.478.01 v).

Ressources en energie

Voir projets 9.463.01 a) i)-iii); 9.453.04 et 9.453.23.

Population • .

Voir projets 9.481.06; 9.482.0C et 9.4G2.09.

developpement social

9.534!47.Pr°JetG 9#533^Sj 9'534-16' 5.534.19; 9.534.19 a); 9.534.19 b), 9.534.41 et

Promotion de la cooperation et de 1'integration economises

Voir projets 9.246.26; 9.245.27; 9.245.20; 9.246.29 et 9.245.30.

Transports, communications et tourisme

9.55S^SL!o25et0|:JSOaj.S-552-O4i 9'552A-03' S-552A*04! 9-553'04; '•****
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9.245.00 Problemes fiscaux, nonetaires et financiers a 1'echelon des oavs

Textes portant autorisation des travaux : Resolutions 87 <V), 98 (/I), 117 (^)f 197 (EC)
et 218 (X) de la Counission; resolution 3202 (j-/l). de, 1'Apsemblee generale.

Objectif du sous-programme :'Aicier les Stents :.ienbres a adopter et a appliquer des politique.
fiscales et monetaires de nature a combattre la pauvrete genaralisee. et a influer sur la
mobilisation et 1'achenineiaent de l'epargne confon-iement aux plans de developpement et air:
priorites etabi^Ls et, par la ueYie, aider les pays membres 3. creer des institutions
uoneta"ir%c. et\-£lnanci3r.es appropriees.

-. •j..-,-. ..•:...;•-..-•

Activites :

I. PROGRAMS GENERAL

9.245.01 a) Fourniture de sei-vices consultatifs techniques au;: pays et territoires
(198O-I981) concemant :

i) Les politiques fiscales et monetaires;

ii) La creation d'institutions financiereo nationales ou la reorganisation de celles
qui existent• ,

II. PR0GRAI.1E REGIONAL

b) Etudes :

9.245.02 Rapport destine aux Etats membres sur le r6le des barques .nationales de develop
pement en tant qu'instruments de developpement economique (l98b—198l);

9.245.03 Rapport destine am: Etats membres sur les politiqv.es visant a attenuer les
difficultes de balance des paieuents des sconoroies des pays africains (1981).

d) Conferences, reunions, seninaires, stages de formation et groupes d'experts
(198O-I90I) s

9.245.26 Geminaire sur le role des banques nationales de developpement et des institutions non
officielleo en tant qu'instruments permettant de favoriser la croissance economique (l^Ql).

Programmes connexes : Collaboration etroite avec le, BIRO, le H.II, la BAD, 1'OUA et les
divisions' competentes ue la CEA.
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PROMOTION DE LA COOPERATION ET DE L'INTEGRATION ECONOMIQUES

9.246eOO Politiques et institutions destinees a favoriser la cooperation economique

des chefs d-Etat et de gouvernenent de 1'OUA et Plan d'action de Lagos, avril 1980c

Objectif du sous-programme : Faire connai'tre aux gouvernements et aux organisations intergou
vernementales les for;.iules, les options et les politiques qui pourraient "fitre adoptees
pour favoriser et stablir des cystemeo de cooperation economique en general et dans les
divers secteurs economiques et pour elaborer et adopter une politique commune de develop
pement et d'investioseaients et des mesures concemant la repartition des avantages entre
les groupenentc economiques et iretablisse:.ient d'une cooperation multinationale^suoceptibl
de favoriser I1autonomic collectivec

Activites* -i

I. PROGRAMME GENERAL

93246o0I a) Fourniture de services consultatifs technioues aux pays et territoires
(1980-1981) s * * •*-•

i) Pour renforcer la capacite des MULPOC a devenir des Elements moteurs de la
Coordination a 1'echelon sous-regional de touo les programmes inuitinationaux des orga-
nismes des Nations Unies visant l'integration economique;

ii) Pour identifier les dispositions prises en ratiere de cooperation technioue et
economique entre les pays, dans clique sous-region de MULPOC ou dans plusieurs sous-region.-
a la fois, en suggerant des moyeno d'etendre ou de renforcer ces dispositions et en
incitant d'autres pays membres de la CEA a. etablir des liens analogues;

iii) Pour organiser la deuxieme reunion extraordinaire des ministres-du comraerce, des
finances et de la planification ainsi qu8une reunion au oorn^et des chefs d'Etat et ce
gouvernement r'.es rays-de l'Afrique de 1-Est et de 1'Afrioue australe ayant pour objectif
la signature d'un traite portant creation d'une zone coiaraerciale preferentielle;

iv) Pour organiser de temps a autre, dans le cadre des MULPOC, des serainaires siar
la cooperation economique entre les Etats membres, en entraprenant les recherches
necessaires a cet egardr

Ho PROGRAMS REGIONAL- ,

b) Etudes :

9.245.02 -Faire rapport aux Etats merabres sur les donnees rassemblees et sur les etudes
techniques entreprises dans chaque sous-region de MULPOC afin de Drouver a chacun des
Etats meubreo et a 1'ensemble de ces Etats que la cooperation et 1•integration economicr_.„.,,„ «..wMU*vu t.v a, x cni.ci.nj.Lfc; ue ceo niais que xa co<

peuvent d"houchcr sur des resultats concrete (l9Go);
;aoues
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9.246.03 Faire rapport aux Etats membres sur les etudes analytiques, secteur par secteur,
et sous-region par sous-region, en vue de faciliter 1'identification et la promotion de
projets raultinationaux ou d'entreprises en association (1980-1981);

9.246.04 Faire rapport aux Etats membres sur 1'analyse co&t--benefice, eu egard aux
differents types de groupements sous—regionaux en vue d'aider les pays africains, sepa-
rement et collectivement, a evaluer Ies couts et les benefices des projet3 realises en
cooperation, qu'il s'agisse de projets existants ou de projets a venir (1981),

d) Conferences, reunions, seminaires, stages de formation et groupes d'experts
(190O-1981) :

9.246.27 Reunions annuelles des directeurs des LIULFOCe

III- PROGRAMME 30U3-REGI0NAL (MULPOC)

MULPOC de l'Afrique orientale et de l'Afrique australe (Lusaka)

d) Conferences- reunions; seminaires? stages de formation et groupes d'experts
(1980-1981) :

~9*246.26 Reunion annuelle du Comite d=experts et du Conseil des ministres,

MULPOC de la Communaute economique des_pays_ des Grands Lacs (Gisenyi)

d) Conferences^ reunions, seminairess stages de formation et groupes dfexperts
(1980-1981) :

9t246,27 Reunion annuelle du Coiiiite dsexperts et du Conseil des ministres.

MULPOC de l'Afrique centrale^ JYaoimde)

d) Conferences, reunions,. seminairesr stages de formation et groupes d'experts
(1980-1981) :

9.246.28 Reunion annuelle du Comite d'^->q?-rts et du Conseil des ministres,

MULPOC de l'Afrique de I'Oue^t (Niamey)

d) Conferences? reunions,, seminaires? stages de formation et groupes d"experts
(1980-1981) :

9.246.29 Reunion annuelle du Comite dcexperts et du Conseil des ministres0

MULPOC de 1*Afrique du Nord (Tanger)

d) Conferences? reunions, seminaires, stages de formation et groupes d*experts
(1980-1981) :

9.246.30 Reunion annuelle des experts et du Comite des plenipotentiaires.
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9.247.00 Mise en place et renforcement des mecanismec institutionnels et juridiques en vue
de 1 installation de la coopora.tion economique en Afrique

Textes portant autorisation des travaux s Resolution- 22?. (X), 245 (XI) v 255 (XII) et
296 (XIII) de la Commission et Plan daction de Lagos, avril 1930*-

Objectif du sous-programme r Aider les gouvemeuents et les organisations intergouvernemen-
tales a prendre les dispositions institutionnelles et juridiques appropriees en vue
d'instaurer la cooperation econouicue et a mettre en place de nouvelles institutions pour
reilcter les politiques et les dispositions nouvelles adoptees en vue du renforcement de
1'integration economique et, par consequent, .do 1:autonomic collective,,

Activites s

te PROGRAMME GENERAL

9.247.01 a) Fourniture de services consultatifs techniques aux pays et territoires et aux
institutions intei gouvernementales multinationales (19OO-I981) :

pour 1-Afrxtue anglop:

ii) Prestation drun3 assistance et de conseils juridiques au Centre regional
formation aux techniques de leves aeriens (lle-Ife) et au Centre regional de services
specialises dans les leves et les cartes (Nairobi);

iii) Pour lcapplicaticn de statuts de I'Association africaine de cartographie;

iv) Pour la creation de comites de gestion oous-regionaux du Conseil africain de
teledetectionj

v) Pour 1'elaboration d'une reglementation uniforme des societes dans les oavs de
la CEDEAO; ^ '

vi) Pour l'harmonisation des reglementations douanieres en vigueur cans les pays
membres de la CEDEAO et de la Comuunaute economique de l'Afrique de I'Ouest (CEAO) et de
1' Union du fleuve fciano;

Vii\ P°Ur le3 n^gociations entre 1BUnion douaniere et economique de l!Afrique centrale
(UDEAC) et les pays du MULPOC ayant pour siege Yaounde qui ne font pas partie de 1'UDEAC
en vue d'un renforcement de la cooperation economique entre ces pays;

viii) Pour Vexecution le projets visant a intensifier la cooperation et 1'integration
economiques entre les Etats membres de la CEPGL dans le domaine*des codes d'investissement,
des reglementations douanieres, du transport lacustre et de Isexploitation du gaz de methane
et de la tourbe;

ae

x) Prestation d:une aide au groupe dec neuf pays d'Afrique australe, asavoir
1 Angola, le Botswana, le Lesotho, le Malawi, le Mozambique, la Republique-Unie de Tanzanie.
le Swaziland la Zambia e; le Zimbabwe, eu egard a la coordination de leurs politicmes
de developpement,,
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II. PR0GRAL1E REGIONAL . :

c) Rassemblei-ient et diffusion de renseignements :

9.247.20 Repertoire trisannueldes organisations intergouvernementales de cooperation en
Afrique (l90i),

Progra.ames connexes : Collaboration etroite avec I'CLIPI et les divisions competentes de
la .CEA.-, ..

9c.250/>00 Promotion de la cooperation econoi.iique et tecimique aux plans regional et inter
regional entre les pays en developpement et cooperation afro-arabe

Textes portant autorisation des travaux : Resolution 3353 (S-VIl) de 1'Assemblee generale;
resolutions 301 tflU), 302 (XIII), 303 (XIIl), 327 (XIII), 345 (Xr/) et 355 (XIV) de la
Commission et Plan d"action de Buenos Aires en vue de l'instauratioh de la cooperation
entre les pays en developpement.

Objectif du sous-programme •: Aider les pays africains a collaborer entre eux et avec d'autres
regions en developpement dans le domaine di.ec echangeo d'information et de competences
et dans celui des echanges de donnees d'experiences et de savoir-faire et dans
1'organisation d'entreprises en association rautuellement profitables aux pays participants«.

Activites :

1Y. PROGRAMO IITTERREGIOI&L

9.250.01 a) Fourniture de services consultatifs techniques aux pays et territoires
(19CO-1981) :

i) En services de soutien en vue de la promotion de la cooperation teclinique et
economique entre la region africaine et d'autres regions en developpement dans certains
domaines; ,. -

ii) En coordination avec les I.iULPOC de facon a en faire les eleraents r.ioteurs de la
cooperation technique et economique entre les pays en developpement au plan sous—regional
et, dans la r.iesure du possible, au plan interregional;

iii) En coordination au cein do la Commission et avec I'Otki, des mesures visant le
renforcement de- la cooperation afro—arabe,,

b) Etudes s

9.250*02 Faire rapport aux ^tats membres sur les possibilites de cooperation economique et
technique entre l'Afrique et l'Amerique latine dans les domaines du commerce interregional
de la mise en valeur des ressources humaines et de la science et de la technique au service
du developpement (l980-19ul).
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9.250.20 Faire rapport annuel sur les activites de la Commission ayant trait a la cooperation
technique entre les pays en developpement;

3.250.21 Examen bisanrfuel et rapport sur l'avancement des travaux a. la reunion des responsa-
bles de haut niveau en ce qui cohcerne la mise en oeuvre par la Commission du Plan d'action
de Buenos Aires sur la cooperation technique entre leo pays en developpement.

d) Conferences, reunions, seininaires, stages de formation et groupes d'experts
(19.80-198) :

9.250.26 Reunion conjointe des fonctionnaires des secretariats de la CEA et de la CEPAL
en rapport avec 1'etude 9.250.02 ci-dessus (l98l);

9.250.27 Conference des experts gouvernementaux d*Afrique et d'Amerique latine ayant pour
objectif 1'examen du rapport et des reconmandations formulees dans le cadre de 1.' etude
9.250.02 (1931);

9.250.2o Deuxieme reunion des responsables de haut niveau sur la mise en oeuvre des
programmes de cooperation technique entre les pays en developpement*,
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9.260.00 EDUCATION, FORMATION, MAIN-D'OEUVRE ET BiPLOI

9.261.00 Education et formation pour le developpement

Textes portant autorisation des travaux : Resolutions 82 (V), 110 (VI), 125 (/II), 172 (fITl)t
195 (IX), 202 (EI), 306 (XIII), 318 (XIII), 349 (XIV), 370 (XIV) et 339 (XV) de la
Commission; resolutions 3201 (3-71) et 3202 (G-'/l) de I'Asserablee generale; et recomman-
dations de la Conference des ministres africains de 1'education, tenue a. Lagos en
fevrier 1976.

Objectif du sous—programme ! Aider les Etats membres a. passer en revue leurs politiques,
leur legislation et leurs structures dans le domaine de 1'education et de la; formation
et a. reorienter leurs systemes, leurs pratiques et leurs programmes d'education et de
formation. Favoriser 1'accroisoement du nombre de diplSmes des etablissements de
formation et promouvoir des mecanismes administra.tifs permettant d*assurer la bonne
execution des programmes d1education et de formation. Passer en revue les arrangements
institutionnels concemant 1'africanisation dec examens, des qualifications, des
dipl8mes et des certificats de competence professionnelle.

- *

Activites :

I, PROGRAI&IE GENERAL

9.261 -.01 a) Fourniture de services consultatifs techniques aux pays et territoires
(1980-1981) aux fins suivantes :

i) Elaboration de politiques et de textes legislatifs en matiere de formation et
creation de mecanismes de formation de personnel, de mecanismes administratifs et de
mecanismes consultatifs;

ii) Formation de responsables de la formation et du perfectionnement du personnel,
ainsi que de responsables de la planification des carrieres et de 1'orientation, et
mesures visant a retenir de tels responsables;

iii) Examen et evaluation dec resultats obtenuo grSce au:: systemes d'education et de
forriiatinn en vigueur;

iv) Evaluation d.es programmes, methodes et moyeno d'education et de formation dans
deux pays participants, en particulier au niveau des ecoles superieures de gestion et
de finances (Nairobi, Accra)9 198l;

v) Developpement et utilisation de 1-education non ocolaire et des techniques de
teleenoeignement aux fins du developpement rural integre;

vi) Developpement et renforceuent de la capacite des etablissements de formation
(accroisseuent du nombre de diplSmeo) eu egard a la situation nationale de 1'offre et de
la demande d'emplois;

vii) Elaboration d'arrangements institutionnels en vue d'africaniser les examens, les
diplfimes et les certificats de competence professionnelle et conception et mise en place
d'un systeme viable de services de selection professionnelle, de planification des carrie
res, d*orientation et de conceils;
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viii) Creation et administration d'un fonds viable et operational de ressources
consacrees a la formation;

is) Creation et institutionalisation de 1'Institut superieur africain de formation
et de recherche techniques, a,Nairobi.

II. PROGRAMME REGIONAL

b) Etudes :

Q261.02 Rapport aux Etats membres sur la capacite institutionnelle et materielle des
SiSiesSSto d'education/de formation de repondre aI'accroissement de la *""***
d^caxWde formation et sur la.,meilleure utilisation possible des ressources existantes
(deuxxeme trimestre de 1931);

9.261.03 Report au* Etats membres sur les experiences ehTegistrees en matiere d'arrangements
institutionnels concemant la regionalisation des examens, des qualifications, aes
dipioraes'et dec certificats,fr compose professionnelle, dans certains domaines de
competence (deuxieme trimestre de, 19ol);

9.261.04 Rapport aux Etats membres participants sur le fonctionnement et les obstacles a
1'exbansinn des.Ecoles superieures de commerce et de finance Internationale "'Accra,de
Nairobi etdultoc (l98l).et-de 1'Instit.ut superieur africain de formation et de recherche
techniques de Nairobi (premier.trimestre.de 198l);

9.261.05 Rapport aux Etats membres sur 1'analyse (nature, etendue, contenu et adequation)
des politiques et des textes, legd^latifs nationaux en matiere de formation USoi;
(troisieme trimestre de 198l);

9.261.06 Rapport aux Etats membres sur :

• i) Ids besoins a satisfaire ppur ameiiorer les resultats attendus des mecanismes
administratifs en matiere de formation, des etablissements de formation, des comites
consultatifs et du personnel de foraation/de perfectionnement du personnel (troisieme

* trimestre de .1931) S

ii) les besoins en matiere de services et de personnel de selection professionnelle;
de planification des carrieres, d«orientation et de conseils (troisieme trimestre de
1981);

9.261.07 Rapport aux Etats membres sur la creation et 1«administration du Fonds pour la
formation : importance, incidences et obstacles (troisieme trimestre oe 19^1);

9.261.08 Rapport aux Etats membres sur les obstacles et les strategies possibles en ce qui
concern 1'instauration de liens,entre, d'une part, les colleges d'enseignement technique
et les etablissements de formation dans le ciomaine de la gestion et de 1'administration et,
d'autre part, les etablissements industriels et les administrations appartenant au secteur

^ -tertiaire aux fins de 1'acquisition: d'uns^^erience de travail et d'une formation
pratique (1981) (deuxieme trimestre,de 19&);
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Q,26lo09 Rapport aux Etats merabres sur l'ampleur des besoins en matiere de formation et
des programmes necessaires pour satisfaire ala demande dans certaines categories d'emploi
(troisieme trimestre de198l);

9*261.10 Fapport aux Etats membres sur les connaissances acquises et les experiences
realisees concemant 1'analyse des tgches et la ventilation des emplois en vue d'une
education acceleree des adultes (198I) (troisieme trimestre de 19ol).

c) Rassemblement et diffusion de renseignements :

9.26l020 Publication d'une monographie sur les innovations en matiere d'education (dernier
trimestre de 198l)i

9,261,21 ftiM^^M^tiHiMtrielle d'une Training Information Notice (l98l).

d) Conferences, reunions, serainaires, stages de formation et groupes d'experts
(l90O»19ol) s

9.261.26 Ateliers nationaux a I'intention d'instructed* en poste dans des etablissements •
de formation a-ant 1'emploi et en cours d'emploi (deux par an) (deuxieme et troisieme
trimestres de 198l);

9-26l027 Ateliers sous-regionaux de formation a I'intention de responsables de la formation
et du perfectionnement du personnel dans des orgahisraes semi-?ublics et des departeraents •
ministeriels (deux par an) (troisieme trimestre de 1^81);

9.26l„28 Ateliers nationaux aI'intention de merabres des comites et conseiU consultatifs
rainisteriels/sectoriels de formation (un par an) (premier trimestre de 19ol);

9026l029 Reunion regionale de responsables (vice-chanceiiers/pr^
d8etablissements d'enseignement superieur (deuxieme trimestre de 19W1);

9.261.30 Atelier sous-regional annuel aI'intention d'enseignants daris le domaine de la
gestion et de la comptabilite (troisieme trimestre de 198l);

9.261.31 Ateliers'sous-regionaux a^intention de formateurs dans le^Secteur del'adminis
tration du developpement (en collaboration avec le secretariat du Commonwealth) U9B1)
(premier trimestre de 198l);

9c26la33 Atelier national/sous-regional a1'intention de personnel specialistdans les _
services de selection professionnelle, de planification des cameres, d orientation et
de conseils (premier et deuxieme trimestres de 1951);

9,261,34 Conference biennale des ministres responsables de la planification, du developpMent"
et de l'utilisation des ressources humaines, precedee par la reunion d'un comite d experts
et par la Conference de 1'Association africaine de formation et de perfectionnement
(30 octobre 1981); ..•..-'.

'Q.261.35" Programmes de formation individuelle/en groupe en matiere de production industrielle
et de diffSon d'information sur les activites de services (un par an) (dernier tnmestre
de 198l)s
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9.261,37 Seminaires nationaux sur les moyens d'utiliser pleinement les services offerts oar
les etablissements d'enseignement existants en vue de favoriser l'accroissement deS>
effectifs et d'instaurer des liens entre les activites d'enseignement et de recherche
conduites dans les etablissements d'enseignement superieur et les activites de production
et de services realisees dans les centres d'activite socio-economique (1981) ^dernier
trimestre de 198l); ' *

9,26l,3S .Conference sous-regionale sur 1'elaboration d.farrangements institutionnels pour
.l'af^icanisatidn des exc.menov. des diplSmes et des certificats de competence professionnelle

' dans^ certains doiiiaines de competence (pour les pays anglophones) (deuxieme trimestre de
-1981);

.9.261.41 Instituts.de .gestion et de. conservation de la faune et .de la flore de MweUa et de
G'arua .(dernier trimestre de 198l).o ...-..-,. -: •••,.•

! e) 'Subventions et bourses : ...•-•• >•.-

:i}"9i26i;45. p6tJrbi annuel de bourses pour etud.es avant 'i'emploi dans certains domaines priori—
taireVY i). "agriculture ^- 52 bourses; ii)- professiqnnel et technique - 57 bourses;
iii) gestio'n. - 26 bourses; . •

:- - i/?;.^:j < .: '• "•• •• '•]''' ' " .' ... .:., _ ,,' , -,.; . . .: •
9,261.46 Octroi annuel de bourses pour etudes en"cours d'emploi sur certaines activites de

production et de services : i) developpement de la formation - S8 bourses; ii) developpemer
des capacites de gestion - 83 bourses;:iii) scienqe, prpfessionnel et technique -
59 bourses; iv) agriculture — 25 bourses*

. :.,.,•'. . :• •r - • -.-. ,->•*-;:•„" , -•.•'.< • v* <•

":~'••'":;'" "' til. ' PROGRAMME GOUG-REGIONAL (MULPOC)- , ••

MULPOC de l'Afrique centrale (Yaounde)., ..,.,,

' d) Conferences, reunions, seminaires, stages de formation et groupes d^experts
(1980-1981) s

9.261.4?' Reunions d! experts et de, ministres sur. ia cooperation dans le domaine du develop—
'peAent 'et de.l'utilisation des instituts multinationaux de-ifqrraation et de recherche
agron&niques (premier trimestre de 198l)--> •"•... ,•-.••''

MULPOC de la Communaute economique des pays.des Grands Lacs (Gjsenyi)

d) Conferences, reunions, seminaires, stages de formation et groupes d'experts
, J1980-1931X.S , .;,..-. ,. ... .

9*26l,4o Reunions d'experts et de ministres charges d'examiner des rapports relatifs aux
modalites de cooperation pour la mise en place et l'utliisation de l'institut multination?"
tecimique et de formation (dernier trinestre de 198l}[0.

MULPOC de l'Afrique de l-'Es-t et de l'Afrique australe (Lusaka)

.d) Ponferences? reunions, seminaires, stages de. formation* et groupes d'experts
° (198O-I98I) *..';',,

9.261.49 Reunions relatives a la creation et a. l'expansion d'un college multinational
maritime pour l'Afrique de l'Est et lEAfrique australe (dernier trimestre de 198l),
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9.290.00 ETABLISSEMENTS HUMAINS

C. MISE EN VALEUR ET CONSERVATION DES RESSOURCES PHYSIQUES

9.291,00 Formulation de politiques et creation d'institutions

Textes portant autorisation des travaux : Resolutions 53 (TV), 157 (VIII), 209 (DC)
316 (XIII), 353 (XIV) de la Commission; recommandations de la Conference Habitat de 1976-
resolution 32/162 de l'Assemblee generale; resolutions du Comite regional intergouverne-'
mental des etablissements humains.

Objectif du sous-prqgramme : L'objectif de ce sous-programme est d'aider les Etats membres a
identifier certains problemes et leurs solutions possibles, et aformuler des politiaues'
et aes strategies efficaces et autonomies en matiere d»etablissements humains, en vue de
1adoption par les gouvernements d'un plan national d•amenagement physique, dans le cadre
ae la planification socio-economique, qui servirait de cadre pour une planification coranlete

"et ^t^- d6:f°»?^ soci^conomicue; ainsi qu'a creer de nouveau^ mSsmeT^
et institutions et/ou a renforcer ceux qui existent deja et qui ont pour obiet de '
et°ir^^^e deVfo^™\d™ etablissements humains en vue d'ameliorer 1'environneraentet la qualite ce la vie de tous, et en particulier des pauvres.

Activites : . .

- -,.j .; •" I., 'PROGRAMtlE GENERAL. V

9.291.01 ^^^^J^^^l^ consultatifs techniques aux pays et territoires

H-n,1! ^^^ leS E?ats *foniulflr dea Politiques et des strategies completes et integ»ees
rur"al LteT^ ^ *>lanifica*ion regionale, de 1'urbanisation et dudeveloppement

ii) Creer des unites de planification physique administrates et operationnelles
pour le developpement urbain et rural, aobtenir une coordination efficace de ces unites
et a les integrer dans 4'autres institutions responsables de la planification'sociale "
et economique de 1'environneraent; ~«-v*w Q^*diC

iii) Aider, lee .Etats aevaluer les besoins en matiere d'infrastructure des projets
dans le ooraaine ces etablissements humains et du developpement rural integral

.•.*'-,

iv) Aider les Etats apromouvoir et arenforcer les centres de formation pour le
personnel de tous les niveaux dans le domaine de la planification physioue, -r^ce a des
projets-realises sur le terrain, a des seminaires et a des manuels; .• *

^ v) Creer des institutions nationales et multinationales de formation dans le domaine
ae la conception, ae la planification et de la creation d"etablissements humains, en tenant
compte des considerations, d'ordre ecologique, culturel et sociologique;

vi) Aider arenforeer les capacites et les mecanismes nationaux en vue d'ameliorer la
conception et 1 environneraent des habitations rurales, peri-urbaines et urbaines, en
accordant une attention particuliere aux taudis et aux colonies de squatters-



E/CN.l4/707/kev„2
E/CIia4/TECO/4l/Rev.2

Page 25

vii) Aider a proraouvoir les mecanismes de gestion et la formation du personnel local
pour ce qui est des projets de construction de logements cooperatifs et d'autoconstruction;

viii) Aider le Haut Commissariat des Nations Unies pour les refugies et le Bureau du
Coordonnateiur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe a elaborer et
evaluer des projets dans le domaine des etablissements humains, en particulier des projets
relatifs aux etablissements ou a la reinstallation et la reinsertion des personnes
deplacees ou des refugies;

ix) Proraouvoir l'etablissement d'une base financiere solide pour la construction de
logements et de 1'infrastructure qui les accompagne et encourager la creation dBinstitutions
financieres appropriees qui tiennent compte des conditions et des besoins locaux;

x) Formuler et mettre en oeuvre des politiques financieres novatrices et renforcer
les institutions financieres existantes; creer des services de credit au logement et les
infrastructures au raoyen dissociations d'epargne et de prgts, d-unions de credit et de
plans d'emprunts pour la construction en zone rurale; creer des banques natioroles ayant
pour objet de mobiliser des fonds pour la construction d'infrastructures et de logements
urbairis et ruraux grgce a une participation de la population;

xi). Formuler et mettre en oeuvre des politiques et des strategies nationales pour la
creation d'industries des materiaux de construction et dubgtiraent et pour la raise au
point des techniques traditionnelles et la plus grande utilisation des materiaux locaux.

