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Introduction . :. •■-.". '■ -; ■- ■...;.-■-. ■■ " ■::■■-■.■ . - .■:-..:.■•■

lt Les hypotheses a la "base du programme de travail expose dans le present document sont

la necessity dlu11 accroissement dudegre d'autonomie economique et la mise en place, a

iHnterieur des pays de la region, .cbnsideres isolement ei collectivement, des elements "

d'une .force a.utonome de croissance et. ;<Ve;'(iiversifiGation, capable d'etre orientee de faeon

a rlpondre a un ou a pltisieurs de's btjectifs de politique socio-economique. Parmi ces

elemehts figureraient uiie .croissance acceleree et diversifiee "pour faire .face aux 136501^3

des masses, le developpement. generalise des aptitudes a produire ei a coneerver des revenus

reels, la red'ucti'oii du chomage et l'attenuation des caracteristiques actuelles de la ■

croissance des villes accompagnee de la pauvrete. . ' ■

2» Avant de parler des. fondements strategiques et du fond clu'programme, il est necessaire

d'attirer I'attentio.n s.ur certaines de'ses caracteristiques organiques