IIfl PROGRAMME REGIONAL

b) Etudes :

9.291.02 Rapport aux Etats merabres sur une etude des politiques en vigueur et des methodo
logies elaborees dans le domaine des etablissements bumains en vue d[aider les pays a
arrgter leurs priorites et a elaborer des strategies pour mettre en oeuvre les politiques
et programmes, dans le cadre de leurs plans de developpement economique et social, en
accordant une place particuliere au developpement rural integre (dernier trimestre de 198l);

9.291.03 Rapport au Groupe intergouvernemental dfexperts sur une etude et evaluation des
institutions et des programmes de formation dans les domaines du logementP de la
construction et de 1Earaeriagement du territoire en Afrique (dernier trimestre de 1981);

9.291.04 Rapport aux Etats membres sur une etude de prefaisatilite suivie d'une etude de
faisabilite en vue de la creation de centres sous-regionaux de formation pour le personnel
de niveau intermediaire dans le domaine des etablissements humains (dernier trimestre de
1981);

9.291.05 Impression d'etudes et traitement de 1-information sur les etablissements humains
et communication de celles-ci aux Etats membres dans le cadre de la mise en place d'une
banque africaine de donnees, en cooperation avec le Systeme panafricain de documentation
et d'informatique (PADIS) (dernier trimestre de 198l);

9.291.06 Rapport aux Etats membres sur une etude et evaluation des politiques en vi-meur
regissant l'assainissement des taudis, des colonies de squatters et des agglomerations
surpeuplees (dernier trimestre de 198l)0
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' d) Conferences, reunions^, seminaires, stages de formation et groupes d'experts
•'-'•> (1930-1981) : •"

9o291.26' Reunion dEun groupe d'experts sur les politiques et programmes dans le domaine
des etablissements humains, une place particuliere etant accordee au developpement
rural (voir projets 9c291«,02 et 9-2-91.03) (l98l);

9c291«27 Reunion d'un groupe d'experts sur les institutions et les mecanismes regionaux
de formation dans le domaine des etablissements humains (l98l) (voir projets 9.291.02
et 9c291o03)j

9»291o30 Seminaire regional de formation dans le domaine de 1'organisation et de la creation
de societes cooperatives et de societes d'autoconstruction de logements urbains
(fevrier 198l);

9e291«31 Seminaire sur ^incidence de l'autoconstruction dans les programmes hatibha.uk
(l98l)o / '

Programmes connexes s Une collaboration etroite sera maintenue avec le Centre des Nations
Unies pour les etablissements immains (Habitat), le PNUE, le PNUD, et avec des
institutions et groupements financiers internationaux, regionaux et sous—regionaux., avec
l'OIT, 1?UNESCO, la Banque mondiale, la BAD, I'OMS, l'ONUDl,'l'OUA et des Organisations"
non gouvernementales interessees et toutes les divisions de la CEA competentes'.

III. PROGRAMMES SOUS-HEGI0MAUX (MULPOC)

MULPOC de l°Afrique de 1'Est et de l'Afrique australe (Lusaka)

b) Etudes 3

9O291«07 'Rapport aux Etats membres sur la planification a 1'echelon des villages et
1:habitation dans les zones rurales en tant qu'elements' unifies du developpement rural
integre en faveur des nomades — projets conjoints du Kenya et de l'Ouganda et du Kenya
et de lcEthiopie (dernier trimestre de 198l);

9c291oC8 Rapport aux Etats membres sur les incidences physiques et les consequences pour
1' environnement de la construction du co;,iplexe siderurgiqtie multinational prevu dans la
sous—region (dernier trimestre de 193l);

9o291o09 Rappcrt.aux Etats membres sur uh programme special de reinstallation des refugies
du Zimbabwe dans'leur pays et d:implantation des refugies dans le pays d'accueil
(dernier trimestre de 198l);

MULPOC de 1'Afrique de l'Ouest (Njamey)
• v

a) Fourniture de services consultatifs techniques aux pays et territoires
(1980-1981) :

9o291s01 xi) Rapport aux Etats membres sur les modalites de programraation et de financement
des programmes' de logements ruraux et urbains;

9o291c01 xii) Rapport aux Etats membres sur la situation de l1habitation des populations
nomades da Sahel victimes de la secheresse.
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9o291ilO Rapport aux Etats membres sur le financement des logements urbains et sur les
problemes de logements en zone rurale (dernier trimestre de 198l).

d) Conferences, reunions, seminaires, stages de formation et grouoes d*experts
(198O-I98I) s 'v

9.291o32 Premiere reunion du Comite sous—regional intergouvernemental des etablissements
hu-nains (Abidjan, mars 198l)«

9.292,00 Mise en valeur et utilisation efficaces des ressources

Textes portant autorisation des travaux : Resolutions 53 (TV), 157 (VIII), 209 (IX),
316 (XIII)? 319 (XIII)r 358 (XIV) de la Commission; recoramandations de la Conference
Habitat de'I976; resolution 32/l62 de l'Assemblee generale; decisions du Conseil
d'administration du PNCE; resolution 8 (IV) et 6 (V.) de la Conference des ministres
africains de l'industrie; Declaration sur 1'industrialisation en Afrique /resolution
267 (XIl)7;2eclaration et Plan 'enaction de Lima concemant le developpement et la
cooperation industriele, adoptes par la deuxieme Conference generale de 1'ONUDI en mars
1975; conclusions adoptees lors de la troisieme reunion du Comite des progres de
1'industrialisation eii Afrique.Jteriue en novembre 1976; resolutions 4 (i). et 2 (il)
adoptees par le Comite regional intergouverneraental des etablissements humains.

Objectif du sous—programme ; Ce sous-programme vise a aider les gouvernements des pays
d'Afrique a creer ou renforcer les politiques, programmes et institutions aux niveaux
national, sous-regional et regional, qui contribueront a la planification, a la mise en
valeur, a. la mobilisation et a. 1'utilisation efficace des ressources financieres,
naturelles et humaines de facon a atteindre l'autonomie d'ici a. l'an 2000 en ce qui
concerne les industries du bStiraent et des materiaux de construction, elements importants
du developpement des etablissements humains.

Activites

I. PROGRAMME GENERAL

9*292.01 a) Fourniture de services consultatifs technictues aux pays et territoires
(1980-1981) visant as

i) Promouvoir ou renforcer les politiques, strategies et instruments operationnels ^
pour assurer Isidentification, la coordination et l'execution efficaces des programmes
et projets de developpement des industries du bStiraent et des materiaux de construction;
etablir en particulier une cooperation sous-regionale pour entreprendre des activites
communes et complementaires;

ii) Promouvoir les programmes d'extraction ou de mise en valeur des matieres premiere;
necessaires a. la production de materiaux de construction;

iii) Promouvoir la production de materiaux de construction pour repondre a la deraande
locale en appliquant les criteres de la technologie appropriee, de l'autosuffisance en
matieres premieres de base et de la decentralisation (production a petite etmoyenne
echelle), de l'efficacite de 1'utilisation de la capacite de production, de l'harmoni-
sation de la qualite et des nonues de protection de 1'environnement;
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iv) Proraouvoir la creation et le renforaeuent des capacittio de recherche et
d'information dans le comaine du batiment et des materiaux de construction;

v) Ameiiorer la conception et I:environneme-t des logements des zones rurales,
peri-urbaines et urbaines en accordanx une attention particuliere aux taudis et aux
colonies xle squatters?

viy Elaborer des plans de construction de logements cooperatifs et d'autoconstruction
et mettre en place 1*infrastructure necessaireo

II. PROGRU.JviE REGIONAL

b) Etudes i

9.292.02 Rapport aux Etats membres sur lrelaboration de directives pour la production des
materiaux de construction essentiels. en respectant les eriteres de la technologie
appropriee, de Isutilisation des matieres premieres et des competences locales, de la'
creation dsusineq relttivement petites et de'l'efficacite des operations (dernier
trimestre de 198l); •;. - >••:.; . '

90292.03 Rapport aux Etr.t s raembres sur un, manuel relatif'auxtechnologies appropriees
utilisables dans la prciuction de materiaux de construction (dernier trimestre de 198l)-

9.292.04 Rapport au;: Etr.t.3 membres sur les etablissements de recherche en matiere de
batiment et de materia: de construction existants et sur les priorites arrestees, pour
lfexecution de nouveav.x travaux de recherche et sur les arrangements de cooperation '-'
(deuxieme trimestre d* l98l)G

• c) Rassemblemenz et diffusion de renseignemento- :

9*292.20 Annuaire des hcmues de science et des.techniciens specialises dans la recherche
sur le bStircent et les nateriaux de construction, regroupes selon leur specialite, pour
servir de guide a'.x pay3 africains (deuxiame trimestre de 193l);

9q292.21 Etablisseiiient de normes de qualite applicables aux materiaux de construction et
de documents en vue.de La revision et de 1'application de ces normes (troisieme trimestre"
de 1981);

9.292c22 Codes et reglements du bStiment ,et etablisseiiient de documents en vue de la
revision et de la mise en oeuvre de dette reglementation (1980-1931)>

;d) ..Conferencesj reunions, seminaires^ stages' de formation et troupes d'experts
(1980-1931) s ...

9o292.27 Reunion regional2 des directeurs des etablissdments de recherche sur les materiaux
de construction et le batiment (deuxieme trimestre de 1980);

9.292*28 Voyage d-etude ei Inde et dans quelqueo pays d•ExtreYae-Orient d'equipes de dix
planificateurs et experts dans le, domaine du batiment et des materiaux de construction
provenant des diverses ious—regions (premier et troisieme trimestres de 198l);



E/CN,14/707/Revn2
E/CNol4/TECO/4l/Re/o2

Page 29

9.292.29 Seminaire regional sur'la planification et la creation d'installations de
production de materiaux de construction et d;entreprises de construction decentralisees
reposant sur les resultats du voyage d'etude en Inde et en Extreme-Orient (dernier
trimestre de 198l);.

9.292.30 Reunion' d:experts du Togo, du Benin, du Niger/ de la Haute-Volta, du Mali, de •
la Guinee et de la CSte d'lvoire, charges d'achever le document de projet relatif a la
creation d5un centre commun de recherche sur le batiment et les materiaux de construction
(premier trimestre de 198l);

9.292.31 Reunion d'experts de societes de logements et d«etablissements financiers en vue
de proraouvoir 1'execution de projets specifiques de production de materiaux de construction
et de modernisation des usines existantes (dernier trimestre de 198l);

9.292.32 Reunion regionale d'experts africains en industries des materiaux de construction
et du ba*timent en vue d'evaluer les progres realises dans l1 execution du programme de
developpement et d'arrSter les activites a venir (dernier trimestre de 198l);

Programmes connexes s Une collaboration etroite sera maintenue avec les autres commissions
regionales, le PNUDP le BCR, 1'ONUDI, le PNUE, 1'UNESCO, l'OIT, la Banque mondiale, la
BAD, la BADEA et d'autres institutions financieres, ainsi qu'avec des pays, des organismes
d'assistance technique, des groupements economiques sous-regionaux d:Afrique et des
associations professionnelles internationales et africaines, et avec les divisions de la
CEA competentesa

III0 PROGRAMME SOUS-REGIONAL (MULPOC)

MULPOC de l'Afrique de l'Ouest (Niamey)

b) Etudes :

9.292.10 Projet de transformation du Centre du logement et de la construction de Cacavelli
a Lome (Togo) en centre sous-regional desservant les pays voisins (deuxiems trimestre
de I98I);

9.292ell Rapport aux Etats membres sur les directives a suivre pour faciliter 1'elaboration
des politiques nationales et promouvoir 1'utilisation des materiaux de construction
locaux (dernier trimestre de 198l);

9»292012 Rapport aux Etats membres sur la creation, les statuts et les attributions d'un
conseil de developpement des materiaux de construction pour les pays de la sous-region de
l'Afrique de l'Ouest (dernier trimestre de 1980)e

MULPOC de la Comraunaute economique des pays des Grands Lacs (Gjsenyi)

b) Etudes s

9.292.13 Projet de creation d'un centre de recherche sur le bStiment et les materiaux de
construction a. Bujumbura (Burundi), desservant les pays de la sous-region (deuxieme
trimestre de 198l);
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trimestre de 193l);

CEPGL (deuxieme trimestre de 1980)
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9.330.00 DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL

C. MISE EN VALEUR ET CONSERVATION DES RESSOURCES PHYSIQUES

9.331.00 Politiques et planification industrielles

Textes portant autorisation des 'travaux « Resolutions 2626 (XXV)? 3201 (S-Vl) et
3202 (S-VI) de lJAssemblee generale; resolutions 218 (X) E 256 (XII) et 267 (XIl) de la
Commission; Declaration et Plan d:action de Lima sur le developpement et la cooperation
industriels adoptes par 1'OUUDI a sa deuxieme Conference generale en mars 1975;
declaration d'engagement de Monrovia adoptee par les chefs d'Etat et de gouvernement de
1'OUA concemant lee directives et les mesures dcautonomie nationale et collective dans
le domaine du developpement social et economique pour l^instauration d'un nouvel ordre
economique international en Afrique en avril 1979o

' i

Objectif du sous—programme s Formuler des politiques et des programmes industriels
africains integres 3rit^*..-.-sectoriels ct intersectoriels pour favoriser le developpement
industriel dans des conditions telles qu'il y ait un accroissement de la capacite de
croissance et de diversification industrielles autononeo sur la base d'un accroissement
de 1'autonomie nationale et regionale; faciliter la cooperation regionale etJUes
consultations Internationales pour proteger et defendre les interets collectifs des pays
africains.

Activites :

Io PROGRAMME GENERAL

9.331.01 a) Fourniture de services consultatifs techniques aux pays et territoires
(1980-1981) :

- Dans le domaine de la politique et de la planification industrielleso

IIo PROGRAMME REGIONAL ' ' . ".

b) Etudes s

9.331.02 Faire rapport a la sixieme Conference des ministres africains de IsIndustrie sur
une etude relative aux possibilites de creation dcentreprises industrielles dans huit
pays africains et comprenant des recommandations ayant trait au developpement de ces
possibilites (dernier trimestre de 19ol);

9.331.03 Faire rapport a la sixieme Conference des ministres africains de l'industrie sur
les directives concemant V elaboration de plans industriels sous -regionaux dans le
cadre du Plan d'action de Lagos (dernier trimestre de 193l);

9.331.04 Faire rapport a. la sixieme Conference des ministres africains de lrindustrie sur
lvexamen et devaluation annuels des progres realises en Afrique en matiere de develop
pement et de cooperation industriels (dernier trimestre de 198l)«

c) Rassemblement et diffusion de renseignements $

9.331.20 "Investment Africa" (l'inrestissertent en Afrique) (dernier trimestre de 198l).
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d) Conferences, reunions, seminaires, stages de formation et groupes d0o7LGC.rts
(1980-1981) : -

9.331*26 Seminaire d'hommes d'affaires africains charge d'examiner un rapport sur une e! ' •:
consacree au developpement des possibilites de creation d^entreprises industrielles en
Afrique (troisieme trimestre de 198l);

9«331o27 Septieme* reunion du Coinite des progres de 1! industrialisation en Africfie
(dernier trimestre de 198l); -- . .

9*331.28 Sixieme Conference des ministres africains de I'-industrie (dernier trimes't.re
de 198l). ;-

III, PROGRAMS SOUS-REGIONAL (MULPOC)

MULPOC de l'Afrique de l'Est^iiet|deal'Afrique ^australe (Lusaka)

b)> Etudes : '

9.331.05 Faire rapport a une reunion de consultation intergoirvernementale d:experts spr
les modalites de la cooperation en vue de la raise en oeuvre des projevs int-fr^fissjifc
1* Industrie siderurgique et 1' Industrie chimique identifies dans la 5?o'.i/3Hre.gicn
(troisieme trimestre de 198l),

d) Conferences, reunions, seminaires,, stages de formation et groupes d"jexperts'
(1980-1981) :

9.331c29 Reunion de consultation intergouvernementale d'experts sur les modalites.de la
cooperation ayant pour objet la mise en oeuvre des projets interessaht lBindustrie
siderurgique et l'industrie chimique identifies dans la sous—region (troisiomc trin^rvtro
de 1981). , •;•:.; :

MULPOC de l'Afrique, ^,,,1 =Quest (iJiamey)

b) Etudes 5

9.331.06 Faire rapport a une reunion de consultation intergouvernementale d! experts n-?t"'"
les .modalites de la" cooperation en vue de la:traise en oeuvre de projets intere:;sant
l'industrie chimique identifies dans la sous—region (troisieme trimestre de 1931):

d) Conferencesf reunions, seminaires, stages de formation e*: grc^pec dJ<*xpertr
(1980-1981) : -: : ' . '.

9.331.30 Une reunion de consultation intergouvernementale ds expert,-i sefe' organi~.ee '^Mi
les modalites de la cooperation en vue de la mise en oeuvre de projets inte.we'.v.unt
l'industrie chimique identifies dans la sous—region (troisieme trimestre de. 193i) "'. ;

Programmes connexes : Etroite collaboration avec la Division de l"edm.irilstratio:i oiibliq^
de la gestion et de la main-d'oeuvre, le Service de la cooperation econon' q\ie eV les
MULPOC de la CEA0
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9*332.00 Developpement des industries de base

Textes portant autorisation des travaux : Resolutions 2626 (XXV), 3201 (S-Vl) et 3202 (S-Vl)
de I'Asserablee generale; resolutions 2l8 (X), 256 (XII), 267 (XIl) et 319 (XIII) de la
Commission; Declaration et Plan d'action de Lima sur le developpement et la cooperation
industriels adopt60 par 130NUDI a sa deuxieme Conference generale en mars 1975 et la
Declaration d'engagement de Monrovia adoptee par les chefs d'Etat et de gouvernement
de l'OUA concemant les directives et les mesures sur 1'autonomic nationale et collective
dans le domaine du developpement social et economique en vue de 1'installation d'un
nouvel ordre economique international en Afrique en avril 1979.

Objectif du sous-programme : Aider les pays africains, a 1"echelon sous-regional, a
identifier des projets industriels en vue de les rendre a ragme de prendre des decisions
sur les projets prioritaires et de definir les activites consecutives, et a les rendre
nieux a mSme d1identifier, d'elaborer et d'evaluer les projets.

Industrie chimique

Activites s

I. PROGRAMME GENERAL

9.332.01 a) Fourniture de services consultatifs techniques aux pays et territoires
(1980-1981) :

— Developpement de l'industrie chimique.

II„ PROGRAMME REGIONAL

b) Etudes :

9.332.02 Faire rapport aux Etats membres sur une etude modele de prefaisabilite concemant
la formulation des produits pharmaceutiques (deuxieme triraestre de 1981);

9.332.03 Faire rapport aux Etats membres sur une etude modele de prefaisabilite concemant
la fabrication des liquides intraveineux (deuxieme trimestre de 19ol);

9.332.04 Faire rapport aux Etats membres sur une et'jde modele de prefaisabilite concemant
la formulation des pesticides (deuxieme trimestre de 198l)»

IIIP PROGRAMME SOUS-REGIONAL (MULPOC)

MULPOC de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe (Lusaka)

b) Etudes :

9.332.05 Faire rapport a la reunion du Conseil des ministres du MULPOC de Lusaka sur le
contenu des "projets en ce qui concerne les engrais, les pesticides et les produits
pharmaceutiques (Janvier 198l);

9.332.06 Faire rapport au Gouvememant ethiopien (et ulterieureraent a la reunion du
Conseil des ministres du MULPOC de Lusaka) sur 1:etude de marche relative a l'industrie
de la potasse en Ethiopie (troisieme trimestre de 198l).
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MULPOC de l'Afrique de 1'Quest (Niamey)

•• " -b) Etudes '•-.".'.•.
•'••*.

9.332.07 Faire rapport ala reunion du Conseil des ministres du MULPOC de Niamey sur le
contenu des projets en ce qui concerne les engrais, les pesticides et les produits
pharmaceutiques (fevrier 198!), ^ pvuuils

Industries mecaniques

I. PROGRAMME GENERAL

9.332.01 a>98^^ure de services consultatifs techniques aux pays et territoires,

- Developpei.ient des industries mecaniques0

III. PROGRAMME SOUS-REGIONAL (MULPOC)

MULPOC de l'Afrique de 1'Est et de l'Afrique australe (Lusaka)

b) Etudes s

9"3S:0L/^re ^T1!^ **"? EtatS mernbreS dU iJULF0C de Lusaka sur le *™S de priorite etles strategies adoptes eu egard au developpement, ala promotion, ala conception et a
la creation de certames industries mecaniques (troisieme trimestre de 1980).

(l98C^198rHeS3 r^Uni°nSf s6ninaires> s*ases de formation et groupes d'experts

9.332.26 Reunion de travail sur les industries metallurgiques et mecaniques al'intenfion
ae responsables des pays du LIULPOG de LucaZca (novembre/decembre I980). en,ion

MULPOC de l'Afrique de 1'Ouest (Niamey)

b) Etudes ;

9.332.09 Faire rapport asept Etats membres du MULPOC de Niamey sur le rang de priorite
et les strategies adoptes eu egard au developpement, a la promotion, a la conception
et a la creation ae certaines industries mecaniques (quatrieme trimestre de 198l).

(l9&S98l)I^eS? r^UnionS" s^ainaires, stages de formation et groupes d'experts

9.332.27 Reunion de travail sur les industries metallurgiques et mecaniques aI'intention
de-responsables des pays du MULPOC de Niamey (troisieme trimestre de 1981). '/
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MULPOp de l'Afrique. centrale (Yaounde)

p) •Etudes; :.. ;t

9.332.10 Faire rapport a. sept Etats membres du MULPOC de Yaounde sur le rang de priorite
et les stx-ategies; adoptes eu egard au developpement, a la promotion, a la conception et
a. la creation de certaines industries mecaniques (quatrieme trimestre de 198l)„

d) Conferences, reunions, seminaires, stages de formation et groupes d'experts
(1980-1981) ! -f: ...

9.332.28 Reunion de travail sur les industries metallurgiques et mecaniques a I'intention
de responsables des pays du MULPOC de Yaounde (troisieme trimestre de 193l)d

Industries metallurgiques

III* PROGRAMME SOUS-REGIONAL (MULPOC) > 'f

.)• j-rMULPOC de 1'AjCrique,de1,'gst: et de l'Afrique australe (Lusaka)

b) Etudes 8

9.332.11 Faire rapport a. la reunion du Conseil des ministres du MULPOC de Lusaka aur les
possibilites de developpement de l'industrie siderurgique dans les pays du MULPOC de
Lusaka (Janvier 198l); MaT

9.332.12 Faire rapport a. la reunion d'un groupe de travail intergouveraemental d'experts
sur la complementarity a l1echelon multinational des projets metallurgiques et siderur-
giques entrepris dans,les,pays,.du MULPOC de Lusaka (voir 9.331.28) (troisieme trimestre
;de 1981).-... - • .:.. .•..;,.:-•,,.; .-'.'',•,• .:-":-••<- -"-; '

MULPOC de l'Afrique d^i'Questr(Nia:aey)

b) Etudes :

9.332.13 Faire rapport a la reunion du Conseil des ministres du MULPOC de Niamey; sur le
contenu des projets en ce qui concerne l'industrie metallurgique et siderurgique dans les
pays du MULPOC de Niamey (quatrieme trimestre de 198l)c

9.332.00 Traitement des denrees alimentaires et agro—industries

.,;;,: Iir, PROGRAMME SOUS-REGIONAL (MULPQC)

d) Conferences, reunions, seminaires, stages de formation et /troupes d'experts
(1980-1981) :

MULPOC de l'Afrique de l'Ouest (Niamey)

9.332.29 Stage de formation a I'intention de quelque 30 participants sur 1»elaboration des
projets et sur 1'evaluation des projets relatifs au traitement des denrees alimentaires
et a I'agrc—industrie entrepris dans les pays du MULPOC de Niamey (premier trimestre de
1981).
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9.333o00 Creation d1institutions generales

Textes portant autorisation des travaux : Resolutions 2626 (XXV), 32G1 {3-Vl) et 3202 (S-VI)
de 1'Asse^.blee generale; resolutions 2l8 (X), 256 (XII) et 267 (XII) de la Commission;
Declaration et Plan d'action de Lima sur le developpement et la cooperation industriels
adoptes par I'OIUDI a sa deuxieme Conference generale en mars 1975 et Declaration
d'engagement de Monrovia adoptee par les chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA
concemant les directives et les mesures d'autonoraie nationale et collective dans le
domaine du developpement social et economique pour l'instauration d'un nouvel ordre
economique international en Afrique en avril 1979.

Objectif du sous-programme : Aider les gouvernements a renforcer leurs orgariisraes de
developpement industriel aux plans national et multinational.

Activites :
I. PROGRAMME GENERAL

9.333.01 a) Fourniture de services consultatifs techniques aux pays et territoires
(1980-1981) :

i) Pour mettre en-plai^vIe^-aiisiaMations .du Centre de conception et de fabrication
techniques en fournissant des services de soutien;

ii) Pour mobiliser l'aide a apporter au Fonds africain de developpement industriel
et la participation k ce Fonds, ; • _ ; ,

II. PROGRAMME REGIONAL

b) Etudes j •;'••'•"";. '- ;!'''-_ '••s-.-v-i • ^ -•- •' ;

9.333.02 Faire rapport a la slKieme Conference des ministres africains de l'industrie sur
la possibilite de creer un centre regional africain de services d»ingenieurs*<sonseils et
de gestion industrielle et examen et evaluation des possibilites de certains pays africains
en Kiatiere de conception, de planification, d'evaluation et de mise en oeuvre de projets
industriels (dernier trimestre de 1981).

d) Conferences, reunions, seminaires, stages de formation et groupes d'experts
(1980-1931) ! ^ . '

9.333.26 Reunion intergouvernementale d'experts chargee dgexaminer un rapport sur la
possibilite de creer un centre regional africain de services d'ingenieurs«conseils et 4
de gestion industrielle (troisieme trimestre-de 198l).

Programmes connexes : Etroite collaboration avec la Division de 1*administration publique,
de la gestion et de la main-d'oeuvre de la CEA.
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9o334*00 Developpement de la petite industrie et des industries rurales

Textes portant autorisation des travaux s Resolutions 2626 (XXV), 3201 (S-Vl) et 3202 (S V"
de I'Asserablee generale; resolutions 218 (x), 256 (XII) et 267 (XIl) de la Commission*
Declaration et Plan d'action de Lima sur le developpement et la cooperation industriels
adoptes par 1'ONIDI a sa deuxieme Conference generale en mars 1975 et Declaration
dfcengagement de Monrovia adoptee par les chefs d'Etat et de gouvernement de 1'QUA
concemant les directives et les mesures d'autononie nationale et collective dans le
domaine du developpement social et economique pour l'instauration d'un nouvel ordre
economique international en Afrique en avril 1979.

ObjeiJtff du sous-programme : Aider les gouvemergents a formuler des politiques et a creer
des organisraes et des services d'appui susceptibles d'activer la raise en oeuvre des
projets ayant trait a la petite industrie et aux industries rurales, ainsi qu'a renforce:
lesdites politiques et lesdits organisraes et services.

Activites s

I. PROGRAMME GENERAL

9.334.01^a) .Fourniture de services consultatifs techniques au?: pays et territoires
-(1980—1981) :

r .definition de politiques determinantes et creation d*organisraes et de services
de soutien dans le cadre de la petite industrie et des industries rurales.

II. PROGRAMME REGIONAL

b) Etudes s

9.334.02 Faire rapport a la sixieme Conference des ministres africains de l'industrie sur
1 examen dans un certain nombre de pays africains de la structure des organisraes de
1 appui et aes probleraes rencontres par ces organisraes dans le cadre de la petite
^ ^rie 'Services destines a faciliter les activites technioues (dernier trimestre
de I90I), • . . *
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9.340oOO CCUMERCE INTERNATIONAL

A. , QUESTIONS GENERATES ET TECHNIQUES INTERESSANT LE DEVELOPPEMEin

9.34I.OO- Commerce interieur et financement" t

Textes pbrtaiit'autorisation des travaux,; Plan d'action recomraande par la sixieme Conference
des ministres de la CEA et par la Conference des ministres africains du commerce a sa
sixieme sec^iono

Objectif du sous-prograi.aae 2 Fournir les services de supervision et de consultation d'appui
en vue d'aider les Etats membres a, rationaliser le commerce sur les marches nationaux
et leurs politiques et mecanismes de financement.

Activites :' ' ' ' *

II u PROGRAivIiE REGIONAL

b) Etudes s

9.341.02 Rapport aux Etats membres sur les monographieo relatives aux structures et a la
dynamique des marches, du cor.imerce et du financement (l98l) — (deuxieme trimevtre de 1983).

Programmes connexes : Une collaboration etroite sera maintenue avec le Centre (CNUCED/SATT)
du commerce internationr.1 et plusieurs divisions de la CEA 1 Division de 1'administration
publique, de la gestion et de la main-d'oeuvre, Division mixte CEA/FAO de 1'agriculture,
Division mixte CSA/ONUDa de l'industrie et Division des ressources naturelles.

9.342.00 Commerce et financeuent intra-africains

Textes portant autorisation des travaux s Resolutions 30 (ill), 87 (V.) et.262 (XII) de la
Commission; resolution 3202 (G-VI) de I'Asserablee generale..

Objectif du sous-programme : Aider les pays d1Afrique a mettreen oeuvre un.programme
integre dans le domaine de la promotion, du commerce, de la politique'et des institutions
coramerciales, de fa9on a favoriser le developpement du commerce intra-africain et la
cooperation financiere et monetaire.

Activites :

I0 PROGRAMME GENERAL

9.342.01 a) Fourniture de services consultatifs techniques aux pays et territoires
(1980-1981) :

i) Services consultatifs et missions dans huit pays de l'Afrique de l'Est et de
l'Afrique australe et cinq pays de l'Afrique centrale (MULPOC de Yaounde) dans le domaine
de la promotion du commerce, du developpement des marches et des etudes de marches, des
negociations commerciales raultilaterales et de 1'etablisseiiient ou de 1'accroissement du
commerce;
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•I'Afri^^t^ir^^r^palslri^ri^ fl^ ™* de ^^ <» *•** et decommerce, visant Ia^Ser^es le*isl£ioL \' °UeS\da?S7 le *>»i~ de la politique
vigueur ainsi que les p^o^c^e^T.^" L^Tles"-^"^ -
promouvoir 1lessor du commerce intra-africain? ir de fas°n ^

1'Afrique4ientale en o^que sou^ionale deSoT" ^ ^ d-e1™-* del'Afrique de 1'Est et de l?Afrique a^trate^ develoPPer"en-c desservant les Etats de

et/ou sous-regi6nal ^t p^r^p^^d's^nSiS t S^porIations au* niveaux nationalde credit des banques coleroSes et d'autres It 7 eVen*ue*les dans les pratiques
de l'Afrique de l?Est et de l'lfrtoue aurtrlH e*a^llssei"ents financiers dans huit EtatsAtnque australe et dans quatre pays de l'Afrique de l'Ouest.

II. PROGRAttiE REGlOHAL

b) Etudes :

9.342.02 Rapport aux Etats 'membres sur: les '̂etudes rpiawv^':' ' . . •' 'susceptibles d'entrer dans 1P ™«JZ„t etuc.es relatives aux produits entrant ou
alimentaires ^elleTquete W™ Se^l P^SJ^j^W.et nota.anent aux denreeset les vetemen*s de•l*Z2£h&&g U^t^^^t^ ^ ^^

"'^J^^SleToSts^lf!^^^ '*> ^rce in^fricain des
1'aluminium, le
la potasse, le
(1981) - (deuxieme

9.342.04 Rapport am: Etats membres sur les -sturi<«« *,„!<-•
africaines des Metaux,(ouivre, ^11^ ' ^ '^ ' la creation de boursestrimestre de 1982); ' ',llrlera:L de fer» £™. PAP* et bauxite) (l98l)-

9.342.05 Rapport: awi^Etats membres surl:etude vi =,ani- =, ,1-«- '•'• ,
transformation des matieres premiers locoes et^lcPn* hr"1^63 Pr0dU±tS iOCUO de laafricains par des societes africaine- mSff E"sceptibles d'gtre echan3es entre pays

• (1981) - (troisieme trimestre de SS)? "" raultlnati™ales (premiere partie)

9>'3%££^£Z2?*J£S teta^f C°~tiVe de I'̂ ^canisation desperspectives et Elites WX^r^^fM» de - trances,
9'^'Z proKur^^le •*., le coton et les produil ^^^^;^Tl^^i^ ^«"
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9+342.09 Rapport aux Etats membres sur la promotion des eciianges et de la cooperation grScc
a la creation d'une association des organisraes publics de commerce africains (l98l) —
(premier trimestre de 198l);

9.342,10 Rapport aux Etats membres sur la creation d'entreprises multinationales africaines
de commercialisation (l98l) — (deuxieme trimestre de 1932);

9«342«11 Rapport aux Etats membres sur l'etat d'avancement du projet de developpement des
groupements economiques scus—regionaux;, visant a aider ces derniers a. etablir progress!—
vement des formes de cooperation plus raodernes qui conduiraient finaleraent a 1'instauration"
d'un raarche commun africain (l93l) - (premier trimestre de 1982)j

9.342^12 Rapport aux Etats.membres sur les modes de refinanceraent regional pour les
assurances de credit a 1Eexportation et les services de garanties a 1'exportation (l98l) -
(premier trimestre de 198l)0

c) Rasserableraent et diffusion de renseignements :

9.342.20 "Le cocmerce africain", publication oemestrielle;

9«342.21 Publication de l'annuaire commercial africain (l98CW198l)j

9-.342.22 Troisierae foire eommerciale panafricaine organisee par 1*0UA et lancement de
campa^n^s de promotinn des produits africains ("Achetez africain") (1980),

d) Conferences, reunions, seminaires, stages de formation et groupes d'experts
(1980-1981) s >

9.342.26 Deux cours de formation aux techniques coraraerciales intra-africaines, a la
commercialisation, a la promotion des.-cxportations ainsi qu'a la constitution d'une
documentation (l98l);

9.342e27 Journeesd*etudes reunissant acheteurs et vendeurs de denrees alimentaires,
notarament de viande et de produits de bcucherie (i9Si)j :

9«342028 Reunion de lFAssociation des organisations africaines de promotion eommerciale
(voir 9o342.32) (1981)3

9*342029 Geptieme reunion de la Conference des ministres de la CEA (l98l);

9o342o30 Colloque sur la promotion du commerce intra-africain a I'occasion de la troisieme
foire eommerciale panafricaine organisee par 1S0UA (1980); v*

9.342.31 'Seminaires de la''Ghanibre.de compensation de l'Afrique de 1"Quest sur le rftle des
banques commerciales dans la promotion d,es eciianges intra-africains (l980);

9»342o32 Seminaire de 1'Association des organisations africaines de promotion,eommerciale
sur*. le r6*le des institutions de promotion eommerciale dans le develoDpement du commerce
intra-africain (1980);

* • • •

9*342.33 Trois reunions de 1"Association des banques centrales africaines'(198O-I98I);

9.342*34 Deux reunions du Centre africain d'etudes monetaires (1980-1981).,
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",:Ur . III. PROGRAMME SOUS^EGIONAL (MULPOC) — -•
••*••••- i •-• • ••-;-- ,. .1

MULPOC de J'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe (Lusaka)

b) Etudes :

9.342.13 Rapport aux Etats merabres sur la creation d'une bourse des produits agricoles
pour les Etats de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe (l980-198l) - (premier
trimestre de 1981) (voir 9*342.35).,*

t " *' •
9*>342,14 Ra.pport aux Etats merabres sur le traits envisage pour 1'etablissement d'une zone

d'echanges preferentiels (ZEP) pour"l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe et les
protoco'les d'accord y relatifs (l980-I98l) -'(preraier trimestre del98l) (voir 9.342,36

•Tiet 9<342,37)"

9,342.15 Rapport aux Etats membres sur l'analyse des legislations, regies, reglementatinns
etrpratiques comraerciales en vigueur en Afrique et notamraent des barrieres tarifaires et
non tarifaires protegeant les Etats de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe .
(l98l) - (premier trimestre de 1982); :"

9,342,1^; Rapport aux Etats raerabres sur I'etude de faisabilite relative a. la transformation
de la Banque de developpement de l'Afrique orientale en banque sous-regionale de, devpiop*
pement pour les Etats de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe (l98l) - (premier
trimestre de 1981) (voir 9.3420J3); „'!•.-..-.-.. _-:,..

9»342,17 Rapport aux Etats raembres sur une etude de faisabilite concemant les accords de
•-.J -compensation-e^t: de paiements dans les Etats de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique
.australe (l980-198i) - (deuxieme trimestre de 1982); t .

9»3i2.1o* Rapport aux Etats membres1 sur une etude de faisabilite relative a la creation de
•;}$Tty services nationaux et sous-regionaux dcassurance du credit a. ^exportation pour quatre

Etats de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe (l98l) - (deuxieme triraestr,e de,
1982).:

d) Conferences; reunions, seminaires, stages de formation et groupes d'experts
: -r- (1980-1981) !

9.342.35 Reunions d'experts et de ministres charges d'examiner les resultats des etudes
:et de decider de la creation d'une bourse des produits agricoles pour les pays de
l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe (l98l) (voir 9o342„13);

9.342.36 Huitieme reunion du Groupe intergouverneraental de negociations et reunion
extraordinaire du Conseil des ministres des Etats de l'Afrique de l'-Est et de l?Afrj.que
australe en vue d'etudier le traite envisage pour 1'etablissement d!une zone d'echanges
preferentiels pour ces Etats et.de faire des recommandations a ce sujet (l9Sl) (voir
9.342,14 et 9,342.37);

9.342.37 Conference des chefs d'Etat et de gouvernement en vue d'examiner, d'adopter et de
signer le traite envisage pour 1:etablissement d'une zone d'echanges preferentiels pour
les Etats de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe (l98l) (voir 9o342,l4 et
9.342.36);



*2
^TL 38 Reunions^exper^t^t-^ mnistres-_des Etats de l'Afrique de l'Est et ae l'Afrique
^il7ridE^l« resultats du rapport present sous la rubrique 9.342.16iTlTse ^ncer fur 1'expansion de la Banque de development de l'Afrique onentale
(1981) (voir 9.3A2.16).

MULPOC de l'Afrique centrale (Yaounde)

'• •' b) Etudes •':'.•- •

9.342.19 a) Rapport aux Etats membres sur la promotion %£%£,££££?'**
^a^ti^untr^ 1-Union douani.re.et. .

- economique de l'Afrique centrale (1930-1981) -(troisieme trxmestre de 1981).
d) Conferences, reunions, seminaires, stages de formation et groupes d'experts

y*/i^-- (1980-1981) : i..•'-"...•";
9T4Z.*1 Reunions d^-experts et de ministres consacrees a1'examen des recommandatiohs

rexativesTl'instaurution d-arrangements de cooperation eommerciale et financier*
appropries entre les pays de l'Afrique centrale (1981)J

"'^.342.39 Reunions des chambres de compensation de l'Afrique centrale (19OO-I981). ••• V:
MULPOC de l'Afrique de 1'Quest (Niamey)

••>'•'' ':' •'"• b)" Etudes ! • ' :, ;v./.

9.342.19 b) Rapport aux Etats ^^^^^^t^^^JZ^^
liberalisation du commerce dans les traites portant creation ce ia ^ ,

-•= 4-uSon du fleuve Llano (l98Q-19Sl) -(trois^me trimestre.de 198l) (voir 9.342.40);^
7.342.19 o) Rapport aux Etats membres sur 1'anaiyse des legislations.regies, reglementatio,

rt oratiques commerciales en vigueur, et notamment des barrieres tanfaires et non
tarSairSpro^geant les pays Se l'Afrique de 1'Ouest (19B1) -(deuxieme trimestre de
1982)! -

d) Conferences, reunions, seminaires, stages de formation et groupes d'experts
(190O-198I) : • '.

9.342.40 Reunions du comite de coordination de la CEDEAO de la CEAC^Ide 1'Union du
fleuve Mano sur I'etude figurant a la rubrique 9.342.19 b) (19oO-19oi;,

9.342.41 Reunion d'experts efl.de ministres du MULPOC de Niamey et des divers groupements
ecbnomiquesde la region ;(1980-I98l);

9.342.42 Reunions de la Chambre de compensation de l'Afrique de 1-Quest (1980-1981).
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MULPOC de la Communaute economique des pays des Grands Lacs (Gjsenyi)

b) Etudes 2

9c342.19 d) Raoport aux Etats membres sur la possibilite de promouvoir le commerce de
produits provenant de la vallee du Ruzizi a 1'interieur de la Communaute et sur les
mesures visant a elirainer les obstacles qui sBy opposent (l980-l98l) - (troisieme
trimestre de 198l)j

9o342019 e) Rapport aux Etats membres sur les mecanismes perraettant l;harraonisation des
procedures douanieres et des systemes de paiements en vue d!assurer 1=integration
econoraique des pays des Grands Lacs (l980-198l) - (troisieme trimestre de 1980)*

MULPOC de 1gAfrique du Nord (Tanger)

b) Etudes s

9.342,19 f) Rapport aux Etats membres sur la promotion du commerce entre les pays d'Afrique
du Nord et sur la possibilite de creer une institution de promotion du commerce
(1980-1981) - (deuxieme trimestre de 1980) (voir 9o342Q43);

9.342.19 g) Rapport des Etats membres sur une etude de faisabilite relative aux arrangementl
de compensation et de paiements dans les pays dfAfrique du Nord (l98l) « (premier
trimestre de 1982) (voir 9c342c43)c

d) Conferences, reunionsP seminairess stages de formation et groupes d'experts
(1980-1981) ! • ;

9o342.43 Reunions dEexperts et de ministres consacrees a l'examen des recommandations
relatives a Vetablissement d'arrangements institutionnels entre les pays d'Afrique
du Nord (1981) (voir 9,342Q19 f) et 9^342^19 g))o

Programmes connexes : Une collaboration etroite sera maintenue avec 1'0UA5 la CNUCED, le
Centre (CKUCED/GATT) du commerce internationals la Banque africaine de developpement,
1"Association des organisations africaines de promotion eommerciale, le Flt'II, la Banque
mondiale et les divisions coupetentes de la CEA (Division raixte CEA/FAO de Vagriculture;
Division raixte CEA/'ONUDI de lcIndustrie?. Division de la recherche et de la planification
socio-economiquess Division de la statistiquc5 Division des transports., des communicationc
et du tourisme et le Service dc la cooperation economique^

9.343*00 Relations commerciales et financieres avec les pays non africains

Textes portant autorisation des travaux s Resolutions 3202 (3-Vl) et 33&2 (S-Vl) de
1DAssemble© 'generale; resolutions 30 (ill), 87 (V), 260 (XII) et 355 (XTV) de la
Coramission.j Conference de Mexico sur la cooperation economique entre pays en develop
pementj resolution 1 (i) du Comite de la cooperation econoraique entre pays en develop
pement de la CNUCED; resolution 127 (V) de la CHUCEDj Declaration et Programme d'action
concemant la cooperation afro-arabej Plan d/action de Buenos Aires concemant la CTPD;
sixieme session de la Conference des ministres africains du commerce.
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Objectif du sous—programme : Aider les pays africains a ameiiorer le plus possible leurs
relations commerciales, financieres et monetaires avec les pays non africains et a
participer plus activement aux negotiations commerciales, financieres et raonetaires
Internationales.

Activites

PROGRAMME GENERAL

9.343*01 a) Fourniture de services consultatifs techniques aux pays et territoires
(1980-1981) :

i) Missions de services consultatifs dans cinq pays en rapport avec des etudes
entreprises en vue d'identifier les barrieres et obstacles au commerce et d'aider les
Etats merabres a les elirainer de facon a obtenir l8amelioration et l'expansion de leurs
relations commerciales et financieres avec les pays non africains5

ii) Organisation et service de reunions visant a aider les Etats raerabres a harmoniser
leurs positions sur des questions relatives aux relations commerciales et financieres
avec les pays non africains, notamment des reunions du Comite regional ministeriel sur
1' evaluation des progres realises dans les doiiiaines des questions commerciales et
financieres internationales en vue du developpement de l'Afrique-

•IV,, PROGRAII/E INTERREGIONAL

b) Etudes :

9.343*02 Rapport aux Etats membres sur les possibilites drimporter en commun des produits
essentiels, pour les sous-regions de la CEAO et de 1SUDEAC (l98l) - (premier trimestre
de 1932);

9.343*»03 Rapport aux Etats membres sur les problemes et les perspectives pour la region
africaine decoulant de la creation du Fonds commun (l98l) - (deuxieme trimestre de 198l)j

9*343«04 Rapport aux Etats raerabres sur les perspectives commerciales et economiques entre
pays africains et pays socialistes d'Europe orientale (l98l) - (deuxieme triraestre de 1931),,

9.343*05 Rapport aux Etats raerabres sur les principes directeurs relatifs a. la realisation
de I'etude de faisabilite concemant la creation d'un fonds raonetaire africain (1980) -
(deuxieme trimestre de 1981) (voir 9,,343„3l);

9*343*06 Rapport aux Etats membres sur 1'examen et lBevaluatiDn a la fin de chaque exercice
biennal des incidences de la situation raonetaire et financiere Internationale pour les
pays africains, y compris une etude periodique des consequences des fluctuations des taux
de change des principales monnaies sur la balance des paiements ainsi que 1'evaluation
des repercussions a long terme des differents amenagements de la dette pour les pays
africains (1981) - (troisieme triraestre de 198l);

9«343.Q7 Rapport aux Etats membres sur deux etudes visant a. les aider a harmoniser leurs
positions en vue de diverses negociationo commerciales et financieres internationales
(1980-1981) - (troisieme trimestre de 198l);
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9&343«08 Rapport am: Etats merabres sur trots etudes relatives au suivi de 1'application
des accords commerciaux et financiers interrationaux (1980—198l) — (premier triraestre
de 1982)?

9*343*09 Rapport aux Etats raerabres sur les relations commerciales actuelles et potentielles
entre pays africains et pays arabes (l93l) •* (premier trimestre de 1933);

9o343ol0 Rapport aat Etats membres sur les relate.ons commerciales actuelles et potentielles
entre pays africains et pays latino--awericains (l98l) •- (premier trimestre de 1932)
(voir 9«343*34)s

9«343oll Rapport au:: Etats merabres sur les relations commerciales actuelles et potentielles
entre pays africains et pays asiaticrues (l93l) •- (premier triraestre de 1932) (voir .
9o343.34): .

9o343ol2 .Rapport aic; Etats raerabres sur les modalites de cooperation entre les organisraes
coraraerciaux deState africains et ciiUx existant dans d:autres regions en developpement
(1931) « (qup.trieKe triraestre de 1902) (voir 9-343o09 et 9o343o34)j

9*343^13 Rapport aux Etats merabres sur les modalites d'une participation africaine aux
entreprises multinationales de commercialisation creees par des pays en developpement
(l98i) - (tr&isiem?. trimestre de I9G2) (voir 9;343>10)-

d) Cp:iferencesu r.-'unior-c? aeranaires. stages o.e formation et troupes d'experts
(1980-1981) s ' ' '

9c343.26 Reunion do travail sur des questions internationales liees au:: produits de base
interessuzit particulierement les pays africa:'.ns? dans le cadre du PrograKirae integre sur
les produits de base de la CNUCED3 reunion organisee conjointeraent par la CNUCSD, la
CEA et l'OUA {I93i;5

9»343o27 Seminaire sur les bdi's tropicaux. organise dans Is cadre du Programme integre sur
les produits de base de la CIIUCEIj (l98l)j

9o343^20 Semiivd.re sur li: viande ae boucherie, organise da,ns le cadre du Programme integre
sur les produits de base do la CIJUCED (l98±);

9«343c29 Reunions africaines preparatoires aux "eunxons de la CNUCED et organisees en •
conjcu.tion avec ces dernierss (l9ol);

9r343<i30 Reunion du. Comite ministeriel cur les progres realises dans les doiiiaines des
questions commerciales et financieres internationales en vue du developpement de
lsAfriqita (1981)-(voir 9o343o01 ii))j-

9o343*31 Reunion d'un groupe d'experts charge d:etudier les raoyens de creer un fonds
raonetaire africain (l93l) (voir 9o343»05)|t

9o343o32 Seminaire regional sur les echanges commerciaux entre pays africains et pays
socialistes d^Europe orientale (l98l) (voir 9<,343*04);
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9*343*33 Conference annuelle des gouvemeurs africains a I'occasion des reunions annuelles
FMI/felRD, en vue d*examiner et d'evaluer la situation raonetaire et financiere Interna
tionale du point de vue des pays africains (l90l);

9*343.34 Reunions de groupes de travail regionaux et interregionaux (CEA/CEPAL et CEA/fcE3AP)
charges d'examiner les etudes prevues sous 9.343.10, 9.343,11 et 9.343.12 (l9ol);

9.343*35 Seminaire sur le commerce avec les pays en developpement d'Araerique latine (l98l);

9*343*36 Voyage d'itude a I'intention d'entrepreneurs africains dans six pays d'Asie et
six pays d'Araerique latine, en vue de 1'etablissement de contacts comraerciaux (l93l);

9*343*37 Reunions africaines preparatoires aux reunions sur la cooperation economique entre
pays en developpement, en conjonction avec ces deraieres.

Programmes connexes s Collaboration etroite avec 1'OUA, la CNUCSD, la BAD, le Fkl, la BIRD,
les autres comuisoionc economiques regionales de l'OIIU, la Division des ressources
naturelles, la Division mixte CSA/FAO c":e 1Tagriculture, la Division ;;dxte CEA/ONUDI de
l'industrie, la Division ce la statistique, la Division de la recherche et de la plani
fication socio—econo;,dques, la Division de 1'administration publicoie, de la gestion et
de la main-cl*oeuvre et le Service de le. cooperation econoraique.

9.344.00 Societes transnationales

Textes portant autorisation des travaux : Resolutions 3201 (S-VI) et 3202 (G—VI) de
I'Asserablee generale; resolutions 1913 (LVIl) et 1961 (LIX) du Conseil economique et
social; resolution 325 (XjlII) de la Commission.

Objectif du sous-progrararae s Aider les pays africains a. mieux apprehender les structures,
les politiques et les activites des societes transnationales, a raettre en place des
mecanismes et dec rouages institutionnels pour le contro*le et 1'evaluation de ces
structures, politiques et activites et k elaborer dec politiques efficaces vis—a—vis des
societes transnationales.

Activites :

I. PROGRAMS GENERAL

9.344.01 a) Fourniture de services consultatifn techniques aux pays et territoires
(1980-1981) :

i) Accroissement et renforceuent de leurs capacites de tirer le raeilleur parti
possible de la presence des societes transnationales, y coraprio renfcrceraent des
positions de negociation des pays africains dans les negotiations avec les societes
transnationales et elaboration d'une position coraraune africaine vis-a-vis de ceo
societes;
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ii) Etablissements: nouvelles relations entre les societes transnationales et les
~ entreprises autochtones, notamment de relations interindustnelles rationnelles;

Mi) Institution d'un systeme de consultations bilateraleo et multilaterales et^
d'echanges de renseigneme.its entre pays africains et entre l'Afrique et d'autres regions,
en ce qui regard© les activites des societes transnationales;

iv) Harmonisation des politiques nationales relatives au contrSle et ala supervision
des activites des societes transnationales grSce a l'adoption et a l'application d un
code de conduite et d'autres accords et arrangements multilateraux;

v) Creation d'entreprises intergouvemementales africaines chargees d'assuraer
certaines fonctions devolues aux entreprises traditionnelles;

vi) Adoption et execution de programmes interregionaux visant a favoriser une action
concertee vis-a-vis des societes transnationales, notamment, realisation d'etudes communes
sur des questions d'interSt mutuel et sur les possibilites d'accrottre les echanges
coomerciaux entre pays interesses.

II. PROGRAMME REGIOML

b) Etudes :

9.344.02 Rapport aux Etats merabres sur les incidences des activites des societes
transnationales dans certains domaines :balance des paiements, achat et acquisition de
technologie, emploi et formation (198O-I981);

9.344.03 Rapport aux Etats membres sur les activites des societes transnationales dans
certains secteurs et sous-secteurs economiques cles . industries extractives, transports
et transports maritimes, intermediaires bancaires et financiers, commerce dcimportation
et d'exportation (l930-19Sl);

9.344.04 Rapport aux Etats raerabres sur les societes transnationales et les pratiques
commerciales restrictives (l98l);

9*344*05 Rapport aux Etats merabres sur les negociations avec les societes transnationales
(1930-1981) (voir 9.344.27);

9.344.06 Rapport aux Etats raerabres sur les incidences des activites des societes transna
tionales sur les industries des aliments pour nourrissons et des boissons (1980-1981).

c) Rasserableraent et diffusion de renseigneraentc :

9.344*20 Profil de certaines societes transnationales, y compels bibliographies et autre
documentation ayant trait aux societes transnationales dans la region africaine
(1980-1981);

9,344*21 Publication annuelle resuraant les principaux resultats et conclusions des travaux
realises par le Groupe raixte CEA/Sentre sur les societes transnationales et des etudes
du Centre sur les activites des societes transnationales en Afrique (1930)»
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d) Conferences, reunions, seminaires, stages de forraation et groupes, d'experts
(198O-1901) s •;-

9a344o26 Reunion de travail sur les societes transnationales et le developpement de
l'Afrique dans les annees 80 (l98l); , ::,

9o344«2/ 1'dunion do travail su:- les negociations avec les societes transnationales (l98l)
(voir 90344c05).

Profirammas^connexes s Collaboration etroite avec le Centre sur les societes transnationales,
"la"CNUCED7 1E0IT? la Division raixte CEA/ONUDI de l'industrie, la Division des ressources
naturelles et 1c Service de la cooperation econoraique.

• - .. • .

• * "-•, •
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9.440.00 GESTION ET EMPLOI DE LA MAIN-D1OEUVRE

B. PLANIFICATION EN VUE DU PERFECTIONNEMENT ET DE L'UTILISATION DE LA MAIN-D*OEUVTiE

9*441.00 Planification et politiques dans le domaine des ressources humaines et de
1'eraploi

Textes portant autorisation des travaux : Resolutions 110 (VI), 125 (VIIl), 129 (VII),
173((VIII), 195 (IX), 306 (XIII). 319 (XIII), 348 (XIV) et 389 (3LV) de la Commission;
resolutions 3201 (3-Vl) et 3202 (S-Vl) de I'Asserablee generale et Declaration africaine
sur la cooperation, le developpement et l'independance econoraique de mai 1973 (partie
relative aux ressources humaines).

Objectif du sous-programme : Aider les Etats raerabres a. considerer et a formuler des poli
tiques et des principes directeurs en ce qui concerne le developpement et 1'utilisation
des ressources humaines de rae"me qu'a analyser 1'efficacife du raecanisrae mis en place pour
le bon derouleraent des activites en matiere de planification des ressources humaines.
Entreprendre des etudes en vue de la planification des ressources humaines, du rassem-
bleraent et de l'analyse des donnees pour le developperaent des ressources huraaines.
Eyaluer dans quelle raesure les etablissements d'enseignement et de formation pourront
repondre aux besoins en matiere de developpement des ressources huraaines.

Activites :

I, PROGRAMME GENERAL

9*441.01 a) Fourniture de services Consultatifs teciiniques aux pays et territoires
(1980-1981) visant a 1

i) Examiner la nature, la portee et le contenu des politiques et des legislations
regissant le developpement et 1'utilisation des ressources humaines;

ii) Evaluer l'etat et l'efficacite des organes pour la planification des ressources
humaines et suivre les activites raenees pour .las developper et les utiliser;

iii) Determiner l'efficacite des raoyens dont disposent les etablissements d'enseignement
et de formation;

iv) Proposer des mesures concretes en vue d*elirainer les insuffisances de i) et le
. iv).

b) Etudes t

9.441*02 Evaluation des activites I

i) Rapport aux Etats raerabres sur l'efficacite, la nature et 1* portee des politiques
et des legislations en matiere de ressources huraaines;

ii) Rapport aux Etats raerabres sur la nature et l'efficacite des mecanismes concus
pour planifier et surveiller 1'utilisation des ressources humaines et pour veiller a leur
developperaent (troisieme triraestre de 19ol);
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iii)_ Rapport aux Etats raerabres sur la qualite et la capacite dec etablissements *
d enseignemptet de formation etdJ.autres programmes internes de perfectionnement du
personnel ":nsi que sur leurs besoins en personnel (troisieme triraestre de 19&1)„

9.441.03 Etudes sectoriellesde la main-d'oeuvre dans les differentes branches d'activites
industrielles (dernier trimestre de 198l).

c) Racserableraent et diffusion de renseigneraents : •---•- •-, •

9*44lo20 Schema des besoins en raain-d'oeuvre (dernier triraestre de 190l)fl

(i9^0-loJi)n?eS? r6uni°nG' s«>inaires, stages de formation et groupes d'experts

9.441.26 Seminaires nationaux d'orientation .portant sur-1'importance^ r^ nature et la
dr^^i1%Pl^±fJCat^°a t* Xlutil^t-i°«.des ressources huraaines et des mecanismesde Controle du developperaent et de 1'utilisation efficaces de celles^ci ainsi ^ue del
liens ue cooperation necessaires. (premier,.deuxieme et troisieme,trimestrhs de 1981);

9"^i°-I- ^^^ d'fudfs rationales aI'intention du personnelrtechnique 2t adininistratifSiraStrL delS")" ressources humaines (premier, deuxieme et troisiS
9.441.28 Journeesd*etudes sous-regionales consacrees &la programmation en vue du

t^T^^— rUt^^ati°n ^s^essources,humai*es dans.i) 1'industrifenetallur-
gique et raocanique et 11) Industrie du bStiment et des materiaux de construction;

^peraent e^dfi^^W6 *&:?******> responsables. de .la,planification, du developperaent e. de ^utilisation 4es ressources humaines (preced#e dTune reunion de hauts ';
fonctxonneires experts en planification, developpement, utilisation et gestion des
ressources humaines ,(troisieme, trimestre de 198l).. ;. -,:>^v.*.: •

9.442eOO Planification de 1' eraploi en^v»fl dTv^U^c^^ressources huraaines
£Sg££SJ^^ilA"torisatxon des travaux 'z' W.nlm-snn« "i'in (vi)," 125 "(VIl), 129 (VII)

,i. rti Ct 195 ^ de la Commission; resolutions 3201 (S-Vl) et 3202 (S-VT) de'
^^^r-36^^;:^1?^™*10? ^^adne.s.ur la ^operation, le developperaent et1independence economique de mai 1973 (partie relative aux ressources humaines).

ffijSct^^^^rEro3raBEe : Aider les Etats raerabres aanalyser leurs politiques e*
legislations en matiere d'emploi de facon ae'acquitter de 1=engagement qu'ils ont pris
de promouvoir 1a cooperation entre pays africains et donc.de mettle-. en, eomraun l^urs *
ressources h^aines; faciliter 1'identification, le retour dans leur pays et l^raploi de
la raaxiv-^ceuvre migrante et qualifiee dans ,1,6,cadre de,la Cooperation ^chrdcxie entre
pays en developperaent (CTPD) et des principes du,transfert-.inverse de^technoloVie;
eyaluer et ;.cerieurement raettre au point un raecanisme approprie de planification de
1 eraploi et de .utilisation des ressources ,Amines;,stablir. et exploiter uh systeme
efficaceoe planification de I'emploi et de collected ^onnces*surle placement des
employes; p^nifier 1'integration efficace dec.travailleurs,rai3rants dans la vie economi-
que du pays? developper 1'esprit d'entreprise locale et creer des entreprises generatrices
o erap.Loij
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9*442.01 a) Fourniture de services consultatifs techniques aux pays et territoires
(1980-1981) visant a :

i): Examiner la nature, la portee et le contenu des politiques et legislations
nationales en matiere d'emploi;

ii) Effectuer des etudes sur I'eraploi puis etablir uh inventaire des possibilites
d'augmenter le nombre d'emplois;

iii) Analyser les tSches et mettre au point des raodeles de programmes de formation
pour accroltre les competences utilisables (deuxieme triraestre de 198l).

• - • II. PROGRAMME REGIONAL

b) Etudes 1

9.442.02 Rapport aux Etatsjnembres^surles ..tendances, les caracteristiques et les
variations saisonnieres des migrations de main-d'oeuvre, une place particuliere etant
accorded i} a l'exode des competences et ii) aux travailleurs migrants (preraier
trimestre de 198l);

9.442.03 Rapport aux Etats raerabres sur la capacity d'absorption de la main-d'oeuvre des
secteurs d'activites et sur le developpement du potentiel i) des entreprises^ ii) de
l'industrie du batiment et d'autres industries a forte intensity de main-d'oeuvre; et
iii) de l'agriculture et des agro—industries (premier trimestre de 198l);

9»442»04 Rapport aux Etats raerabres sur les raoyens d'utiliser au maximum les ressources
huraaines en ce qui concerne i) l'application des principes du transfert inverse de
technologie dans le cadre de la CTPD; et ii) les programmes d'assistance technique
bilaterale des organisraes des Nations Unies (troisieme trimestre de 198l);

9«442«05 Rapport aux Etats raerabres sur les methodes et les teclmiques d1analyse des taches
en vue d!assurer un accroisseraent plus rapide des competences et des programmes
d'education des adultes (troisieme triraestre de 198l)»

c) Rasserableraent et diffusion de renseigneraents :

9.442.20 Annuaire des specialistes et des bureaux d'experts—conseils africains (dernier
triraestre de 198l).

d) Conferences, reunions, seminaires, stages de formation et groupes d'experts
(1980-1981) :

9.442.26 Joumees d'etudes sur la planification de I'eraploi et le developperaent optimal
de 1'utilisation des ressources huraaines (dernier triraestre de 198l);
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9*442.27 Joumees d'etudes nationales sur le rassenblement, le traitement et 1'utilisation
de donnees relatives a. la planification de I'eraploi, a I'intention des planificateurs
de I'emploi et du personnel de placement de la main-d'oeuvre (dernier triraestre de 193l)

9*442.29 Joumees d'etudes sur la creation d^eraploi a. i:intention des agents de production
et de distribution dans les cecteurs suivants ; i) agriculture; ii) textiles; et iii)
petites entreprises et secteur traditionnel (dernier trimestre de 198l)B

III, FROGRAMJE SOUS-REGIONAL (MULPOC)..

MULPOC de l'Afrique centrale (Yaounde)

b) Etudes :

9*442.06 Rapport aux Etats merabres sur I'etude relative#aux experts scientifiques et
techniques africains et a la creation eventuelle d*une organisation rasserablant des
specialistes et des experts (l980-193l). .

MULPOC de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe .(-Lusaka)

9.442.01 a) Fourniture de services consultatifs techniques aux pays et territoires
(1980-1981) visant a :

.-* Proraouvoir la cooperation entre les services nationaux et sous-regionaux de
conseils.

b) Etudes :

9.442.07 Execution du projet relatif aux travailleurs migrants (travaux sur le terrain)w
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9.460.00 RESSOURCES NATURELLES ET ENERGIE

C9 EXPLOITATION,.MISE EN VALEUR ET CONSERVATION DES RESSOURCES PHYSIQUES

9'.461.00 Ressources rainerales :_ encourager la prospection, 1*exploitation et 1'utilisation
des ressources rainerales ainsi que la creation d'industries de base en Afrique

Textes portant autorisation des travaux : Resolutions 2626 (XXV), 3201 (S-Vl), 3202 (S-Vl)
et 32/176 de lEAssemblee generale; resolutions 1427 (XLVl) et 1535 (XLIX) du Conseil
economique et social; resolutions de la Commission definissarit son mandat ! 13 (ll)»
34 (III), 143 (VII)? 164 (VIII)S 218 (x), 238 (XI), 256 (XII), 261 (XII), 267 (XII),
280 (XII); Declaration sur 1*industrialisation en Afrique (1973 et 1975)*

Objectif du sous-programme ; Encourager la prospection, l'inventaire, la raise en valeur,
1*exploitation et 1'utilisation des ressources rainerales en Afrique et preparer des
etudes sur les ressources rainerales dies et les ressources rainerales de base afin de

favoriser la creation d5industries multinationales dans la region-,

Activites :

I, PROGRAMME GENERAL

9«46l001 a) Fourniture de services consultatifs techniques aux pays et territoires
(1980-1981) visant as

i) Les aider a formuler et raettre en oeuvre des politiques de raise en valeur des
ressources rainerales;

ii) Les aider a etudier les aspects economiques et techniques de la prospection,
de 1:exploitation et de 1'utilisation de ces ressources;

iii) Proraouvoir la cooperation africaine dans tous les domaines d'activite touchant
les ressources rainerales;

iv) Encourager la creation d1institutions multinationales dans le domaine de la raise
en valeur des ressources rainerales;

v) Les aider a. inventorier leurs ressources minerales,

II0 PROGRAMME REGIONAL

b) Etudes :

9.461.02 Etablir des cartes mineralogiques de'l'Afrique (l980-198l);

9*461.04 Etablir a I'intention des Etats raerabres un rapport sur I'etude des legislations
rainieres des pays africains (dernier triraestre de 1980) et definir des directives pour
un code rainier type (dernier triraestre de 198l);

9.46lo06 Etablir a I'intention des institutions collaborant etroiteraent avec la CEA
(c!est-a-dire l'UNESCO et le Siege de l'ONU) un rapport sur un programme regional
preliminaire de conservation des documents, rapports et cartes geologiques ainsi que
des collections mineralogiques (fin de 198l);
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9->46la07 Etablir a I'intention des Etats membres un rapport sur les matieres premieres
utilisees dans l'industri* chimique (troisieme trimestre de 198l).

c)_ Rassemblement et diffusion de renseignements :

9r461.20 Etablissement d'une carte geologique et d'une carte mineralogique regionales
(troisieme trimestre de 198l),

d) Conferences, reunions, seminaires, stages de forraation et coupes d'experts
(1980-1981) :

9.461.26 Seminaire et voyage d:etude sur les nouvelles methodes d'extraction, a I'intention
d'ingenieurs des mines africains (deuxieme trimestre de 1981);

9.461.29 Conference regionale sur la mise en valeur et 1'utilisation des ressources
rainerales en Afrique (premier triraestre de 198l).

Ill, PROGRAMME S0US-£EGI0NAL (MULPOC)

MULPOC de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe (Lusaka)

9e46l.01 a) Fourniture de services consultatifs techniques aux pays et territoires
(1980-1981) :

Pour les travaux d'infrastructure et le developpement du potentiel technique et
scientifique du Centre pour la raise en valeur des ressources rainerales de l'Afrique de
l'Est et de l'Afrique australe situe a Dodoma (Republique-Unie de Tanzanie).

MULPOC de l'Afrique centrale (Yaounde)

b) Etudes :

9.461.03 Rapport presente a la reunion du Comite d'.experts et du Conseil des ministres,
sur les moyens techniques et financiers disponibles pour creer un centre de raise en
valeur des ressources rainerales dans la sous-region (l930—198l).

MULPOC de l'Afrique de 1'Quest (Niamey)

b) Etudes :

9.461.09 Rapport aux Etats membres sur les possibilites de cooperation de six pays
du Sahel, dans le domaine geologique et rainier (1981).
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MULPOC de l'Afrique centralejY^ur^J^^^ la Coraraunaute economique
des pays des^ Grands Lacs (GisenyjJ

o) Conferences, reunions, seminaires, stages de formation et groupes d'experts
(I980~198l) :

9*461,23 Reunion intergouvernementale de plenipotentiaires consacree a la creation du
centre pour la raise en valeur des ressources rainerales de l'Afrique centrale U901J.

Programmes connexes : Etroite collaboration avec le Siege de l'ONU, la CNUCED, l'ONUDI,
dVutTeTl^Tutions specialises, tous les MULPOC et les divisions competentes de la
CEAc
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9.460.00 RESSOURCES NATURELLES ET ENERGIE

A. QUESTIONS GENERALES ET TECHNIQUES INTERESSANT LE DEVSLOPPKENT

9• 462• 00 Planificr/bion et raise en valeui' des ressources. en eau nationales

et internationales

Textes portent autorisation des travaux : Resolutions 140 (XTV) et 2386 (XXIII) de
I'Asserablee ^.•inorale; mandat de la Commission; rapport da groupe de travail sur

la planification des ressources en eau (1970); recoramandations de la reunion
regionale africaine sur les problemes posus par la mise en valeur des ressources
en eau en Afrique; resolutions de la Conference des Nations Unies our l'eau;
resolutions 308 (xill) et 339 (XIV) de la Conference des ministres de la Commission
economique pour l'Afrique; resolution 2121 (LXIII) du Conseil economique et ..iocir.1
et resolution 32/l^8 de l'Assemblee generale,

Objectif du sous-programme : Ameiiorer la gestion des ressources en eau en rasserablant
de facon rjguliere et raethodique des donnees hydrologiques, Iiydromctcorolojiqies
et hydrogeoloaiques, en mettant en place un systeme de traitement d'analyse dec;
donnees quantitstives et qualitatives et en ovaluant le volume des resuources

en eau disponibles pour les differentes utilisations; aider a planifier la mise en
valeur des ressources en eau, promouvoir une politique de realisation de projets
d'am^nagement hydraulique polyvalents et encourager la creation d'instituts charges
de la forraation de la m^in-d'oeuvre et de la recherche j proraouvoir la cooperation
entre les gouvernements en ce qui conceme 1'elaboration de programmes, 1'etablis
sement do mecanismes ct. destitutions permcttrnt do coordonnor la mise en valeur,
I*, reglemcntai-ion, la protection, 1'utilisation et la conservation des ressources
en eau communes.

Activites :

I. PROGRAMME GENERAL

9.462.01 a) fourniture de services consultatifs techniques aux pays et territoires
(1980-1981) :

i) Pour l'btablisseraent de comites nationaux de mise en valeur des ressources
en eau;

ii) Pour devaluation de la qualite des reseaux hydrometeorolo^iques et des
banques de donnees hydro lof.iques;
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iii) Pour 1'slaboration de principes directeurs destines a rider les pays a
etablir des plans directeurs pour la mise en valeur des ressources en eau;

iv) Pour le renforcement des organisations sous-rogionales existantes telles
que les commissions mixtes des bassins fluviaux et lacustres et pour la
creation de telles organisations la ou elles n'existent pas;

v) Pour creer un comite intergouvernemental de raise en valeur des ressources
en eau de la region africaine compose des Stats merabres de la CEA et
devant etre elus par la Conference des ministres de la CEA sur la base
d'une repartition gcographique Equitable ou de la representation au sein
du comite de tous les pays membres de la CEA.

II, PROGRAMME REGIONAL

b) Etudes :

9»462»02 Faire rapport aux Etats merabres sur les principes directeurs a adopter
pour normaliser et faciliter 1'etablissement des cartes hydrogeologiqu.es (dernier
trimestre 1983);

9,462.03 Faire rapport aux Etats membres sur la planification et le developpement
des reseaux hydrometeorologiq-aes et des services apparentes en Afrique (deuxieme
trimestre 1982);

9*462.04 Faire rapport aux Etats membres sur les differentee approches concemant
les problemes d'approvisionnement en eau des zones rurales en vue de promouvoir
1'utilisation de technologies approprioes et la cooperation technique entre Etats
africains (dernier trimestre 1981);

9.462.05 Faire rapport aux Etats membres sur I'etude des terres disponibles et des
ressources en eau mens© dans cinq pays africains dans le domaine de l'irri, ation.
Phase II (dernier trimestre 198l);

9.462.06 Faire rapport aux Etats membres sur 1'am^nagement du bassin du lac Tanganyika
(dernier trimestre 1982).

d) Conferences, reunions, seminoires, stages de formation et groupes d'experts
(1980-1981);
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9.462.26 Seminaire et voyage d'etude sur les problemes de la mise en valeur des
ressources en oau dans les zones arides (deuxieme trimestre 198l);

9.462.27 Reunion rogionale sur les problemes et besoins de l'Afrique en matiere
d'aliment at ion en eau des collectivities et d'assainisscrnent (troisieme
trimestre 1980).

III. PROGRAliE SOUS-REGIONAL (MULPOC)

MULPOC de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe (Lusaka)

b) Etudes :

9,462=07 Faire rapport aux Etats raerabres sur la creation d'un institut multinational
de mise en valeur des ressources en eau dans la sous-region, qui serait charge de
la recherche, de la planification et la formation (dernier trimestre 1983).

I-IULPOC de l'Afrique de 1'Quest (Niamey)

b) Etudes :

9.462.08 Faire rapport aux Etats membres sur la creation d'un institut multinational
de mise en valeur des ressources en eau dans la sous-rc&ion, qui serait charge
de la recherche, de la planification et la formation (dernier trimestre 1983).

Programmes connexes : Etroite collaboration avec l'OUA, l'OMS, le Centre pour les
ressources naturelles, l'enerfle et les transports (CNRET), l'AIEA, le CIHH,
la FAO, le Groupe d'experts charge d'etudier les aspects juridiques et consti-
tutionnels de la raise en valeur des ressources en eau internationales et d'autres
organisations interessees.
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9,460.00 RESSOURCES NATURELLES ET ENERGIE

c., 463• 00 Ressources cnergetiqucs : planification et utilisation optjmale des
sources d'energie nouvelles et renouvelablef-.: ou Afrique

Textes portant autorisation des travaux : Resolutions 1401 (XIV), 1245 \XIV)?
2056 (XX), 2173 (XXI), 2309 (XXII), 2406 (XXIIl) et 2573 (XXIV) de I'Asserablee
generale; resolutions 779 (XXX), 876 (XXXIII), 877 (XXXIIl), 835 (XXXIV),
986 (XXXVI), 1033 (XXXVII), 1083 (CD) (XXXVII), 1111 (XL), 1127 (XLV), 1218 (XIIl),
1316 (XLIV), 1313 (XLIV), 1426 (XLVI) et 1427 (XLVl) du Conseil economique et
social; resolutions 13 (il), 18 (m), 33 (ill), 34 (III), 43 (IV), 33 (IV),
113 (VI), 143 (VII), 164 (VIII), 196 (H). 223 (X), 225 (X),
265 (XIl) et 337 (XIV) de la Commission; rapport de la'R-^union africaine sar
I'energie tlectrique (1963); resolution B, IV de la Conference rOgionalc sur
l'industrie potroliere et les uesoins de formation dans le domaine dei- hydrocarbvire:

(1974) et rapport de la deuxieme Reunion africaine sur l'energi^ (1976),

Objectif du sous-programme : Encourager la prospection, la planification systematique
et 1'utilisation optimale des sources d'energie classiques, nouvelles et renouvela-
bles en Afrique, proraouvoir la cooperation multina.tiona.le dans le domaine de

1'exploitation et de 1'utilisation de cos suurces d'energie, en particulier

dans les ^ones rurales et ooordonner les politiques de developpement de ces

ressources,

Activites :

I, FROGRAi&IE GENERAL

9.£70.01 a.) Fourniture de services consultatifs techniques aux pays et territoires
(198O-I98I) visant a :

i) Elaborer des politiquss rationales en raafciere d'energie et etablir des
programmes de dr'veloppement de l'eaergie a court terme, a moyen terme et

a long terme;

ii) Etablir une cooperation tecimique multinationale dans le domaine de la
mise au point, de l'oi'xre et de 1'utilisation des sources d'euergiej

iii) Conseiller sur la mise au point et 1'utilisation de la technologie de
l'energie solaire, <;olienne et methanique7 pour donnor suite a la

Coni.'.rence des Nations Unies sur les sources d'^iner^.ie nouvelles et

renouvelables (Nairobi, aout 1981);
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iv) Consciller sur 1'utilisation des sources d'eneigle nouvelles et reuouve-
lables telles que la geothermie et l'energie des oceans en Afrique;

v) Aider le centre regional de l'energie solaire en Afrique a mener a bien
ses activites;

vi) Aceroitre 1'utilisation des ressources hydro-cleotriques de 1c. region
africaine, en'exploitant on commun les centrales hydro-electriques;

vii) Elaborer des plans pour 1'installation de petites centrales hydro-electriques
dans les i;ones rurales0

• ii.' "PSOGRAiiiiE regional .

b) Etudes :

9.463*02 Rapports sux Etats membres cur les directives concemant 1'organisation et
1'execution des plans de developpement de l'energie electrique deals quelques
groupes de pays (premier -rapport au dernier trimestre de I98O et deuxieme rapport
au dernier trimestre de 198l);

9-463.03 Rapport aux Etats meabres sur la creation d'un centre regional de
l'energie solaire en Afriquee

c) Ra£-sombleraent et diffusion de reneei^nements ;

9.463.20 Atlas des ressources energetiques de l'Afrique;

9.463.21 Recapitulatif des ressources de l'Afrique en 6nergie fossile;

9.463.22 Carte de l'energie electriquo en Afrique;

9.463.23 Creation d'un centre de demonstration des sources d'inergie nouvelles
et renoavelables en Afrique (a Addis-Abeba),

d) Confirencesj reunions, seminaires, stages de formation et gvoupos
d'experts (198O-I981) :

9,463.26 Organisation de trois reunions techniques d'experts (1'une sur l'energie
geothermique, la-deuxieme sur l'energie hydro-electrique, et la troisieme sur
la biomasse"1 (Addis-Abeba, 20-23 octobre I98O);
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9.463.27 Reunion intergouvernementale sur les sources d'oncrgie nouvelles et
renouvelables en Afrique (12-16 Janvier 198I, Addis-Abebn);

9.463.28 Programme de formation destine aux techniciens, ingeniears ct ceerchear:^
africains dans le domaine de l'energie solaire.

Programmes connexes : Collaboration etroite avec l'OUA, 1'UNESCO, l'Ohli, l'ONUDI,
le PNUD, la BAD, le Centre pour les ressources naturelles, l'energie et les
transports et avec d'autres organisations intoresseos; collaboration avec toue
les LiULPOC et les divisions competentes de le CEA.

III. PROGRAMME SOUS-REGIONAL (MULPOC

9.463.01 a) Fourniture de services consultatifs techniques aux pays et territoires
(1980-1981) vis,-it a :

i) Etablir 1'inventaire de toutes les ressources energotiques de chaque
sous-region de l'Afrique• i

ii) Aider a 1'elaboration de projets relatifs aux connections du reseau
electrique et a la. normalisation du materiel g'leetrique;

iii) Entreprendre un inventaire des besoins en m^in-d'oeuvre en vue de
creer des instituts de formation dans le domaine de 1'uiiergie electriquo.

IULP0C do l'.-friquc do l'Ert ^.t de l'.rfriqu^ australe (Lusaka)

9-463.01 a) Fourniture de services consultatifs techniques aux pays et territoires
(1980-1981) visant a :

i) Etablir un comite technique d'experts du developpement et do 1'utilisation
des sources d'energle nou/elles et renouvelables,

ii) Ameiiorer et accroitre la oapacite du reseau de iaesure du potentiel solaire
dans les pays du i-iULPOC.
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b) Etudes :

9»463.04 Rapports aux Eta.ts membres sur 1'evaluation du potentiel de l'Afrique
pour ce qui est des sources d'Jnergie nouvelles et renouvelables, en particulier

de l'energie solaire, eolienne et rnGthanique, au niveau de cnaque pays et eu

niveau de la sous-region du IIULPOC, en omettant des recommandations concretes

concerna.it le developpement et 1'utilisation de 1'ener/ie chosic, une pla.ee

particuliere dtant axicordee au developpement rural (deux rapports 1 1'un au
milieu de l'annee I98I et l'autre a la fin).

c) Rassemblement et diffusion de renseigneraents :

9«463.23 Creation a Addis-Abeba d'un centre de demonstration de 1'utilisation dec
sources d'enorgie nouvelles et renouvelables et expansion continue de cclui--ci.

Progra,mmes connexes ; Collaboration etroite avec le Siege de 1'Organisation des
Nations Unies, 1'UNESCO, l'OM, l'ONUDI, le PNUD, a.vec tous les I-fJLPOC et avec
les divisions competentes de la CEA.
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9.460.00 RESSOURCES NATURSLLES ET EHERGIB

D. SERVICES ESSENTIELS

9.464.00 Ca^tograp^

Testes portal autorioat^^L^ : R^olution 38 (XXXII) de ^emUee
• fg^reiaf^^U^Ti64lvill). 280 (XI), 288 (XII); 313 (XV), 338 (XIV) de 1.

Commission et rapports des premiere, deuxieme, troisieme et quatrieme conferences
cartofiraphiques regionales pour l'Afrique.

C^ectif.^^ sMder les pays membres acreer des services o^^OB
" efficaces et~1^rn^7a etablir des cartes specialises et a mettre au point et

utiliser des techniques de teled.tectron pour assurer la surveillance continue _ ^
de I'environnement et faire l'inventaire des ressources naturelles.

Activites : ' *

. I. PROGRAMME GENERAL.-

9.464.01 a) Fourniture de servioes consultatifs techniques aux pays et territoires
(1980-1981) :

* « • •

i) Pour renforcer le Centre regional de formation aux techniques des leves
aeriens d'lle-Ife (Nigeria);

• -...'• * •

ii) Pour renforcer le Centre regional de services specialises dans le domaine
des leves et des cartes de Nairobi (Kenya);

iii) Pour creer un reseau geodesique utilisant 1'effet Doppler pour ^\^^^
de 1'Guest et oour d'autres pays africains, afln de mettre au point un systfeme
de reference geodesique connun pour le continent africains

iv) Pour etaulir, etudier et mettre a jour des cartes thematiques d'Afrique g ,
•sur des sujets sooiaux et Economiques en se concent rant tout part-iculierement
sur 1'mventaire des ressources naturelles et la surveillance continue de
I'environneraent 5

v). Pour organiser (Jes expositions de cartes;
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vi) Pour coordonner les activites de tel...detection des Etats me.nbres et
fournir des conseils techniques pour 1'utilisation do lo. tcledetection

dans le domaine cartogra.phique et pour la definition des specifications

du materiel des stations de reception au sol;

vii) Pour croer des centres de formation et d'aide aux utilisateurs da,ns le
domaine de la tel^detoction et se forr1(er aux techniques de la teledetectian,

II, PROGRAiHIE REGIONAL

b) Etudes ;

9.464.02 Rapport aux Etats membres sur le projet d'inventaire des ca.rtes pour
l'Afrique (198O-I98I) - Vernier trimestre de 1982);

9.464.04 Rapport aux Etats membres sur 1'inventaire, par payS|des travaux en cours
concemant la;, geodesic, les mesures gravimetriques et magnetiques et les leves

geaphysiques (l980-198l)w(premier trimestre de 1983)«

c) Rassemblement et diffusion de renseignements ;

9,464»20 Centre de documentation et de references sur la cartographie et la tele-
detection;

9.464.21 Realisation de douze atlas de tableaux d'assemblage du continent africain,

d) Conferences, reunions, seminaires, stages de formation et groupes d'experts
(1980-1981) :

9,464*26 Rappoert de la .troisieme reunion.de la Conference des plenipotcntiaires du

Conseil africain de r.teledetection. ;._

9,464*27 Seminaire regional organise conjointement peer le Siege de I'ONU et la
CEA sur 1'utilisation de la teledetection et des communications par satellite
dans les domaines de 1'education et du developpement^

Program/aes connexes : Etroite collaboration avec le Siege de l'ONU, l'QUA, I'UNESCO,
le Systeme panafricain de documentation et d'informatique (PADIS), le PNUE, la FAO,
1'IHS, l'UIT, le Conseil africain de teledetection, I'USAIl et l'Agence spatiale
europeenne.
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9.460.00 RESSOURCES NATURELLES ET ENERGIE

9»465*00 Ressources de la mer

Textes portant autorisation des travaux : Resolutions 2626 (X£V), 2692 (XXV) et
2749 (XXV) do I'Asserablee genJrale; resolutions 34 (ill), 143 (VIl) et 238 (Xl)
de la Commission,

Objectif du sous-programme : Favoriser la prospection, 1'exploitation, la consen/ation

et la gestion des ressources naturelles, biologiques et non biologiques des fonds
mariiis, de leur sous-sol et des eaux surjacontes des Stats membres de la region
africaine et veiller a une utilisation equitable et rationnelle de ces ressources5
aider les gouverne.aents a, elaborer des politiques et a creer des institutions,

ou a renforcer celles qui existent deja, pour profiter au raieux de ces ressources.

Activites :

Ic PP.OCPAMME GENERAL

9.465.01 a) Fourniture de services consultatifs techniques aux pays, territoires
et groupements multina.tionaux (198O-I98I) :

i) Pour la creation et le renforcement des institutions nationales, sous-nregionales et
reg'.onales de prospection, d'exploitation, de mise en valeur et de gestion
des ressources de la mer;

ii) Pour la mise en valeur du potentiel humain et 1'accroissement des moyenc
materiels afin d'exploiter rationnellement les ressources de la mer;

iii) Pour etablir dee inventalres des ressources disponibles et definir les
priorites de production entre les differentes ressources afin de donner
e;ayi pays la souverainete sur les ressources de la mer qui leur revienneut;

iv) Dans 1'application des dispositions de la Convention, sur le droit de la mer.

II, PROGRATEjE REGIONAL

?.465»03 Informer les Etats membres sur les moyens dont disposent les pays pour
prospecter, exploiter et mettre en valeur les ressources minerales de la mer (1981);
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9.46,.04 Informer les Etats membres sur le potentiel scientifique et technique
regional susceptible de permettre 1'introduction dans las Dro^ramnes u-ivcrsi-
•caires et les programmes techniques de haut niveru des disciplines relatives
ala mer et le lanceaent de promts de recherche et do developpement (l98l);

9.463.03 Examiner les legislations nationales a la lumiere des dis-ooeitions de "
Convention sur le droit do la mer (l98l);

9.465.0? Informer les Etats membres sur I'etude et 1,, definition des -orinci^u-
proulemes d'environneraent en Afrique, particulierement en ce qui conceme* 1, r
et les zones cotieres (l98l).

u:

me:

Programmes connexes s Etroite coloration avoc 1'OUA, le Sie,'e de 1'CMJ i-
Conference des Nations Unies au, lr. acienoe et la tecanxque g, Bmice'^d,vc..
loppemenx, la FAO, I'mffiSCO, le COI, le mjE, la CHUG'ED, 1'OMJDI, les ir-titution.,
mterfeouvernementales et non tJouvernementales africaines et les or- Pnisatro.v
internationales et les divisions de la CE/. qui s'occ pent element de cor. question*
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9 . 47 7 , 00 ENVIROHIIEMENT

C. iLTSE EN VALEUR ET CONSERVATION DES RESSOURCES PHYSIQUES

9-478.00 Definition des principaux problemes d'onvironnement en Afrique et recherche
de solutions

Textes portant autorisation des travaux : Recommandaticn 36 du Seminaire d'Addis-Abeba
sur l'environnomo^"? recommandations 104 (a), 95 (d) et 53 de la Conference des
Nations Unies sur 1'environneraent; resolution 2997 (XXIV) de I'Asserablee generale;
resolutions 238 (XI), 239 (Xl), 280 (XIl), 308 (XIIl), 316 (XIV) et 378 (XV) de la
Conference des ministres.

Objectifs du sous-programme : Favoriser une prise de conscience des principaux problemes
qui se posent en matiere d'environnement et promouvoir les services nationaux et
les mecanismes institutionnels qui permettront de resoudre ces problemes et de
proteger 1'environnement; assurer la gestion de 1'exploitation des ressources
naturelles tout en preservant la qualite de 1'environnement; s'employer a recenser
les polluants et a lutter contre leurs effets, a £laborer des programmes d'ensei
gnement et de formation en matiere d'environnement, a recueillir des donnees et
a etudier los effets des considerations mesolo^iques sur le developpement, les
ressources et la population, -

Activites :

I. PROGRAMME GENERAL

9*478*01 a) Assistance technique aux pays et territoires (198O-I98I) :

i) DaJis la gestion des organismes nationaux charges de orotsger 1'environnement
ou dans la creation de tels organisraes;

ii) Dans 1'elaboration du projet de plan d'action en Afrique de l'Ouest du
programme sur les mers regionales pour surveiller la pollution et conserver
les ressources de la mer le long des cotes africaines;

iii) Dans 1'elaboration de strategies pour atteindre les objectifs prioritaires
en matiere d'environnement dans la region africaine.
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II, PR0cEu.ii.i3 RJGIi

) Etudes ;

0.478.02 Info-iee le Corait - r _io~_l inter oavo momentel des st.llisseraents humains
et de l'sr-viroi-iement de l'et.-.t de 1'environneraent on ifrique, particuliercment
en ee qui concorr.c devaluation dee incidences fun le milieu du pl.isieurs projets
de developperaent on cour ; de financement, e.fin d'eioee.or 1, d gradation de
1'environneraent dans le. e.Jgion (198I -• etroisiemo trimeelre de 1982).

9.478.03 Informer le. Conference regionale des experts :jouverncmentaux sur les
principaux problemes d'eavironnement dans la region afin de recommander des mesures
regionales collectives pour les resoudre (I98I—-premier trimestre de 1982).

9.478.04 Fournir eux Etats membres du mat-rial audio-visuel et des manuals d'ensei
gnement sur les problems.: d'enviromiement (198I' --^dernier trimestre de 198l).

c) Rassomblement et diffusion de rcceignements :

9.478.20 Contribution a 1' laboration du rapport sur 1'execution du programme de
1'environnement du PNUE ,t a 1'elaboration du plan a rauyen terme du PNUE oour
1932--1983 (1981)5

9.478.21 Participation a 1,, redaction du rapport du PNUE pour 1981 sur 1'etat de
1'environnement en Afrique (deuxieme trimestre de 198l)»

d) Conferences, reunions, seminaires, stapes de formation et erounes d'experts
(198O-I98I) :

9.478.26 Somieiaire de jarietee ear 1' .laoraxlon d'une legislation relative a la
protection de 1'environne-ment en Afrique dont .1'objectif est de fixer un certain
norabre de principes directeurs pour 1'am'lioration de la legislation et des
organisraes charges de faire respecter 1; lei pour clivers sectours du developpement
en Afrique (198O);

9.478.27 Conference regionale pour lutter contre la desertification en Afrique
(troisieme trimestre de 1981).

9*478,28 Servioes d'appui ;u seminaire regional or:anise ecnjointement par le PNUE
et le Departement des afiaires economiques et socieles internationales du Siege
de l'OKU sur la mise en valeur et le. gestion des zones cotieres en Afrique de I'Ouest
(fevrier 198l).
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III. PROGRAhl.lE SOUS-REGIONAL (IIULPOC)

ICJLPOC de l'Afrique du Nord (Tenger)

b) Etudes :

••) 478,05 Informer la reunion du Comite d'experta et du Conseil des ministres de
1'incidence sur 1'environnement de l'industrie chimique de base, qui utilise
lee derives du petrole dans trois pays l'Afrique du Nord (troisieme trimestre
de 1981).

i-iULPOC de la Communaute. economique des ?ays.des Grands Lacs (Gisanyi)

b) Etudes :

9o478.06 Informer la reunion du Comite d'experts et le Conseil des ministres sur
les problemes d'hygiene du milieu lies a la repartition inegale des services
municipaux (approvisionnement en eau potable, assainissement et elimination
des dechets) entre les etablissements humains ruraux et les etablissements
humains urbains (deuxieme trimestre de I981) ,

MULPOC de l'Afrique de l'Est et de VAfrique australe (Lusaka)

b) Etudes :

9„478.07 Informer la reunion du Comite d'experts et le Conseil des ministres sur
les phel-enes susceptibles d'avoir des incidences sur 1'environnement et les
bouleversements socio-culturels dus aux pratiques en vigueur en Afrique auotrala
en ce qui conceme la main-d'oeuvre migrante (premier trimestre de 198I).

LeilPjJ^ de l'Afrique de 1'Quest (Niamey)

9,478,09 a) Fourniture de services consultatifs techniques aux pays et territoires
(1980.1981) :

j/burniture d'une documentation sur lEtat de 1'environneraent daua la
sous-region pour la preparation.^ bulletin d'imcrnation du
MULPOC 1981•

Projiraia:es connexes : Etroite collaboration avec le programme sur 1Environneraent
du PIOJE, 1'UNESCO, la FAO, 1'OIiS, 1'01(2.1, 1'Union internationals pour la conservation
de la nature et" de ses ressources, le Bureau des Nations Unies pour la region
soudano-scur-ilienne, le giLSS, avec plusieurs divisions de la CEA et tous les LIULPOC.



E/CN.l4/707/Rev«2
E/a4.H/T2C0/4l/Rev,
Page 70

9.480.00 POPULATION

A. QUESTIONS GENERALES ET TECHNIQUES INTERES3ANT LE DEVELOPPEI.IENT

9.481.00 Aspects pertinents des politiques et des pro grammes de populating_da:ia
le cadre du developpement economique et aocial,

Te:ctes portant'autorisation des travaux : Resolution 2211 (XXl) de l'Aseembleo g.-n-i\lG;
resolution 1347 (XLV) du Conseil economique et eocial; rapport sur la neuvierae
session de la Commission (E/46JI, par, jl7~524), rapport sur la sixieme session
de la Conference des statisticiens a.fricains (E/ClT»14/CAS,6/27); rapport du
Groupe d'experts de la population. (e/CN..L4/H0P/23.)- r.: solutions adoptaes lors de la.
premiere et de la deuxieme sessions dc la Conference des demographes africains;

resolution 230 (x) de la premiere reunion de la Conference des ministres; resolutions,
de la deuxieme et de la troisieme reunions de la Conference des ministres /273 {XLl)_/
et resolution 366 (XIV) de la cinquieme Conference des ministres; Plan d'action
mondial sur la population,

Objectif du sous-programme : Cet objectif est d'amener les gouverneinents a.fricalns a

prendre d:\veutage conscience des problemes que dosent a court et a moyen terme
les differents aspects de la structure demographique et les mouvementa et Involution

de la population, de les alder, .a ..formuler .et a, .c/pplique.r des politiques demogra-
phiques efficaces et a integrer 1'''lenient population dans la planification du

developpement. La necessite d'une prise de conscience accrue decoule du fait que

le taux de croissance demographique demeure elev. dans la region, et du fait
egalement qu'il ne diminuera vrcisemblablement pae et du rajeuniseement de la
population, lequel ne monquera pas d'avoir des effete sur 1 'enseignement, I'emploi,
la productivity et les migrations entre les villes et les cones rurales.

Activites :

I, PROGRil&IE GENERAL

9.48ln01 a) Fourniture de services techniques consultatifs aux paye et aux territoires
(1980-1981) :

, .,..--(.•

i) Pour les alder a* elaborer, appliquer et '.valuer leurs" politiques et leurs
programmes demographiques nationaux dans le cadre d'une aide a la planifica

tion du developpement economique et social et a mettre en oeuvre les

recoraraanda.tions du Plan d'action mondial sur la population;

ii) Pour les aider a organiser des seminaires nationa.ua: sur le rfile de la
population dans le developpement social et economique.
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II. PROGRAim'REGIONAL

b) Etudes ;

9,481-01 Faire rapport a la reunion du groupe d'experts, sur les repercussions de
1'evolution de la structure de la croiseance demographique et des mouvements

de population sur la planification du developpement economique et social (198O-I98I)
(premier trimestre de 1982), (projet 9.481.26); (voir e/ussi 9,241*02 et 9.24I.O4);

9.481.05 Faire rapport a la Conference commune des planificateurs, des statisticiens
et des demographes africains sur 1'importance, les tendances et les politiques en
matiere de migrations, d'urbanisation ot de repartition de la, population et sur
leurs rapports avec le developpement economique et social des regions ou se

produisent ces phanomenes de migrations (198O-I98I) -- (premier trimestre 1902).
(Voir aussi 9.481.26, 9,291.06, 9.291..28, 9.531.04, 9*531,05 et 9.531.28)5

9*48l«09 Faire rapport a la reunion du groupe d'experts sur la planification de la

feraille en Afrique sur les programmes de planification de la. famille daus cer.ains

pays (1981-1982) - (troisieme trimestre de 1983);

9-481.10 Faire rapport a la Conference commune des planificateura, des statisticiens
et des d A'ao graphes africains sur les politique 3 relatives a la main-d'oeuvre en

fo net ion des tcndaaices demo^nvpaiques dans certains pa,ys (I98O-I98I) •- (premier
trimestre de 1982).

c) Conferences, reunions, seminaires, stages de formation et aroupes d'experts
(1980-1981) :

9.481.27 Deuxieme conference africaine sur la population (l98l).

Ill, PROGRAMI-JE SOUS-REGIONAL (liULPOC)

MULPOC de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe (Lusaka)

b) Etudes :

9*481.06 Rapport a. la reunion annuelle du Comite d'experts et du Conseil des ministres
sur les politiques internationales en matiere de migrations et leurs effets sur les
mouvements des travailleurs migrants dans la sous-region dc l'Afrique de l'Est et
de l'Afrique australe (198O-I981) -• (premier trimestre de 1982).
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9.482.00 Miamique de la population et developpement economique et social

Textes portant autorisation des travaux : Resolution 2211 (XXl) de l'Asacmblle
generate; i-Osolution 1347 (XLV) du Conseil aconomiquo et social; rapport de la
neuviomo session de la Commission (E/4631, par, 517-324); rapport de la sixieme
session de la Conierence des statisticians africaine (E/CN.I4/CAS.6/27); rapport
du Groupe d'experts de la population (s/CN,14/P0P/23); premiere et deuxie^ session
de la Conf. renoe des demograoaes africains; premiere reunion dc la Conference dee
ministres /resolution 230 (xj? deuxieme reunion de la Conference des n?inistresf
troisieme reunion de la Coaf^ronce des ministres /resolution 273 (Xll^et quatrieme
reunion de la Conference des ministres /resolutions 367 {73V) et 368 (XIV 7 et Plan
d'action mondial sur la population.

Objectif du ->ous-pro_gr_amme : I-iottre au point, experimenter ct appliquer dee toe; nicue;
de recherche demographique adapteos au developpement do l'Afrique, etudier ct
evaluer les facteurs responsables des taux dc croissance damo- raoiiique et des
ch;ngementa intervonus dans la structure de la population afin d'alder a concevoir
des politiques socio-economiques et a planifier le developpement socio-economique.

Act ivjtes__:

I. PROGRAM® GENER,\L

9-482,01 a) Fourniture de services consultatifs techniques <,ux pay:j et territoires
(1980-1981) :

i) Pour len elder a definir les relations entre les tendances d/mogre.phiques
et le devcloppemert socio—;conomicgie;

ii) Pour entreprendre des .etudes mIhodelogicues pertinenies;

iii) Pour concevoir et realiser dea enquetea damo^raphiques, et analyser
leurs resultats;

iv) Pour evaluer et ajustor les donneos

v) Pour appliquer les recom;.iandations formulae- dans le Plan d'action mondial
sur la. population.
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o 482 02 Fare report a la bunion du Groupe d'everts our les projections
'"raplioues dL les pavs africains : 1970-2000 (l980-l98l) - (premier

trimestre do 1982); (voir le projet 9.481.26),

C,°2 04 IM^e report a 1, Conference commune des planificateurs, des ste.tisticiens
9'4 les *£;UL africains sur la mortality ses tendances et sa stature dan,

les paysRicains (l980-l98l) - (premier trimestre de 1982)i (voir aussi 9-482.21,
9.291.60, 9.291.26, 9.29L28, 9.531.04 et 9-531.0));

o AC2 05 Fcire rap.ort a la reunion du Groupe d'experts sur Involution demographic^
"tZ Population active et plus particulierement sur Evolution des taux d'activite

feminine (i960) - (premier trimestre 1982) (voir pro 0ex 9.481.26J,

o 482,07 Fa.r'e report a la reunion'du 3roupe d'experts sur les programmes de planifi-
,' • fcmiliaie, sur les niveaux, la structure, les differences et les tendances
en matiere do f.condito et sur les facteurs ,ooio-culturels qui influent sur eux
(198O-I983) -(troisieme trimestre de 1983;

. ,~?.rf F-ir- ra-ort S la reunion du grouse d- experts sur les orograrames de oUnification"• Vamii Je -r ie ravage., les caradreristiques de son evolution et ses raoports avec la
fecondite (19"l) - (troisieme triraestre de 19^3)S

o) Pa^Ecmblement et diffusion de renseignements-. 8
9.r,2.?0 Ge-'- H.4t«des sur la ovulation en Afri-ue (l9GC-190l)-(.reraier triraestre 1982);
00432.21 Hanual a 1'usage des travailleurs sociau, traitant tout partioulierement

des qu.sa.ions dCmograpniques (198O-I98I) - (premier trimestre de 1982 )j

9.482.22 Tendances et politiques damographiques dans les pays do la CEA :
. "1970-2000 (1980-1981) - (premier trimestre de 1982).

d) Conferences, reunions, seminaires, stages de formations et aroupes d'experts
(1980--1981) :

9.482.26 Conference commune des planificateurs, des sxatisticiens et des demographes
africains {1980).

9.482.27 Reunion rationale de coordination interinstitutions consacree a la
population (19S1).)

o mo 28 bunion d'oraanisations non rattachaes au systeme des Nations Unies qui s'in-
' ' t^reaep^ au:: activites menacs en matiere de population en Afrique (1981).
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Programmes connexes : Collaboration a^roite avec le Siego et d'autres organisms8
de 1'Organisation des Nations Unies et avec les divisions competentes de la CEA,

III. PaOGSAMfcE SOUS-REGIONAL (MJLPOC)

IIULPOC de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe (Lusaka)

b) Etudes :

9.482»08 Faire rapport a, la Conference commune des pla^iificateura, des statisticiens
et des demograpnea africains sur 1'Evolution demographique des populations nomades
d'Afrique (I98O) - (premier trimestro de I9C2);

9»482o09 Faire rapport a la Conference commune des planificateurs, des statisticiens
et des demographes africains sur les rapports entre la mortalite infantile et
juvenile et les niveaux et la structure de la fecondite dans certains pays d'Afrique
(1980) - (premier trimestre de 1982); (voir aussi 9.241#04 et 9*531*02),

9»483«0O Formation et recherche a 1'echelon regional

Textes portant autorisation des travaux : Resolution 221 (XXl) de I'Asserablee generale;
mandat de la Commission; rapport de la neuvieme session de la Commission (S/465I,
par,, 522) j rapport de la sixieme Conference des statisticiens africains; rapport
du Groupe d'experts de la population; premiere et deuxieme sessions de la Conference
des demographes ai" ricains; premiere reunion de la Conference des ministres
^solution 230 (x]7; deuxieme reunion de la Conference des ministres Resolution
273 (XIl)/

Objectif du sous-programme : Le but de ce sous-programme est d'aider les gouverneraents
afrin-.jns a former des de me t.raphes en les encoure-geant a tirer pleinement parti
des centres regionaux de formation et de recnercae (les instituts demoaraphiques
regionaux d'Accra, de laoundi et du Caire) et des institutions nationales existantes*

Activites :

I. PROGRAitflE GENERAL

9«,483,01 a) Fourniture de services consultatifs techniques aux pays et territoires
(1980-1981) :

i) Pour la raise en application de la recommendation du Plan d'action mondial
sur la population ayant trait a la formation dams les institutions nationales
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ot a 1'incorporation des questions demographiques dans.les programmes
de formation destines aux economistes, aux planificateurs,' aux medecins,
au personnel infirmier et aux membres d'autres professions apparentoes;

ii) Pair 1'administration des instituts regionaux de formation et de recherche
en matiere demographique a Accra (pour les pays'anglophones et a Yaounde
pour les pays francophones) et, partiellement, du Centre demographique
du Caire. . .

Programmes connexes : Etroite collaboration avec le Siege et d'autres organisraes de
1'Organisation des Nations Unies et avec les divisions competentes de la CEA.
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9.500.00 ADMHil&TRATION PUBLIQUE ET FINANCES

9-501.00 Mise en place des institutions et des moyens en matiere d1administration
et de gestion nocessaires au developpement

Textes portant autorisation des travaux : Resolutions 172 (VIII), 202 (XI), 274 (XIII),
307(XIII), 332 (Xivj, et 348 (XIV) de la Commission; resolutions 3201 (S-Vl),
3202 (S-Vl) et A/35/3/Rev«l de l'Assemblee generale; resolutions 1977 (LIX) et 2018
(LXl) du Conseil economique et social.

Objectif du sous-programme : Aider les Etats membres a mettre en place des institutions

en

el

les arrangements institutionnels en vue de l1administration du developpement et
fourair des directives pour leur reforme et leur renforcement et pour la bonne
gestion et le bon fonctionnement des entreprises et des institutions publiques.

Activites :

I, PROGRAMME GENERAL

9«5°1-01 a) Services consultatifs techniques aux pays et territoires (I98O-I981) :

i) Pour evaluer les politiques^et les programmes ainsi que les structures et
procedures administratives visant a ameiiorer l'efficacite et la productivite dans
le domaine de l1Administration publique et de la gestion des institutions et des
entreprises publiques;

ii) En matiere de gestion et d'amelioxation du rendement de leurs entreprises
publiques;

iii) Pour mettre au point les moyens permettant d'assurer une gestion efficace
des services publics d'achats et de fournitures*

II. PROGRAMME REGIONAL

b) Etudes :

9.501.02 Deux rapports destines aux Etats membres concemant les structures et les
procedures gouvemementales ainsi que leur efficacite et leur pertinence en egard a
la formulation et l1examen des politiques de developpement dans deux pays africains

.."• francophones et deux pays africains anglophones (1980) - (deuxieme trimestre de I98I);

9.501 #03 Un rapport destine aux Etats membres concemant la dotation en personnel, le
perfectionnement et 1'utilisation de la main-d'oeuvre dans les services publics
africains (1981) - (dernier trimestre de 1981);
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9.501.04 Un rapport destine aux Etats membres concemant la creation d'un centre
africain pour 1*analyse des politiques du secteur public et les etudes prospectives -
(troisieme trimestre de 1980s

9.501.05 Un rapport destine" aux Etats membres sur les experiences realisees dans
1'utilisation des "holdings" pGur la gestion efficace des entreprises publiques,
leur pertinence et leur utilite dans le contexte africain (1981)*(dernier trimestre
de 1981);

d) Conferences, reunions, seminaires, stages de formation et groupes d'experts
(1982-1983) :

9«501.26 Deux seminaires/journees d'etude nationaux sur les reformes des structures
gouvernementales (1981) - (dernier trimestre de 1981);

9.501.27 Un stage regional en vue de former a. la gestion des entreprises publiques,
30 ressortissants des pays•africains.les moins avances (1981)- (troisieme trimestre
de 1981) J '

9^501*28 Deux stages regionaux en.vue de former 40 a 50 participants aux techniques
de mise au point et d'exploitation de services d'experts—conseils dans les entreprises
publiques africaines (1980—1981) - (dernier trimestre de 198O et 1981 respectivement);

9.501.29 Quatre stages de formation nationaux par an portant sur les techniques de
la gestion des achats et des f ournitures __(1 980-1981).

Programmes com,exes : En collaboration etroite avec 1'Association africaine pour
1*administration publique et la gestion, le Siege de '1'Organisation des Nations Unies,
les instituts africains d1administration publique, le CAFRAD et les divisions
competentes de la CEA.

9.510.00- Mise en place et ge.stion de. 'systemes budgetaires et fiscaux

Textes portant autorisation des travaux : Resolutions 168 (VIIl), 207 (x) et 218 (X)
de la Commission et resolution 2018 (LXl). du Conseil economique et social.

Objectif du sous-programme : Aider les Etats' membres a, mettre en place des systemes
effica.ces de gestion des finances publiques et a accroitre la capacite en ce
domaine et, en particulier, encourager les ameliorations de la gestion budgctaire
et du controle financier, des rolitiques fiscales, de l'administration fiscale
et de la comptabilite et de la verification des comptes publiques.

Activites :

I. PROGRAMME GENERAL

9.510.01 a) Services consultatifs techniques aux pays et territoires (1980-1981) :

i) Pour fournir des services consultatifs dans le domaine des politiques, des
procedures et des arrangements administratifs en vue de l1amelioration de la gestion
budgetaire et financiere, y compris l'administration et les reformes fiscales;
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ii) Pour entreprendre des etudes et fournir des services consultatifs aux gouverne
ments et a leurs organisraes sur la gestion et le fonctionnement efficaces des
institutions financieres;

iii) Pour organiser des programmes de formation a I'intention des fonctionnaires
des servicas budjftaires, financiers et fiscaux.

II. PROGRAMME REGIONAL

b) Etudes ;

^.r"°=-^ Rapport destine aux gouvernements de deux pays africains sur les methodes
acta-pliaa de controle du budget de l'Etat et sur les methodes efficaces de controle
des depenses publiques (1980-1981);

9=510.03 Rapport destine aux gouvernements de deux pays africains sur les possibilites
ae mettre en place et de faire fonctionner un systeme efficace de verification de
l>ut: J-s^ion dos ressources publiques (198O-I98I);

9.-510cOA Rapport destine a 1'Association des administrateurs africains des impots sur
l;:r. aaelaire des moyens et des centres de formation fiscale dans les pays africains
(I930-9'ol).

c) R.assemblement et diffusion des renseignements :

9»5''0:20 rtate des fiscalistes africains (l980»8l)r

d) Conferences, reunions, seminaires, stages de formation et groupes
d'experts (1980-1981).

<-* c-i n,

(. inq stages de formation nationaux sur la politique, la legislation et
l'a._ir:r -.ration fiscales et la gestion budgetaire, a I'intention des fonctionnaires
des gouvernements charges du budget et des impots (19S0.1981 >:

9*510,-27 Un stage sous-regional et un stage regional de formation a la politique, la
legislation et l'administration fiscales,a I'intention des fonctionnaires des
impeV.a (regional 1980) (sous-region de l'Afrique de 1'Quest 1981);

9»5'<0«28 Assurer le service de la reunion inaugurate Ce 1'Association des administrateur;
afrfca:"ns des impots (1980).

Li^.^l^Z?...?°^PaS?es • Collaboration avec la Division de l'administration et des finances
publique? de l1Organisation des Nations Unies, le Centre africain de formation et
de rech-'r^he administrative pour le developpement, la Division des questions
commerciales et financieres internationales et la Division de la recherche et do
la planification socio-economiques de la CEA.
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9,520.00 SCIENCE ET TECHNIQUE

A, QUESTIONS GENERALES ET TECHNIQUES INTERESSANT IE DEVELOPPEI.IENT

9.521.00 Elaboration de politiques, mise en place de mecanismes et de moyens pour
la mise au point, le transfert et l1adaptation de technologic

Textes portant autorisation des travaux 1 Resolutions 1083 (XXXIX) et 1900 (LVIl) du
Conseil economique et social; -resolution 206 (IX) de la Commission; .resolution 248 (x^)
et 385 (Xl) de la Conference des ministres, resolution 87 (IV) de la quatrieme session
de la CNUCED et resolutions 3362 (S-VIl) et 3507 (XXX) de I'Asserablee generale.

Objectif du sous-programme : Amener les gouvernements de tous les pays africains
a reconnaitre 1'importance du role que peuvent jouer la science et la technique dans
l'instauration d'un nouvel ordre scientifique et technique international, dans le
cadre du nouvel ordre economique international; renforcer les moyens dont disposent
les Etats membres, individuellement et collectivement, pour developper la science
et la technologie et les utiliscr efficacement au service de leur developpement
national; aider les gouvernements a elaborer les politiques et a. mettre en place
les institutions permettant de tirer le meilleur parti de la technologie importee;
encourager la collaboration entre pays en developpement dans le domaine de la science
et de la technique.

Activites :

I. PROGRAMME GENERAL

9.521.01 a) Fourniture de services consultatifs techniques aux pays, territoires
et groupements multinationaux (1980-1981) visant a :

i) Creer et renforcer des centres de technologie et des institutions de recherche-
developpement nationaux et sous—r6gionauxy

ii) Appuyer les activites des institutions intergouvernementaJ.es regionales
africaines portant sur la science et la tcchnicrue 1 le Centre regional a.fricain

de technologie, l'Organisation regionale africaine de normalisation, l1Industrial
Property Organisation for English speaking Africa et l'Organisation africaine de
la propriete industrielle;

iii) Mettre au point des techniques, ropondant aux problemes et aux besoins des
populations rurales et en gcneraliser 1'utilisation;

iv) Concevoir des methodologies et mettre en place des mecanismes pour cla.borer
des politiques et des plans dans le domaine de la science et de la technique et
pour les intogrer dans les plans nationaux;

v) Creer une commission de developpement de la science et de la teclinique en
Sierra Leone;
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vi) Creer une commission de developpement de la science et de la technique
aux Comores.

II. PROGRAMME REGIONAL

b) Etudes :

9.521.02 Rapport aux Etats membres sur I'etude de I1incidence des travaux de recherche -
developperaent agricole mends localement, une place particuliere etant accordde a.
la production, a l'entreposage ct a la conservation des produits alimentaires,
ainsi qu'a, la transformation de produits tels que le mais, le bio, l'igname et la
viande dans certains pays africains. Des modeles concemant la vulgarisation et
1'application, dans la production Ce la recherche - developpement seront etablis
(dernier trimestre de 1981);

9.521.03 Rapport aux Etats membres sur 1'identification, la mise au point et la
demonstration des techniques pour le stockage et le transport des proauits alimentaires,
1'utilisation des cellules solaires a faible cout, 1'utilisation de l'energie
methanique et de l'energie dolienne, I'amelioratioii des roues hyclraulicues, 1'utili
sation des dechets, 1'installation de petites centrales hyclrc-electriques et la
production de petrole a partir du charbon ainsi que des technologies qui interessent
les femmes autres que celles qui concernent les produits alimentaires et l'energie,
sans oublier la formation (1980-1981) - (dernier trimestre de 1982).

d) Conferences, reunions, seminaires, stages de formation et
groupes d'experts (1980-1981).

9.521.26 Reunion du Comite intergouvernemental d'experts pour le developpement de
la science et de la technologie (1982-1983);

9.521.27 Reunion de la Conference des chefs des organisnes africains charges d'elaborer
la politique scientifique et technique;

9.521.28 Consultations avec les institutions multinationales et regionales de
recherche - developpement telles oue le CIPEA, 1'IIAT, I'ADRAO, l'IFAN, lfInstitut
de recherche sur le Saahel, le CILSS, etc. en vue de determiner les incidences du
Plan d'action de Lagos sur leurs programmes dc travail ainsi, eyentuellement, que
sur les activites ce recherche multinationales;

9.521.29 Reunions du Conseil d1administration de 1'Industrial Property Organization
for English speaking Africa;

9.521.31 Reunions du Conseil executif et du Conseil d'administration du Centre regional
africain de technologie.

Programmes connexes : Collaboration etroite avec l'OUA, 1!UNESCO, la FAO, le Secretariat
de la Conference des Nations Unies sur la science et la tecimique au service du
developpement, le Centre sur les societes transnationales, la CNUCED, l'OIT, 1'ONUDI,
I'OMPI, le Centre de recherches pour le developperaent international, 1'IIAT, I'ADRAO,
le CRAT, les organisations intergouvernenentales et non gouvemementales africaines
s1occupant de science et de technique, ainsi .;u'aavec les divisions competentes de
la CEA.



9.522.00 Forraation du personnel scientifique et technique

E/cN.1-4/707/Rev.2
E/CN.14/TEC0/4T/Rev.2

Page 81

Textes portant autorisation des travaux : Resolution 2318 (XXIi) de I'Asserablee
generale; resolutions 1083 (XXX3X)""et 1155 (XLl) du Conseil economique et social;
resolution 158 (VIII) de la Commission et 238 (Xl) de la Conference des ministres.

Objectif du sous-programme : Elaborer des programmes de formation, organiser des cours
et creer des etablissements pour la, formation du personnel scientifique et technique.

Activites :

I. PROGRAMME GENERAL

9.522.01 a) Fourniture de services consultatifs techniques aux pays et territoires
'.-.#-^1-980-1981) visant a :

i) Reviser les programmes des cours scientifiques et techniques dispenses dans
les universites et les instituts de technologie et encourager la production de
materiel pcdagogique tel que le materiel d'enseignement scientifique et les instruments
.scientlfiques de base;

. ii) Promouvoir la cooperation entre les universites, les institutions de recherche -
developpement et l'industrie dans le domaine dc la formation du personnel;

iii) Former des cadres nationaux en vue d'acquerir des competences et de pouvoir,
importer des techniques a, des conditions favorab'les (legislation, evaluation,
negociations, dissociation du bloc d'investissement etc.).

II. PROGRAM-IE REGIONAL

b) Etudes :

9.522.02 Rapport au seminaire des experts en science et teciinologie marines sur I1etude
des besoins en personnel dans le domaine de la science et de la teciinologie marines
dans quelques pays cotiers d1 Afrique (deuxieme trimestre de 1981);

9.522.03 Rapport aux Etats membres sur l1inventaire des possibilites de certains pays
africains pour la production locale ae materiel peoagogique, (main-d1oeuvref institutions,
materiel etc.) en vue d'elaborer des politiques et des plans propres a encourager
1'expansion de ce secteur de l1economic nationale (1982)-(deuxieme trimestre de 1982);

9.522.04 Rapport aux Etats membres sur I'etude de faisabilite concemant la creation
d1 ateliers modeles de formeation et de production pour certaines industries cornme
l'industrie metallurgique et l'industrie des materiaux de construction et du
batiment (1981)-(deuxieme trimestre de 1982).

d.) Conferences, reunions, seminaires, stages de formation et
groupes d'experts (1980-1981) :
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9.522.26 Seminaire de formation sur certains aspects de 1'elaboration de la politique
et de la planification techniques,une attention particuliere dtant accordce aux
zones rurales (premier trimestre de 1930);

9.522.27 Reunion du grcupe d'experts en science et technologie r.iarines consacrce a
la definition du mandat des missions de consultants ainsi que de la presentation
a adopter pour les rapports de mission (deuxieme trimestre de 1981);

9.522.28 Reunion du groupe d'experts en science et teciinologie marines consacrce a
1*examen des resultats des missions et a 1'dlaboration dc plans do travail detailles
qui seront proposes aux institutions et organisraes nationaux. charges d'exploiter
et de dcvelopper les ressources marines (deuxieme trimestre de 1981);

9.522.29 Reunion intergouvernementale sur la science et la teciinologie marines en
vue d'approuver le projet mentionnc ci-dessus au point 9.522.28 et le plan el*b»re
pour son execution (l98l).

Programmes connexes : Collaboration etroite avec l'OUA, 1»UNESCO, le Secretariat de
la Conference des Nations Unies sur la science et la technique au service du
developpement, le Centre des Nations Unies sur les societes transnationales, l'ONUDI,
l'OIT, les institutions intergouvernementales et non gouvernementales africaines
s'occupant de science et de technique ainsi que les divisions competentes de la CEA.

9.523*00 Intensification de la cooperation.regionale et interrcgionale dans le domaine
de la science et de la technique" ' "~ "

Textes portant autorisation des travaux : Resolution 1155 (XLl) du Conseil-econoraique
et social; resolution 158 (VIII) 6e la Commission et resolution 238 (Xl) de la
Conference des ministres.

Objectif du sous-programme : Accroitre les relations entre le personnel scientifique
et technique des pays africains de facon a encourager les actions concertSes et
la collaboration dans le domaine de la recherche - developpement et de la formation,
et dans la recherche et solutions aux problemes scientifiques et techniques communs.

Activites ;

I. PROGRAMME GENERAL

9,523.01 a) Fourniture de services consultatifs techniques aux pays, territoires et
groupements sous-rcgionaux et multinationaux (I98O-I98I) visant a :

i) Promouvoir la CTPD en Africue dans le domaine de la science et de la technique;

ii) Promouvoir la cooperation entre les institutions dans le domaine do la science
et dc la technique;

iii) Promouvoir la cooperation interregionale dans le domaine de la science et
de la technique.
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II. PROGRAMME REGIONAL

b) Etudes :

9.523.02 . Rapport aux Etats membres sur I'etude du groupe d'experts concemant
1*intensification de la cooperation economique et technique entre l'Afrioue et
l'Amerique latine (CEA/cEPAL) (1980-1981 )-(premier trimestre de 1982.};

9.523.Q3 Rapport aux Etats membres de l'UDEAC sur I'etude commune CEA/uDEAC concemant
I'elaboration de programmes scientifiques et techniques communs qui seraient executes
conjointement dans les Etats membres de l'UDEAC (1981) - (premier trimestre de 1982);

c) Rassemblement et diffusion de renseignements :

9.523.20 Annuaire des institutions scientifiques et techniques nationales cVgc expose
de leurs domaines de competence (1981).

d) Conferences, reunions, seminaires, stages de formation et groupes dAexperts
(1982-1983);

9.523.26 Reunion du Comite intergouvernemental de la science et de la technique au
service du developpement cree par l'Assemblce generale;

9.523.27 Reunions de concertation CEA/unESCO.

Programme s connex.es : Collaboration etroite avec 1'OUA, le secretariat de la Conference
sur la science et la technique au service du developpement, le Comite de la science
et la technique du CAC, 1!UNESCO, la CNUCED, l'OMPI, l'OIT, l'ISTC, le DSE, la SIDA,
le SAREC (Agence suedoise pour la. recherche et la, cooperation avec les pays en
developpement), la CIDA, la Commission economique pour l'Asie occidentale, la CESAP,
la CEPAL, la Commission economique pour 1'Europe, les institutions intergouverne-
mentales et non gouvernementales africaines et les divisions competentes de la CEA.
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9.530.00 DEVELOPPEMENT SOCIAL

9.531.00 Politiques. planification et recherches_sociales

Textes portant_autorisation des travaux : Mandat de la Commission; resolutions 36 ("XXI) et
88 (V) de la Commission; resolutions de la troisieme Conference des ministres africains
des affaires sociales; recommandations adoptees par la Commission du developpement social
a sa vingt-deuxieme session; resolution 2460 (XXITl) de l'Assemblee generale et resolution
1406 (LXVl) du Conseil economique et social*

Objectif du sous-programme : Analyser I?c tendances sociales et les principaux facteurs
et problemes sociaux dans leurs rapports avec le developpement economique en Afrique en
vue de determiner leurs effets sur la politique generale, la planification et les mesures
a prendre pour favoriser les changements sociaux, institutionnels et technologiques; aider
les Etats membres a renforcer leurs politiques sociales et a les integrer-dans leurs
politiques nationales de developpement; cooper-ex* avec les institutions existantes et
favoriser la creation de nouvelles institutions qui auraient a pourauivre des recherches
et S. mener des activites de formation sur des su.iets itrfiuant sur les facteurs socio-economi
ques qui interviennent dans le developpement; contribuer aux aapaorts ai-ij-'ia^ue.a dc
l'Organisation des Nations Unies consacres a la situation sociale dans le monde et &
1'jjftude des conditions ecojaomicnres__et..S£C^^£_g" JVfrique de la Commission.

Activites : '

1= PROGRAMS GENERAL

9»531.01 a) Fourniture de services consultatifs techniques aux pays et territoires
(1980-1981) :

i) Services consultatifs en matiere de politique^ et de planification sociales aux
pays qui en font la deir.nude;

ii) Elaboration d:indicaterjo socic-economiqueb et rassemhloment d'une information
de base adequate pour perraettre une planification efficacc dans la secteur social;

iii) Determination des repercussions sociales dee plans et programmes nationaux de
developpement et renforcement des politiques socxalas nationales dans le cadre des plans

de developpement des pays et, sur cett- base7 adoption cle .v?surer, concretes pour favoriser
un developpement socio-economique et technolugique unifie;

iv) Promotion de 1'utilisation des re' <--~ "particulierea.eut de la radio, de la
television et des ouvrages en langue lea- ±- -dans le developpement economique et social

des collectivites rurales et promotion d'ime alphabetisati.cn accrue des populations rurales;
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""%) Fourniture d'un appui technique au Centre africain de recherche' a^pld^uee et . .;.
de formation en.matiere de developpement social situe" aTripoli(Jamahiriya arabe libyenne).

,.„*.. ,,. j..... II. PROGRAMME REGIONAL "'"_ '".

b) Etudes : .

9.531.02 Faire rapport aux Etats membres sur les tendances sociales et les principaux
problemes de developpement social et contribuer £1'Etude des conditions economiques et
sociales en Afrique de la CEA et aux rapports de 1'Organisation des Nations Unies Sur la
situation sociale dans le monde (198O-I98I) - (dernier trimestre de 198O et 1981);

9.531.03 Faire rapport aux Etats raerabres sur 1'utilisation des raedias en tant que moyens
efficaces pour transformer le monde rural et ameiiorer*la diffusion des informations en
milieu rural et dans les villes (1981) - (dernier trimestre de I98I).

d) Conferences, reunions, seminaires, stages de formation et groupes d'experts
(1980-1981) : .•...e_: -

9.531.26 Reunion du Groupe intergouvernementale d'experts charge de preparer la troisieme
Conference des ministres africains des affaires.sociales (198O);

9.531*27 Troisieme Conference des ministres africains'des affaires sociales (1980);

9.531.28 Premiere reunion du Comite directeur du Centre de recherche appliquee et de forma
tion en matiere de developpement social„

Programmes connexes : Cooperation et collaboration etroites avec la Division des transports,
des communications et du tourisme, les institutions specialises des Nations Unies, le
FISE, I'OMS, 1'OUA, I'Institut panafricain pour le developpement, l'AESA,le Centre
africain de recherche appliquee et de formation en matiere de developpement social, les
etablissements de recherche et de formation, les university et les divisions competentes
de la CEA.

9.532.00 Developpement -rural integre

TPT-hPK portant autorisation des travaux. : Mandat de la Commission et resolutions 197 (IX),
238 (XI) et 321 (XIII) de la Commission; recommandations de la Conference regionale sur
la politique harmonisee de developperaent rural en Afrique (1969) et de la Reunion inter
gouvernementale sur la politique, la planification. l'organisation, le financement et
la gestion du developperaent rural integre (1973)„
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Objectif du .sous-programme s Faire connaltre aux populations la politique pluridiscipli-
naire et interdisciplinaire du developpement rural ct en encourager 1'adoption; aider
les gouvernements a developper et a ameiiorer la vie et les institutions rurales;
favoriser la coordination des travaux de la Commission et de ceux des diverses institu
tions internationales, dont les organisraes des Nations Unies et los organisations bene-
volos qui oeuvrent dans les divors secteurs du developpement rural; relancer les reunions
et les activites du Comite regional iaterinstitutions du developpement rural; au sein
du secretariat de la CEA, elaborer et coordonner les politiques, les strategies et les
programmes de la Commission, en vue d'etablir une base pour les projets de developpe
ment rural integre communs a plusieurs divisions.

ActMyites. :

I. PROGRAMME GENERAL

9.532.01 a) Fourniture de services consultatifs techniques aux pays et territoires
(1980-1981) ;

i) Pour les projets de developpement rural integre et pour la planification,
1-Organisation, le financement et la gestion de leurs programmes nationaux respectifs;

ii) Aider les organisations benevoles internationales et nationales qui en font
la demande a determiner, a formuler, a gerer et a evaluer les projets de developperaent
rural, entrepris ou devant l'Stre, sous leur-egide dans la region.

II. PROGRAMME REGIONAL

b) Etudes :

9.532.02 Examen des politiques et des programmes de developpement rural et des politiques
et des programmes industriels des Etats d*Afrique australe fouraisseurs de travailleurs
migrants^ afin de determiner dans quels secteurs une aide financiere et materielle
pourrait Stre accordee pour accrottre la capacite de production et stimuler i'emploi
(l980-198l)-(dernier trimestre de 1981).

9.532.03 Faire rapport aux Etats membres sur i'etude des methodes utilisees pour deter
miner, mettre au point, tester, promouvoir et assurer la reussite de methodes et de
techniques visant a ameiiorer les conditions de vie sur le plan social et materiel et
tous autres systemes novateurs concemant 1'agriculture, les agro-industries (de
petite taille), les programmes d'amelioration de la vie familiale et de protection de
la sante, les reseaux de transports reliant les exploitations agricoles aux marches et
les infrastructures rurales (1982-1983);
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9.532.04 Monographies nationales sur les programmes de l'enseignement primaire afin
d1elaborer des programmes appropries aux jeunes ruraux et aux jeunes vivant dans les
villes dans le cadre du developperaent rural integre (1980-1981) - (troisieme trimestre

. de 1981) ;-.•

9*532.05 Monographies nationales et analyse comparee des politiques, de la planification,
l'organisation. le gestion et le financement des programmes de developpement rural en
Afrique, et examen des modeles adoptes par les Etats membres pour la planification ct
la programraation de leur developpement rural (I98O-198I) -(dernier trimestre de 1981).

q) Rassemblement et diffusion de renseignements :

9=532.20 Publication trimestrielle du Bulletin du developpement rural (I98O-I98I).

d) Conferences, reunions, seminaires, stages de formation et groupes d'experts
(1980-1981) :

9.532c26- Reunions, semestrielles du Comite regional interinstitutions.du development
rural (1981). : . .„ . '. . '

Pro^ra^e^comiexes : Etroite collaboration avec le Centre africain de recherche appliques
- et de.foimation pour le developpement social, les institutions specialises des Nations

Unies, le PNUD, la FAO, l'UNESCO, l'OIT, le FISE, 1'OMS, les organisations benevoles
internationales, la Division mixte CEA/FAO de 1'agriculture, la Division mixte CEA/ONUDI
de 1 Industrie, la Division des ressources naturelles'et la Division de la population,.

9*533oOO La_jeunesse et la protection sociale

•^^^JBQgNnt autorisation des travaux : Resolution 170 (VIII) de la Commission et
resolutions 2497 (XXIV) et 3022 (XXVII) de l'Assemblee generale,

'2M^yL^^2H£=PZ££S!™2. s Eormuler des directives pour aider les gouvernements a lancer
et a developper des politiques et des programmes-en faveur de la jeunesse, plus particulier

. raent ceux qui tendent h augmenter les offres d'emplois; favoriser et coordonner les
organisations et^les associations de jeunes pour le developpement aux niveaux national' et
regional;, formuler des directives pour aider les gouvernements h favoriser et a formuler
des politiques et des programmes de protection sociale, plus particulierement dans le
domaine de la protection de la famille et de l'aide aux refugies.
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Activites :

. I...-PROGRAMME GENERi^L

9*533.01 a) Fourniture de services consultatifs techniques aux pays et territoires
(1980-1981) :

i) Pour renforcer les politiques, l'administration et les institutions nationales
en faveur de la jeunesso;

ii) Pour favoriser la cooperation entre les associations et les groupes de jeunes
sur le plan regional et formuler des directives pour-aider les gouvernements a lancer
et a renforcer des politiques et des programmes orientes vers I'emploi, plus specialement
ceux qui ont pour objet 1'integration, sociale;.,et: economique;:'

iii) Pour promouvoir les programmes de fojrmation des jeunes.aux, fonctions de res-
ponsabilite;

iv) Pour aider a la planification et a 1-organisation de programmes de protection
de la famille et de l'enfance et a leur integration dans la politique generale de
developpement national, et a la creation d'organisraes nationaux d'action sociale;

v) Pour participer a I'elaboration de politiques dTa,ids aux refugies et a la planifica^-
tion et.a 1'execution des programmes et projets, , ". , ' -

.',.. II. PROGRAMME REGIONAL.

b) Etudes : ' 1 : . ..-:" --a;

9-533.02 Faire rapport aux Etats membres-sur la situation-des personn&s. handicapees en
Afrique (1980) - (dernier trimestre de I98O) ;

9«533»03 Etude sur la situation des personnels handicapees et des services de. readaptation
en. Ethiopie - Monographic (1980) - (dernier trimestre de I98O); .

9*533.04 Faire rapport aux Etats.membres sur les politiques,-.les programmes et les besoins
en matiere de formation pour les jeunes en Afrique (1980-1931) - (dernier trimestre
de 1981);

d) Conferences, reunions, seminaires, stages dc formation et grounes a.'experts
(1980-1981) :

9»533.26 Reunions d'experts sur les personnes agces (1981);
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9.533.27 Reunion intorgouvomomentale regionale ^r les personals ageos (1981);
-,-t.i.. rtV^-i-r-s sur la preventicn du. crime- ot le traite-9.533.28 Reunion intergouvornomontale d axp^r-.s eui x P

ment des dclinqU-r-bs i!9^/ •- • - " .
nx s • E-oi+e ,,0^-option avoc lo ^ lo »JAP; V0*S, IWESCO, 1 OITPTOEaasgS^SSaaaS • *r°^ ;;- ,,, Dl.,rnj,, filial, ^Association Internationale desla Federation intentxo^u.pl ^ . , • ^.^ corapacntos do 1, CEA,

ocolos de service social, 1 A^A ^u ±- ^uv--?

III, PROGI-UIIME SOUS-REGICNAL (iFJLFOC)
d) Conferences; reunions, seminaires, stages do forraaxion ct groupes d'experts
(198O-I98I) :

•••«.• ic -r.inn-1 sur. Tarnation des jeunes et 1c developpement9.533.29 Stage do formation sous-regional sur. „ ,...i-i.^~
pour chaque MULPOC (l$3l)•

9.530.00 DEVEL0PPEH3TT SOCIAL

9.534.00 Ce^.af^o^^

364 (XIV) cc 3o5 WW cl P-00^mrrc de l*Or~aiisation des Nations Unies pour

Comite.regional africain de coordination.

"•••-,. -•-•• -- - - -n.-irr"-i ct on accroi.33ai.rit 10s ou.i->o l. ^...1^ — *

^=r:a«ae-^^^^^

1'integration des fommes au dcvoloppomonx en Afrique.

Activites :

I, PROGRAMME GENERAL

^^^i^vfc +pcViiour^ aux pays ct torritoircs (1980-198.9,534.01. a) Fourniture dc service* consul0a w.x o .ecmiiquc ..xa ^

" ' i) Pour la promotion do I'dn^graiion totalo des femmos au developpement naticnal;
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ii) Pour l'accroisscment des connaissances des jeunes filles non scolarisees
par l'intermediaire d'une formation extrascolaire debouchant sur des emplois pour la
formulation d'une strategic et de programmes nationaux pour I'emploi des femmes dans
des activites productrices de revenus et, pour 1'institution de programmes de creation
d'emplois independants dans l'artisanat et la petite industrie;

iii) Pour la creation, l'execution et l'evaluation de projets pour les femmes;

iv) Pour l'organisation du programme des volontaires africains avec les Etats

membres et pour l'Organisation de" programmes nationaux de volontairesj

v) Pour la creation de rouage administratifs nationaux dans le domaine de la
femme et du developpement et pour lc renforcement des rouagcs existants;

II. PROGRAMME REGIONAL

b) Etudes ;

9.534,02 Faire rapport a la Zambie et au Nigeria a propos des etudes de cas portant sur

los femmes productrices de denrees alimentaires en milieu rural (1981) - (dernier
trimestre 1981);

9»534«03 Faire rapport aux gouvernements sur diverses questions relatives a la vie

familiale et a la population (dernier trimestre de 198l);

9«534.04 Etudes de cas dans sept pays sur le statut juridique de la femme (198O-I981);

9»534»05 Etablir des rapports pour les gouvernements sur des etudes de cas entreprises
dans quatre pays et portant sur les techniques domestiquos et agricoles pour les femmes

(1980-1981);

9.534.06 Etablir des rapports pour les gouvernements sur des etudes de cas entreprises
dans deux pays et portant sur les activites productrices de revonus (1981) : (Ethiopiet
C6te d'lvoire);

9«534«07 Etablir des rapports pour les gouvernements sur des etudes de cas entreprises
dans trois pays (Egypte, Jamahiiyia arabe libyenne, Soudan) sur la participation des
femmes aux cooperatives (I98O) - (dernier trimestre de 198O);

9.534,08 Etablir des rapports pour les gouvernements sur la place reservee aux femmes .
dans les systemes d'education non traditionncls (1981) - (dernier trimestre de I98I);
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9.534.09 Etablir des rapports pour les gouvernements du Mali et de la Republique^-Unie *
do Tanzanie sur les indicateurs sociaux et economiques de 1'integration des femmes au
developpement (198O—I981) - (dernier trimestre de 1981);

9.534*10 Faire rapport aux gouvernements sur les besoins an matiere de formation et
d'emploi des jeunes filles non scolariseas dans trois pays (1981);

9*534*11 Faire rapport au Gouvernement ougandais sur les multiples rSles des.femmes

(1981);

9*534*12 Faire rapport aux gouvernements du Botswana, du Kenya, de la Republique-Unie
de Tanzanie et des Seychelles sur I'etude des besoins actuels et des installations
existantes en matibre dagarderies (198O-I981); .

9*534*13 Faire rapport aux Etats membres sur l'efficacite des rouages administratifs
nationaux charges de 1'integration des femmes au developpement (I98I) - (deuxieme-
trimestre de 1982);

9*534.14 Etablir des rapports pour les Etats membres a partir d'etudes de. cas g „
portant sur les plans de developpement nationaux et la place qui y est reservee aux

femmes (198O-I981);

9.534.15 Etablir des rapports pour les Etats membres sur la place reservee aux jeunes

filles et aux femmes dans les systemes d'education (classiques et non traditionnels) -
(1981).

c) Rassemblement et diffusion de renseignements : • .; -

9*534-20 Realisation d'un film sur les rouages administratifs nationaux (I98O-I98I) -
(dernier trimestre de 1981);

9*534.21 Realisation d'un manuel sur I'elaboration et l'execution de projets (I98O—I981) -
(dernier trimestre de 1981); ,

9.534.22 Redaction d'une bibliographie annotee sur la femme et le developpement portant
sur cinq pays (1981). .....',

d) Conferences, reunions, seminaires, stages de formation et groupes d'experts
(1980-1981);

9*534.26 Joumees d'etude sur les combustibles et l'energie pour les femmes en milieu
rural (Mali, I98O);
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9*534*27 Formation en cours d'emploi pour les agents de maltrise des servioes de nutria
tion et de developpement rural des pays francophones a I'Institut panafricain de developpe
ment (1980);

9*534*28 Stage de forraation sur l'enseigncment menager (1981);

9*534.29 Stage de formation sur la conservation et le stockagc des aliments dans le
cadre.de la technologie appropriee (1981);

9*534*30 Stage de formation sur 1'organisation de cooperatives (Burundi. Mali, Soudan,
(I980~198l);

9*534*31 Stages de formation sur la planification et I'execution de projets (Guinec, Mali,
CSte d'lvoire, I98O-I98I);

* •

9*534.32 ' Stage de formation sur les besoins specifiques des femmes des mouvements'dc
liberation et des zones recemment liberees (Zambie, I98O, Ethiopia, I98I);

9*534.33 Reunion du Comite regional africain de coordination (1981); .

9*534.34 Reunions des comites sous-regionaux sur l1integration des femmes au developpement
(1980-1981);

9»534»36 Seminaire national sar la legislation et 1'amelioration de la condition
feminine (1981);

9*534*37 Stages nationaux de formation pour pormettre aux femmes d'acquerir des connais-
sances dans les activites generatrices de revenu (I98I);

9-534.38 Seminaire pour los responsables de la production do programmes radiophonicfues
(Kenya 1981);

9*534*39 Seminaire regional sur les programmes d'enseignement non traditionnel pour les
jeunes filles non scolarisees (1981);

9«534*40 Reunion inaugurale du Comite sous-regional de 1'integration des femmes au
developpement (1981),

e) Bourses d'etudes et do perfectionnement :
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9.534.46 Bourses (de stage de perfectionhemCiTt et d'etudes)-pour-accroitre les connais-
sances techniques des femmes en Afrique, y compris des femmes des mouvements de libera
tion et des pays ayant accede recemment a l'independance.

Programme connexes. : Etroite collaboration avec le FNUAP, le Centre du developpement
social et des affaires humanitaires, le PNUD, le FISE, la FAO, 1'OIT, l'TPD, I'OUA," .
le service des operations et de la coordination de I'assistance technique et les divisions
competentes de la CEA.

III. PROGRAMME SOUS-REGIONAL'(MULPOC)

MULPOC d'Africruo du Nord (Tanger)

b) Etudes :

9.534.16 Faire rapport aux Etats membres sur .I.e. projet de developpement rural integre
en insistant particulierement sur la technologie- appro-priec-st 1'artisanat (198O-I981) -
(dernier trimestre de 1981);

9.534.17 Faire rapport aux Etats membres sur i'etude des techniques traditionnelles
(198I) - (premier trimestre de I98I);

9.534.18 Faire rapport aux Etats membres sur i'etude des plans de developpement nationaux
visant a determiner la place qui y est reservee aux femmes (I98I) - (premier triraestre
de 1981).

d) Conferences, reunions, seminaires, stage de formation et groupes d'experts
(1980-1981);

9.534-39 Fourniture de services de consultants pour renforcer les rouages administratifs
nationaux (1981);

9.534.40 Reunion inaugurale du Comite sous-regional sur 1'integration des femmes au
developpement (1981).
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MULPOC do la Communaute econoraique des pays des

Grands Lacs (Gisenyi)

b) Etudes 1

9.534*19 Faire rapport aux Etats membres sur les femmes et le developpement et sur
I'etude des besoins ct des ressources materielles et humaines disponibles (I98I) -
(dernier trimestre dc 1981);

9»534*19(a) Faire rapport aux Etats membres sur les conditions do travail dos fommes
dans la vente au detail (l98l) - (dernier trimestre de 1981);

9*534*19(b) Faire rapport aux Etats membres sur 1'utilisation de la tourbe comme produit
de remplacement du bois en tant que combustible domestiquo (1981) - (dernier trimestre
de 1981).

MULPOC do I'Afriguo de l'Est et de l'Afrique.australp. (Lusaka)

b) Etudes :

9.534.19(c) Faire rapport aux Etats membres sur les offres d'emploi et los possibilites
de formation pour los jeunes filles non scolarisees (1981) -(dernier trimestre do I98I);

9.534.19(d.) Faire rapport aux Etats membres sur I'etude dos techniques traditionnelles
utilisees par les fommes (Ethiopie. I98O; Soudan, 1981) - (dernier trimestre do I98O
et dc I98I).

d) Conferences, reunions, seminaires, stages de formation et groupes d'experts
(I98O-I981):

9.534.41 Seminaire nationaux d'information pour la creation de nouveaux rouages adminis
tratifs nationaux et le renforcement des rouages existants (1981);

9.534.42 Seminaire sous-regional sur le developpement de la recherche dans les organismes
charges de la femme et du developpement (Kenya, 1981);

9.534.43 Reunion dos planificateurs du developpement ct d'autres experts pour examiner
le rSle des femmes, particuliereracnt dans les zones rurales afin d'assurer lour integra
tion aux plans de developpement (1981),
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MULPOC d'Afrique contrail (Yaounde)
i * »

b) Etudes :

9.534.19(e) Faire rapport aux Etats membres sur l1analyse des politiques nationales en
matiere'de production do la petite industrie et de commercialisation des produits
artisanaux (1981) - (dernier trimestre de 1981); .,

9.534.19(f) Faire^ rapport aux'- Etats membres sur una etude approfbndle .4eg!'aplans nationaux J
de developpement' dostirieo' a determiner dans quelle mesure ils.^oAt'pris'eh consideration
la contribution des fommes (198O-I98I) - (dernier trimestre de I98I).

d) Conferences,-reunions, seminaires, stages de formation et-.groupes d^experts
,.....•> (1980-1981 •>• • • • •••:•••• • ! .-••- ' •«•" "•' • ••'*;

9#534#44 Seminaires nationaux sur la creation ou le renforcement des organismes nationaux...
et des services de consultants charges de I'elaboration do programmes d'integration des

femmes (I98X)J

9«534«45 Stagos.de formation nationaux en mati5re do cooperatives ct dorvente pour les '•
femmes qui produisent et vendent des denrees (1981);

9*554»46 Joumees de travail sous—regionales pour les animatrices des mouvements de
femmes en matiere dc planification, do coordination at d'execution de projets (1981).

MULPOC_ _do 1'Afrique' de 1'Quest (Niamey)

b) Etudes :

9.534..19.(g) Faire rapport aux Etats mombres sur i'etude des conditions do travail des
fommes dans la vente au detail (Ghana,; I98O) —(dernier trimestre de 1980);T

9.534.19(b) Fairo rapport aux Etats kembros a propos de I'etude portant sur .les travailleurs
indepondants dans l'artisanat (Ghana, Cote d'lvoire I981) —(dornier trimestre do 198l)«

d) Conferences, reunions, seminaires, stages de formation et groupes d'experts
(1980-1981) : •:•<•'..

9*534.47 Seminaire sur la creation et le renforcement des rouages administratifs nationaux

sur la femme et le developpement (Niger, I98O ot I98I). : ,:
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9.540.00 STATISTIQUES

9.541.00 Activites generates de coordination et de developperaent

Textes portant autorisation des travaux : Resolution 2211 (XXl) de 1'Assemblee generale;
resolutions 37 (LVTI), 2054 (LXII) et 2055 (LXIl) du Conseil economique et social; .
resolutions de la Conference des ministres de la CEA, du Comite executif technique
d'experts; resolutions de la Conference commune des planificateurs, des ( statisticiens
et des demographes africains.

Objectif du sous-programme : Developper et coordonner les services de statistique dans-
la region africaine pour repondre a la necessite croissante de disposer de renseignements
statistiques pour l'administration, l'industrie, I'elaboration des politiques et la
planification du developpement economique et social.

Mettre en place un cadre regional de renseignements statistiques, soutenu par
des etudes detaillees, donnant une representation suffisamment complete de la situation
economique et sociale en Afrique.

Activites : *

I. PROGRAMME GENERAL :

9.541.01 a) Fourniture de services consultatifs techniques aux pays et territoires
(1980-1981) visant a : ;

i) Constituer al'echelon national des bases de donnees statistiques informatiseesj
ii) Organiser des travaux de statistique .

II. PR0GRAHI1E REGIONAL

b) Etudes :

9.541.02 Examen suivi des problemes d'organisation des statistiques dans la region;
redaction des rapports periodiques, avec adoption des mesures necessaires et evaluation*
de l'efficacite des services nationaux de statistique (rapport en 198l);

9.541.04 Rapport sur la cinquieme etude regionale relative aux services de traitement.
des donnees disponibles et aux besoins en la matiere (l98l);

c) Rasserablement et diffusion de renseignements :

9.541.20 Annuaire des statisticiens africains (l98l);

9.541.21 Bibliographie des publications statistiques en Afrique (l98l);

9.541.22 Bulletin de statistique (deux fois par an);

4) Conferences, reunions, seminaires, stages de formation et groupes d'experts
(1980-1981) :

9.541.26 Conference commune des planificateurs, des statisticiens et des demopraDhes afri
cains (1980); 5 *
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9.541.27 Groupe de travail sur 1'organisation statistique (l98l).

Programmes connexes : Collaboration etroite avec le Bureau de statistique de l'Organisation
des Nations Unies-, les. organismes internationaux et le PADIS. ,

9.542.00 Programme de formation statistique pour l'Afrique

I. PROGRAMME GENERAL

9.542.01: a) Fourniture de services consultatifs techniques aux pays et territoires
(198O-I98I) visant a : .„.,

i) Organiser la formation du personnel et donner des cours de courte duree;

ii) Negocier, avec les donateurs eVentuels et coordonner 1'octroi des bourses.

II. PROGRAMME REGIONAL •

b) Etudes- 1: , • • -

9.5^2.02 Evaluation des besoins en formation de grmipes de pays particuliers (l980)f

9.542,03 Developpement de la formation en cours d'emploi dans les -services nationaux
de statistique :

c) Rassemblement et diffusion de renseignemonts :

9.542.20 Programme de formation statistique pour l'Afrique (annuel);

9.542.21 Annuaire des centres d'application du Programme de formation statistique "pour
l'Afrique (annuel)

d) Conferences, reunions, seminaires, stages de formation et groupes d'experts
(1980-1981) :

9.542i26 Consultations avec des gouvernements africains, avec 12 centres du Programme de
formation statistique pour l'Afrique et avec les organismes donateurs;

9.542.27 Missions et reunions speciales des conseils consultatifs des centres du Programme
de formation statistique pour l'Afrique (troie ou quatre par an);

9.542.28 Reunions des directeurs des centres, tous les deux ans (l98l).

9.543.00 Comptabilite nationale, finances et prix

I. PROGRAMME GENERAL

9.543.01 a) Fourniture de services consultatifs techniques aux pays et territoires
.'(1980-1981) visant a : ....

i) Appliquer le systeme revise de comptabilite nationale de l'Organisation des
Nations Unies (SCN) (services consultatifs regionaux);

ii) Organiser un seminaire de formation a la comptabilite nationale dans les pays
les moins avances et les pays qui ont recemment accede a. 1'independance.
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b) Etudes

II. PROGRAMME REGIONAL

9.543*02 Rapport sur les*progres enregistres dans 1'application du SCN et%1'utilisation
des donnees par les pays africains (198l);

9.543.03 Etablissement d'une base de donnees relatives a la comptabilite nationale,
coraprenant des statistiques financieres; recoure, si besoin est, aux estimations du
secretariat (en coordination avec les autres activites pertinentes du systeme de
donnees de 1'Organisation des Nations Unies; a) Calcul des estimations; b) calcul-
des coefficients deflateurs par secteur pour les comptabilites nationales des pays
africains et d'autres series;

9-543.Q4 Etablissement d'un systeme coordonne de statistiques des prix en Afrique (prix
a. "la production, prix de gros, prix sur les marches interieurs, prix a. 1'exportation
et prix sur les marches mondiaux, en collaboration avec le Bureau de statistique de
l'Organisation des Nations Unies; les donnees utilisees seront regulierement fournies
par les pays africains, et completees par des renseignements plus detailles concemant
certains produits de base : a) constitution de bases de donnees; tt)'-collect e de
donnees sur la parite du pouvoir d'achat des monnaies, en coordination avec I'etude
de comparaisori intsrnat'ibnale. """ •' ' "' '"' '<•-•'-• - •••'? >• •: ' . , : .',

9.543".0*5 Statistiques ties opSeratibhs' exterieures : constitution d'une base de donnees?

9.543.06 Statistiques du secteur public : a) constitution d'une base de donnees; b) etudes
i) rapport sur la dette publique'"desr"pays africains (l98o); ii) analyse de la comptabi
lite publique (l98l),

9.544.00 Statistiques du commerce exterieur

I. PROGRAMME GENERAL

9.544.01 a) 'Fourniture de services Consultatifs techniques aux pays et territoires
(1980-1981) visant a :

— Ameiiorer les statistiques o.i commerce exterieur : couverture, periodicite
methodologies " i:

II. PROGRAMME REGIONAL

b) Etudes

9.544.02 Rapport sur l'enquete relative a 1'etat des statistiques.du commerce et a la
cause des retards enregistres dans la diffusion des-donnees (1981 );-••' -'

9.544.03 Compilation des donnees trimestrielles;

9.544*0^4 Traite.iient des statistiques annuelles des produits de base^ par pays, en'Unites
normalisees de valeur et de quantite avec le concours du Bureau de statistique de
l'Organisation des Nations Unies;
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9.544.05 Etablissement de tabled speciaux de nature a faciliter le ^veloppement des
Changes africains, une place particuliere etant accordee aux echanges mtra-afncams
et a ameiiorer les termes de l'echange.

c) Rassemblement et diffusion de renseignements :

9.544.20 Statistiques du commerce exterieur pour l'Afrique serie A: courants comraerciaux
d'ensemble (deux ou trois fois par an);

9.544.21: Statistiques du commerce.exterieur pour l'Afrique, serie B, : echanges par produit;

9.544.22 Statistiques du commerce exterieur pour l'Afrique, serie C : tableaux recapitu-
latifs.

9.545o00 Statistiques industrielles

I. PROGRAMME GENERAL

9.545.01 a) Fourniture de services consultatifs techniques aux pays et territoires~
(1980-1981) visant a :

- rAppliquer.,les recommandationn internationales, ccncernant les statistiques
industrielles et ameiiorer la couverture et la periodicite de ces statis
tiques., .

II. PROGRAMME REGIONAL

b) Etudes ;

9.545.02 Constitution d'une base de donnees concemant les etatisxiques generales (annuel
les) et les statistiques de production (annuelles et meneuelleF.) par produit, des indus
tries extractives et manufacturiercs du secteur de l'electricite, du gaz et de l'eau-
cette. base de donnees..comportera des b:.lans energetiquerM

d) Conferences^ reunions, seminaires, stages de formation etgrai'", d'r—.-rtr,
(1980' -1981).: •

9.545,26 Groupe de travail des statistiques industrielles (l98l).

9.546.00 Autres statistiques economiques

I„ PROGRAMME GENERAL

9.546r01 a) Fourniture de services consultatifs techniques au?: pays et territoires
(1980-1981) visant a ;

i) Constituer .une .base de donnees agricoles, en utilisant la documentation de la
FAO et d'autres organismes;

ii) Fournir une assistance methodologique, avec le concours du Bureau de stalistiqur
de l'Organisation des Nations Unies;

iii) Constituer une base de donnees sur les transports et les communications.
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II. PROGRAIj-iE REGIONAL

b) Etudes :

9«546„03 Etuda des methodes de mesure du trafic des transports routiers (1980);

9.546..04 Etude statistique des transports aeriens (1980);

9-545,05 Etude statistique des flottes marchandes africaines (1981);

9.546;06 Etude des statistiques des transports et des communications en Afrique (l98l);

9.546.07 Constitution-d'ine base de donnees sur le tourisme;

9.546.08 Constitution d'ine base de donnees sur la distribution;

c) Rassemblemei t et diffusion des renseignements :

9.546.20 Annuaire statistique de l'Afrique;

9.546.21. Jndicateurs ecoromiques africains (publication annuelle)

9.546.22 Bulletin d'infoimatirm statistique pour l'Afrique (deux ou trois f*>is par an).

d) Conferences, reunions, seminaires, stages de formation et groupes d'experts
(1980-1981) :

9.546.26 Groupe dc travaj1 sous-regional sur les statistiques des transports (l980-198l).

9«547.•00 Statistiques dec ographr.ques et sociales

..I. PROGRAMME GENERAL

9*547.01 a) Fourniture ds services consultatifs techniques aux pays et territoires
(198O-I981) vis3.it a s

i) Apporter un appui aux s~r rlcea consultatifs charges des recensements de
population ainsi qu'au Programme africain de mise en place des dispositifs d'enquStes
sur les menages;

ii) Offrir divers servicer consultatifs en matiere de statistiques demographiques'
et sociales.

. . II. PROGRAMME REGIONAL

b) Etudeo s

9.547.02 Etude methodologique ? notions, definitions et classification des migrations
internes (1980);

9.547.03 Etude des statistiques des migrations internationales en Afrique (l98o);
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9.547.04 Etudes methodologique : notions, definitions et classification des localites,
par cateigorie et taille (urbaines/rurales) (l98l)j

9.547.05 Constitution d'une base-de donnees pour lei statistiques demographiques et
sociales africaines qui comprendra un systeme de stockage et de recherche des donnees,

d) Conferences^ reunions, seminaires, stages de formation et groupes d'experts
(1980-1981);

9.547.26 Groupe de travail sur l'etat civil et la collecte des statistiques sur les
mouvements de la population en Afrique (i960);

9.547.27 Stage de formation a I'intention d'officiers de l'etat civil des payc d'expression
anglaise (octobre 19Sl),

9.548.00 Services consultatifs regionaux charges des statistiques demographiques

I. PROGRAMME GENERAL

9.543.01 .a)n Fourniture,He services consultatifs techniques aux pays et territoires
... (1980-1981) visant a,: <

i) Organiser, planifier et effectuer des recensements nationaux de la population
et ..du. logement; ,-

ii) Traiter et evaluer les resultats des recensements;

ifi) Etablir des systemes d'enregiatrement des faits d'etat civil et rassembler
des statistiques demographiques;

iv) Assurer aux techniciens locaux une formation en cours d'emploi, dispensee par
des conseillers regionaux,

II. PROGRAIviME REGIONAL

b) Etudes. ;-

9.548.02 Etude methodologique : analyse critique des erreurs de couverture «t de c*ntenu
constate.es, dans les recensements de la population et du logement '(1980); "

9.548e'03 Examen. periodique de la methodologie utilisee pour les recensements et les
enqueues en Afrique (l98l);

d) Conferences, reunions; seminaires, stages dc formation et groupes d >xperts
(l^CD-irGl); *

9.548.26 Groupe de.travail charge de 1'analyse:critique des erreurs de couverture et de
contenueonstateei dans les recensements (l98l).

5.549.00 Programme africain.de mise en place de dispositjfs d'enquetes sur. les menages



E/CN.14/707/Reve2
E/CN.14/TEC0/41/Rev.2
Page 102

Ic PROGRAMME GENERAL

9.549.01 ^9^^^u^s^ts^7Ces consultatifs techniques aux pays et territoires

•„i> Etablir-des documents pour le programme d'enquetes, a I'intention des pays
*T^f /°°in d^uneJassistance technique et financier, dans le cadre du Programme•global africain de raise en place de dispositifs d'enquetes sur les menages;

iiy Offrir des services consultatifs aux Pavs qui ont deja commence une enquete
ou prevoient de le faire* 4ue e

iii) Former le personnel necessaire pour etablir des. programmes d'enquetes bien

II. PROGRAMME REGIONAL

b) Etudes :' "*" -------

9'5f;°f.0f^?er d^ Tt3tl0nnalr5E 'yPeS 6t 6tai,lir des d<?c™ents de reference reposantsur 1 .xperiajce d. chaque pays . Les-statistiques de 1'agriculture, de la surveillance
tsl* ° HlmenIflre et divers aut-* "Jet. particuliererient importa^tTpou^les programmes d'enquete sur les menages seront etudiee.

9'5dwJ^fr ^ nTCer leS COnCePts' les ^^nitions et les classifications de base,d apres les besoins des enquetes„ '

9'5ff;°4.,Exarainer TtalnS aSpeCtS de la conc»F"°n .«»»• enquetes,par exemple, la possibi-ilngn °?Wmtd??,.Rrogrammes.d'-3nquStc- sbitfpar ^ries periodiques, soit de £con
Plus continue| utnlaer 1'avant derniere 0hase du sondage comme source de donnees
notamml8; ""' *^f^ et la ™ain-d'oeuvre not—eSt, pbtenir davantagede donneesnotamment.^ur; la jnepar-tation des.revehus cu faisant un sondage stratifie, Lrs de lT
demxere phase, examiner les problemes concrete que pose 1'application dL techniques
de sondage courantes; ^

9.549.05 Etablir des programmes types de mise en tableaux qui seront developpes par la
suite en une mechodologie des bases de donnees, elargies et nuancees, permStant
d utiliser les renseignements obtenus grace aux enquetes sur les menages;

9*5fau?teA^t15tSdeE d^tS SUr,leS m'nage3° nnalySe deS dcWes *««*" P«r chaquecZtl t ^ab^SSem^.d!- relations entre les donnees provenant d'enquetes diverses,
compte,tenu de.-la -neoessite d'une coordination concrete et technique entre la planifi
cation et la mise en oeuvre des recensements et des enquetes.

" ' U98^f3T)^e3r .1"^nicrLS? ^minaires, stages de formation et groupes d'experts

^IfU^^mi)^1 eharg^ ^ 1,°r3an'»*W;"^ la methodologie des-enquetes sur
Programmes connexes ; Cc3 laboration etroite avec le Bureau de statistique de 1'Organisation

des Nations Unies.
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9.550.00 TRANPORTS,- COMMUNICATIONS ET TOURISM" • ;. ••

D. .MISE SII.PUlCapE SERVICES ESSEMTSLS. ,

9.551.00 Planification ot devoloppomont dos transports on. Afriguo ,r,? ,,.

Toxtos. portant-autorisation dos: travaux : Resolutions 2626 (XXV), 32/160 do I'Asserablee
generale; resolutions 935 (XXXV)', 1082 (XXXIX), 1202 (XLIl), 1804 (LV) et 2097^LXIIl)(
du Consoil economique ot social; resolutions 161 (VIIl), 195 (IX), 198 (IX), 263 (Xtl),
277 (XII), 291 (XIII), 3gl (XIV) ot 3.':2 (XIV) de la Commission.

Ob.joctif du sous-programme : Assistance visant a promouvoir i'execution de politiques .
nationales ot multinationales ayant trait ?, tous les modes do transport grace 5. la mise
en. place, dp mecanismes appropries ainsi que la planification ot la formulation ..dVa^range-

' ments institutionnels pour la mise en oouvro dos programmes do developpement des. transports
pendant la Deconnio des Nations Unios pour les transports et los communications, do
facon a faciliter lo commerce intra-africain et intraregional et le transport sur de
longuos distances dus matieres premieres,.^t dos produits semi-finis ot finis, conforme-
ment au programme do developpement industriel du la CEA ot au Plan alimentaire regional.

Activate :
• ii^— •"»

I. PROGRAMME GENERAL

9.551.01 a) fourniture do services consultatifs aux pays et territoires (198O-I98I) :

i)'Formulation do politiques, planification et elaboration de programmes et do
projets dans lo cadre do la Deconnio des Nations Unios pour los transports ot los.
communications on Afrique;

ii) Conseils concemant la ratification do la Convention Internationale des Nations
Unios sur la securite d^s transports multimodaux par contoneurs ^t do la Convention
douaniero des Nations Unios relative aux contonours, ou I'adhesion a ces conventions;

iii) Incidences economiques, juridiques et administrative d'un projet do systeme
relatif aux transports multimodaux internationaux;

iv) Assistance aux mecanismes int^rgouvernomontaux pormanents do chaque sous-region
dans lo domaine des operations do transports combines, en ce qui conceme : les techni
ques d'elaboration dos politiques et do planification rolativos aux systemes do transport
multimodaux; I'elaboration de politiques coherentos a. 1Tegard dos services associes aux
mouvements des merchandises dans los operations de transports multimodaux, los aspects
juridiques et douaniers et les questions d'assuranco, de financement et dforganisation
qU^ comports lo projet do convention sur les transports multimodaux;
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v) Assistance aux institutions multinationales do transports telles que 1'Union
africaine des chemins do fer; los associations sous-regionalos d'administrations
portuaires; la Commission africaine do l'aviation civile ainsi qu'a d'autres institutions
multinationales do transports ot aux mecanismes permanonts. existant dans chacjue sous-
region on matiere de transports; . ... - •

vi) Creation, a 1'echelon national et sous-regional, d'organismos consultatifs?,
I'intention des usagers africains dos transports;

vii) Simplification dos formalitos documentairos et autros reglementations en vigucur
entre partonaires commorciaux notammont en mottant en place des groupes sous-regionaux
charges do faciliter los transports;

viii) Conseils et assistance en ce qui concern^ certains problemes do transport propres
aux pays sans littoral, aux pays insulaircs et aux pays los moins avances;

ix) Creation dfetablissements multinationaux do,formation de specialistes des trans
ports ot cooperation avoc ceux qui existent deja;

x) Suppression dos obstacles autres quo materiels a la circulation et au commerce
internationaux notammont en facilitant le transit et la libre circulation; •—• -•"•

xi) Assistance aux institutions multinationales d'etudes et dc recherche dans lo
domaiae des transports et cooperation avoc ces institutions;

*

xii) Assistance, a la demande des Etats, concemant certains probl5mos generaux do
transport, notammont : elaboration de programmes do developpement des systemes nationaux
et multinationaux de transports; methodes et techniques do planification des transports;
economio ot organisation du developpement des transports; coordination des transports;
etc..;

xiii) Assistance a I'Institut do gestion pour l'Afrique do l'Est et l'Afrique australe
concemant 1'organisation do cours do formation ot de seminaires sur los transports.

II, PROGRAMME REGIONAL

b) Etudes :

9.551.02 Rapport aux Etats membres sur une strategio integree de developpement dos.
transports pour l'Afrique dans 1^ cadre de la Deconnio des Nations Unios pour les trans
ports et les communications en Afrique (1980);
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9*55*04 Contribution a l'"Etude dos conditions economiques ot sociales on Afrique"
do la CEA (1980-1981; -

9.551.05 Etude sur les'transports on Namibia (1981); \ ..

9.551.06 Etudo do faisabilite portant sur la creation d'un institut regional sur los
transports multimodaux (1981).

d) Conferences, reunions, seminaires,stages do formation ot groupes d'experts
(1980-1981) :

9.551.27 Journeo d'etudo naraibienno sur l1evolution future du programme relatif a
1'edification do la nation namibienne dans le domaine des transports (1981);

9.551.28 Organisation do quatre reunions consultativos techniques sous-regionalos avoc
des pays donateurs ot des organismes do financement (1981).

Programmes connexes : Collaboration etroite avec l'OUA, le PNUD, l'OMCI, l'OHUDI, la
BIRD, la FAO/ la CMJCEB, l'O.iCIj'l'OIT, los commissions economiques regionales, l'UAC,; '
la CAFAC, l'AAiStA, los MULPOC et toutes los divisions do la CEA.

•• - ••'•:••••••• t - •• III. ' PROGRAMME SOUS-REGIONAL (MUIJPOC)

IIULPOC de l'Afrique de-l'Est ot de I'Afriquo australe (Lusaka)

b) Etudes : •"/ '

9.551.07 Rapport aux Etats membres sur la creation de centres nationaux de reservation
do fret ot sur la creation de centres multinationaux on collaboration avoc la CNUCED

(198O-I98I). "'"'*-

MULPOC de_l'Afrique de I'Ouest (Niamey)

b) Etudes ;

9.551.08 • Rapport aux Etats morabres sur lo systeme de transports-trafic actuel et potentiel,
capacite des differents modes de transport et couts comparatifs solon les produits ot
los destinations-on vue de faciliter les transports et les echangos dans la sous-region

de la CEDEA® (I981). ' '
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9.552.00 Developpement des transports maritiraes

Textes portant autorisation des travaux: ; Resolution 32/l60 de l'Assembleo generale,
resolution 2097(LXIl) du Conseil economique et social; resolution 28l(XIl), 263(XIl)f
291(XIII), 293(XIII) do la Commission. . ,.

Ob.ioctif du sous-programme ; Promouvoir le developpement, aux niveaux national et multi
national do la navigation on haute mer ot du cabotage ot on ameiiorer la gestion et
lo fonctionnomont; favoriser 1'accroissement des revenus quo los pays africains tirent
.des t'rxyis,pQ'^"t's".ma.ritime§. et accroitre la. participation aux transports...des marchandises
a i'occasion de la Deconnie dos Nations Unies pour los transports et les communications
on Afrique.

Activites :

I. PROGRAMME GEBERAL

9.552.01 a) Fourniture de services consultatifs techniques aux pays et territoires
(1980-198!)' : * • ' '

i) Formulation de politiques en matiere de transports maritimes, planification
et elaboration de programmes et de projets dans lo cadre de la Decennie dos Nations Unies

pour les transports et les communications on Afrique;

ii) Creation.de compagn.ies.maritimos nationales, et multinationales, notamment de
compagnies de cabotage et dc compagnios assurant le trafic interinsulaire en Afrique

de l'Est et on Afrique austro-loj

iii) Devoloppemont do l'industrie de la pScho en Afrique pour ce qui est dos aspects
lies aux transports maritimes, notammont on co qui concorne lee dritoros a respecter

pour les navires (type? stability normalisation et chargeraont), ainsi que pour la
conservation et la commercialisation du poisson;

iv) Developpement de marines marchandos nationales ot multinationales en Afrique
en vue do permottro aux Etats membres do tiror un meilleur parti du Code international
de conduite en co qui concerne des questions telles que : los innovations techniques
dans 1'industrie dos transports maritimes; la raise en plo.ee de services charges des •
operations de transports maritimes dans les sous-regions (Afrique du Nord, Afrique de
l'Est ct Afrique australe, Afrique do I1Quest ot Afrique centrale); la nature dos princi
pals marchandises ot les caracteristiques do leurs mouvements; le type de navire roquis

pour des raisons dc viabilite et la necessite de go.rantir qu'un nombre maximum de pays
participont aux transports des marchandises africaines.
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Programmes connexes : Etroite collaboration avec l'OUA, le PNUD, l'OMCI, la CNUCED, la
FAOytous ios MULPOC et toutes les divisions de la CEA.

d) Conferences., reunions^ seminaires^stages do formation et groupes d'experts.
X1980-1981)

9.552,26 Seminaire regional africain organise en URSS sur lo trafic maritime (198I).

III. PROGRAMME SOUS-REGIONAL (MULPOC)

MULPOC de l'Afrique de l'Est et do 1-'Afrique australe (Lusaka),

b) Etudes s

9.552.O4 Rapport aux Etats membres sur la possibilite de creer une compagnie maritime
multinatioriale do cabotage (198O-I981).

9.552A.OO Developpement des ports

Textes portant autorisation des travaux : Resolution 32/l60 de l'Asscmblee generale;
resolution 2097 (LXIIl) du Conseil economique et social; resolutions 263 (XIl), 291 (XIII)
et 299 (XIII) do la Commission.

Objectif du sous-programme : Promouvoir le developpement des ports africains et ameiiorer
leur gestion ct leur exploitation, grSce a la collaboration ot au soutien d!institutions
intergouvemementales africaines ot d'autres institutions internationales s'interossant
au developpement ot a la gestion des ports on Afrique, plus pnrticulioroment dans le
cadre de la Deconnie dos Nations Unios pour les transports et les communications en Afrique*

I. PROGRAMME GENERAL

9.552A.01 a) Pournituro de services consultatifs tochniquos aux organisations intergouvarne-
ttCEtalcs, aux pays ot aux territoires (198O-I98I) :

i) Formulation de politiques relatives aux ports, planification ot elaboration do
programmes et de projets dans le cadre de la Deconnie des Nations UnieS pour les trans
ports ot les communications en Afrique;
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ii). Aspects economiques. techniques-, ct .administratifs do la gestion, du developpe
ment et de 1'exploitation dos ports y compris la formulation do politiques, i'elabora
tion do programmes ot de projots ainsi que la protection et la lutto contre la pollution;

Programme^ gonnexe.s : Etroite collaboration avoc l'OUA,'le FMJD, la CNUCED, 1'OIT, los
associations sous—regionales, d'administration portuaires, tous les MULPOC et toutes les
divisions do la CEA.

III. PROGRAMME SOUS-REGIONAL (MULPOC)

MULPOC do l'Afrique centrale (Yaounde)

b) Etudes :

9.552A.03 Rapport o.ux Etats membres sur la modomisrvtion ot l'harmonisr,tion dos statisti
ques portuaires ct 1'introduction d'indicateurs do rendemont dans les ports d'Afrique
centrale on collaboration avec la CNUCED et l'Association des administrations portuaires
de l'Afrique centrale (1981).

MULPOC do l'Afrique do l'Ouest (Niamey)

b) Etudes :

9.552A.04 R.apport aux .Etats membres sur la modernisation ot i'harmonisation des statisti
ques portuaires et 1'introduction d'indicateurs do rondement dojas les ports d'Afrique
de l'Ouest, on collaboration avec la CNUCED et l'Association dos administrations
portuaires de l'Afrique centrale (1981).

MULPOC do l'Afrique do l'Est ot de l'Afrique australe (Lusaka)

b) Etudes :

9.552A«05 Rapport oaux Etats membres sur la modernisation ot I'harmonisation dos statisti
ques portuaires et 1'introduction d'indicatours de rendement dans los ports de l'Afrique
de l'Est ot do l'Afrique australe, en collaboration avoc la CNUCED et l'Association
des administrations portuaires do l'Afriquo do l'Est ot de l'Afrique australe (198O-I981),

9*553.00 Developpement des transports aeriens

Textos portont autorisation des travaux : Resolution 32/160 de l'Assembleo generale;
resolutions 935 (XXV), 1082 (XXXIX)', 1202 (XLII), l80/' (LV), 209 (LXIII) du Conseil
economicruo et social; resolutions 161 (VIIl), 195 (IX), 198 (IX), 263 (XIl), 277 (XIl) et
291 (XIII) de la Commission.
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Objectif du sous-programme : Promouvoir le developpement dos transports .aeriens, la coopera
tion ontro les compagnies aerienncs ot la creation do compagnies multinationales; ameiiorer
la gostion ot 1'exploitation des compagnies aerienncs; promouvoir l'oxpansion du commerce
international grace a 1'utilisation des transports aeriens, on collaboration avoc I'AAFRA
ct la CAFACj dans le cadre do la Deconnie des Nations Unies pour les transports et les
communications on Afrique,

Activites •*•..-

I. PROGRAMME GENERAL

9.553.01 a) Fourniture de services consultatifs techniques aux pays ot territoires
(l980-i93l) ;

i) Formulation de politiquesj planification ot elaboration de programmes et de projets
en matibre dc transports aeriens, dans lo cadre de la Decennio des Nations Unios pour les
transports ct los communications on Afrique;

ii) Developpement dos transports aeriens nationaux et multinationaux et mise en
commun dos installations et des services oxistants dans le domaine dos transports aeriens;

iii) Promotion du role des transports aeriens dans le developpement economique^

MULPOC de la Ccjramnaute_ economique des pays des Grands_ Lacs (Gisonyij

b) Etude's-' : • '

9*553.0A Rapport aux Etats merabres sur les moyens de promouvoir la coordination des

activites de fret aericn des-compagnies nationales et la cooperation necessaire en la
: matiero (198O--I981).

5o553A.OO p-dTClop2^^^42_J^_^^c^^cr^°.

3l£2SiriL£Pi^S : Resolution 32/160 de I'Asserablee .generale;
resolution -2097 '(Lilll)' du Conseil economique et social; resolution 263 (XIl), 293 (XIIl)
et 308 (XIIT) da la Commission.

QklgpJif• du.,sP^g~P.TO^amme : Proraouvoir le developpement des voies d'eau interieures ot
de la batolloric internationale^ ameiiorer la gestion et le fonctionnement de la batellerie
et 1'utilisation des voies d'eau interieures, dojis le cadre de la Deconnie des Nations Unios
pour les transports et les comrnunications en Afrique.
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A^tiyxtes_ :

I. PROGRAMME GENERAL

9*553A.01 a) Fourniture de services consultatifs techniques aux pays et territoires
(1980-1981) :

i) Amenagement dp.s voieo d'eau interieures ot developpement de la batcllerio dans
le cadre do la Decennie des Nations Unies pour los transports et les communications on
Afrique;

ii) Amenagement des voies d'eau interieures, formulation de politiques, planifica
tion, elaboration de prc-gra>r,.noc et de projets relatifs a l:utilisation dos voies d'eau
interieures et notammont a lo- batellerie,

II. PROGRAMME REGIONAL

b) Etudes ;

9t553A»02 Rapport aux Etats membres sur les types de navires utilisablos sur les fleuves,
ZambczCjICafuGj Kabongo ot Luangw„ (1981).

d) Conferences, reunions, seminaires. stages de formation et groupes
d'experts (I98O-I98I) :

9.553A.26 Cours dc forraation en URSS, a I'intention du personnel africain de la batellori >
(40 participants) (1981).

Pj^^pjnrajoscgnnciies : Etroite collaboration avec l'OUA, le PNUD, la FAO, l'OIT, 1'ONUDI,
tous los MULPOC et toutcs los divisions competentes do la CEA*

III. PROGRAMME SOUS-REGIONAL (MULPOC)

Mni^0.-i9...I-^^ des pgys des Grands. Lacs (Gisonyi)

b) Etudes s

9.553A.03 Rapport au:: Etats membres sur les possibilites de developpement des transports

.sur les lacs Kivu ot Tanganyika (1981).

9*553B*00 Develppppmont^ des^ tirjas-^rt_s_^erroyj.airps.

5££{i2i!L^i!^ : Resolution 32/160 de l'Assemblee generale;
resolution, 2097 (LXIII) du Conseil econoraique ot social; resolutions 263 (XIl)?
291 (XIII), 293 (XIII) et 299 (XIII) de la Commission.
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Objectif du spus-programme : E.i collaboration avoc l'Union africaine dos. chemins de fer,
promouvoir le developpement dos transports ferroviaires ot dos reseaux 'de'ch'emihs 'de
'fer, ameiiorer'la gestion, I1exploitation et 1'utilisation des infrastructures existantes
a I'occasion do la Decennie dos Ifetions Unies ,pour les transports et les communications

on Afrique.

Activites. :

I. PROGRAMME GENERAL" "

9#553Bo6l a) Fourniture de services consultatifs techniques aux pays et .territoires
(1980-1981) :

.'. i) Formulation de"politiques, planification 6t elaboration de programmes et de
projets dans le cadre do la Decennie. des Nations Unies pour les.transports ct los,
communications en Afrique;

ii) Developpement dos competences en matiere do gestion ot.de planification eQ^vuc
d'une exploitation efficace des chemins de for;

iii) "Normalisation du materiel utilise sur les reseaux africains et h&rmonisation
des roglements et dos methodes relatives a lfexploitation des reseaux.

Pyogyanpes^connexe,s : Etroite collaboration avec l'OUA, le PNUD, l'UAC, tous les MULPOC
et toutes les division de la CEA.

III. PROGRAMME SOUS-REGIOANL (ffiJLPOC). " .. ....

MULPOC de -l'Afrique dp_ l^Ouest (Niamey) ,. ;

b) Etude§_.: or:'.

9.553B.04 Etude de. prefaisabilite concemant la liaison .fe.rrovio.ire :entro le Togo, le
.Nigers la Haute-Volta et le Mali (198O-I981). \ ' ,

9.554.00 Rout0s_ot_jbranspprts rout iors .internationaux.

Textes porto.nt_ autorisation dps_ travaux :,. Resolution 32/l,60 de l'Assemblee generale*.
""resolutions 967(XXXVl), 1034(XXXVIl), 2097(LXIIl) du Conseil economique et social;

resolutions 103(Vl), 226,(x), 275 (XIl), 276 (XII),, 291 (XIJl), 298 (XIII) et 342 (XIV)
do la Commission. 1
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Objectif du sous-progTamm.e s promouvoir le developpement des routes et des transports
routiers internationaux et ameiiorer les techniques de planification, de conception,
de construction ot d'entretien des routes, dans le cadre de la Decennie des Nations Unies
pour les transports et les communications en Afrique.

A£tivit£s :

I. PROGRAMME GENERAL

9.554.01 a) Fourniture de services consultatifs techniques aux pays et territoires
(1980-1981) :

i) Formulation de politiques, planification ct elaboration de programmes et de
projets relatifs aux routes et aux transports routiers dans le cadre de la Decennie dos

Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique;

ii) Developpement du reseau routier international en vue d'ameliorer les liaisons
routifcres entre pays;

iii) Creation d'une infrastructure routiere appropriee au trafic international des
des pays sans, littoral;

iv) Mise en place d'un systeme modern© de gestion et dladministration des ~
nSseaxflt routiers;

v) Definition des besoins en matifcre de formation et organisation de programmes
de formationf do seminaires et de voyages d'etude ayant trait aux transports routiers;

vi) Assistance aux centres de recherche routiSre;

vii) Creation d'un centre africain de documentation technique routiere;

viii) Ratification de la Convention reviseo des Nations Unies sur la circulation '
routiere (Vienna I968) et du Protocole sur la signalisation routiere, en ce qui coaoerne
plus specialcment les routes internationales;

ix) Elimination des obstacles autres que materiels a la circulation et aux echanges
internationaux,.notammont en facilitant le transit et la libre circulation;

x) Planification, organisation, gestion et exploitation des transports routiers,
evaluation des collts d1 exploitation, utilisation des vehicules et mise en place d'un
systeme permettant d'assurer le chargement des vehicules en retour;
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xi) Aide soutenuc a l'Autorite de la route transafrioaine Mombassa-Lagos, qui vient
d'Stro creee, en vue de renforcer bos capasites et de lui permettre de se charger
entierement de la coordination de cette :routo ot des routes de raccordoment (198O-I98I):

xii) Assistance a l'Autorite de la route transafrico,inc Mombassa-Lagos pour la
realisation d'etudes do faisabilite et do preinvestissemont sur certains troncons des
routes de raccorderaont ?, la route transafrioaine, y compris I1etablissement do rapports
specifiques en vue d*engager des negociations avoc les crgo-nismes internationaux ct
les pays industrialises qui cooperent au projet.

II. PROGRAMME REGIONAL

b.) Etude :

Route trans^AfTiquo de l'Ouest

9.554*10 Etude sur la creation d'une autorite de la route trons-Afrique de l'Ouest et •
d'un fonds routier correspondent (198O-I98I).

RQPJ.Q -J rans-Afr ique do .1' Est Le Caj re-Gab e rone s '

9.554.13 Etude et mesures visant a eliminer les obstacles autros -que materiels a la
circulation et au commerce sur la route trans-Afrique dc l'Est (198O-I98I);

9.554.14 Etude sur la creation de I'autorite de la route- trons-Afriqua de l'Est et d'un
fonds routier correspondant (198O—1981)•

Transports routiers

9.554.19 Etude des possibilites d'ameliorer la gestion et l'exploitation dos transports
routiers y compris 1'utilisation des vehicules coramerciaux et 1'evaluation des depenses
d'exploitation, plus particulieremont dans le cadre de la Decennie des Nations Unies
pour les transports et los communications en Afrique (198O-I98I).

d) Conferences, reunions, seminaires, stages de formation et groupes
d'experts (198O-I98I).

9.554.26 Reunion du Conseil d'administration de l'Autorite de la route transafrioaine
Mombasa-Lagos (I98O-198I);

9.554.27 Reunion du Comite de coordination de la route trans-Afrique de l'Ouest (I98O-I981);
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9*554*28 Reunion du Comite de coordination de la route trans-Afrique do l'Est Le
Cairc-Gaberones (198O-I981).

Programmes connexes : Etroite collaboration avoc l'OUA, le PNUD, l'OIT, la FAO, l'ONUDI,
tous les MULPOC et toutos los divisions de la CEA.

III. PROGRAMME SOUS-REGIONAL (MULPOC)

MJLPOC doJL.'Afriquc du Centre (Yaounde)

b) Etudes :

9*554.19 a) Rapport aux Etats membres sur i'etude relative aux routes de raccordement
et aux axes principaux dans le secteur centrafricain de la route transafrioaine (198O-I98I).

MULPOC do _l'Afrique du Nord (Tanger)

9.554A.01 Fourniture de services consultatifs techniques aux pays et territoires (198O-I981) :

- Construction de grands reseaux de transport entre les pays de la sous-region
et avoc les autres sous-regions.

9.555.00 Developpement du tourisme

Textes portant autorisation dps travaux : Resolution 204 (IX) de la Commission et resolutions
de la Conference regionale sur le tourisme ot lo developpement econoraique.

Objectif du sous-programme ; Formuler des directives pour le developpement du tourisme en

Afrique afin de contribuer le plus efficacement possible aux progr&s economique et social
des pays africains tout ei: preservant lour environncment social, culturol et ecologiquej
promouvoir le tourisme entre pays africains on vue de reduire la dependance de l'industrie
africaine du tourisme a 1'egard du marche touristique etranger.

Activites :

I. PROGRAMME GENERAL

9.555.01 a) Fourniture de services consultatifs techniques aux pays et territoires
(1980-1981) :
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i) Elahoration de programmes de dcvolpppement du tourisme et de projets preois.
dans ce domaine, organisation dc la formation professionnelle, elaboration de statisti
ques du tourisme et formulation do programmes do commercialisation et de publicite
destines aux marches exterieursj etc.;

ii) Rassemblement et diffusion de renseignements essentiels sur 1'evolution et le
developpement du tourisme, sur I'importance:numerique et la composition de la clientele
touristique en Afrique et dans des regions touristiques concurrentos ainsi que sur les

* itineraires froquentos, publications, d'un Bulletin annuel du tourisme en Afrique.

II. PROGRAMME REGIONAL

c) Rassemblement et diffusion do renseignements :

9^555.20 Bulletin annuel du tcurismo en Afrique.

Programmes cpnnoxcg ; .;. Ebroite coilaborai^on avec le PNUD, l'OIT, 1'OMT, le GCE ot les;
divisions competentes de .l^CEA... .

9«556oOO Communications ; Amelioration ot developpement. des telecommijmcatipns

Texteg jportant autp ri sat ion des t ravaux : Resolution 32/l60 de l'Assemblee generale;
resolutions 278 (XII), 279 (XIl), 281 (XIl), 291 (XIIl) et 310 (XIIl) de la Commission
ct resolution CM 675 (XXXl) do l'Organisation de l'unite africaine*

Objectif du sous-programme ; Ameiiorer et developper les reseaux et services de communica
tions ^nationaux, sous-regionaux et,regionaux de facon qu'ils soient en mesure d'assurer-
d'une mar_i*rc plus efficace les services interiturs et internationaux, conformement
a la declaration des Nations Unies sur la Decennie des transports et des communications
en Afrique^ ; .

Activites ;

I. PROGRAMME GENERAL

» 9.556.OI a) Fournituro do services consultatifs techniques aux pays et territoires
(1980-1981)' :

i) Planification ot execution des elements du programmp do la Decennie des
transports et des communications qui ont trait aux telecommunications;
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ii) Pefectionncment do la main-d'ocuvro dans divors sous-sectcurs des telecommunica
tions, y compris lo„ radiodiffusion ot les services posto.ux;

iii) Execution integrale de la premiere phase du projet do reseau panafricain de
telecommunico.tions ct mobilisation dos ressources necossairos aux etudes de pre-investisse—
mont pour la deuxieme phase du projet.

II. PROGRAMME REGIONAL

b) Etudes :

9.556.03 Rapport aux Eto,ts membres sur le plan d'action concemant la deuxieme phase
du programme de la Decennie des transports et des communications on vue de creer, avant
la fin do la Deconnie une banque regionale de donnees sur les telecommunications
(198O-I981);

9.556.05 Etudes offectuecs conjointoment par la CEA, l'OUA, 1'UIT et 1'UNESCO sur les
services do communications lspn.tialos do lo- region, y compris la possibilite de creer
un systeme multinational/regional de communications par satellite destine aux communica
tions communes (telegraphe, telephone) ot a la diffusion d1emissions scolaires et
d'informations (198O-I98I);-.: :--.. ----:- — -:

9*556.07 Rapport aux Etats membres sur los techniques de radiodiffusion en vu» d'etetdre les
reseaux ot dV&meliorer los communications do masse (1980);

9.556.09 Rapport aux Etats membres sur 1'utilisation de la radiodiffusion on favour
du developpement, notammont dans les communautes rurales. (En collaboration avec la
Division du developpement social de la CEA)(l980-198l).

d) Conferences, reunions, seminaires,stages de formation ct groupes d'experts
(1980-1981) :

9.556.26 Premiere reunion intergouvornemonto,le ayant pour objet do discuter d'un projet
de modele relatif a un systeme multinationo-l/regional do communications par satellite
et des plans concemant l1experience de radiodiffusion par satellite (I98O-I98I).

Prpg^mos connexes : Etroito collaboration avec l'OUA, 1'UIT, 1'UNESCO, l'UPU, 1'URTNA,
l'UAPT ot les divisions competentes de la CEA*

9.557.00 Communications : Amelioration dos services postaux

Textes jportont aut^rj^satAo^LA^A Arayaux : Resolution 32/16O de l'Assemblee generale;
resolution 291 (XIIl) do la Commission et resolution CM 675 (XXXI) do l'Orgojiisation
de l'unite africaine.
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SkkSltf. fo, .spus-pro^raramo : Aider les Etats membros a ameiiorer leurs systemes postaux
en vue d un. exploitation plus officace des services postaux interiours et internationaux,
conformement a la declaration relative a la Deconnie des Nations Unies des transports
et dos communications en Afrique%

Actinvites ;

I. PROGRAMME GENER.iL

9.557.01 a) Fourniture de services consultatifs tochniquos aux pays et territoires
(I98O-I98I) :

i) Planification et execution dos elements du programme do la Deconnie des Nations
Unies pour les transport, et les communications qui ont trait aux services postaux;

ii) Methodes Pormottant d'ameliorer los services postaux par voie de surface et
par avion, ainsi quo los liaisons postales pour i'acheminemont du oourrior; etablisse-
e.t exploitation do statistiques postales; harmonisation dos tarifs Postaux ot do
1 administration des caicsos d'epargno dos postos.

II. PROGRAMME REGIONAL

b) Etudes :

9.557*02 Rapport aux Etats raerabres sur lo plan d'action relatif a la miso on oeuvre do
la secondo phase du programme de la Deconnie dos transports et des communications en
vue do creer avant la fin de la deconnie, une banque regionale do donnees sur les
services postaux (I98O-I931).

d) Conferences r^ons, sominairos, stages de fornErtion et
d'experts (l980-l;8l) :

9.557.26 Reunion intergouvememontalo raixte CEA/UPU sur l'uniformisation dos reglements,
1 acnommomont du courrior ot i'harmonisation dos tarifs postaux (1981).

agggBBSB. cohnexes : Etrorte collaboration avoc I'UPU, I'UPAT. l'AFU et los divisions
competentes de la CEA.

RESUME : PROGRAMME SOUS-REGIONAL (MULPOC)

Voir pages 12 et 13 du present document.




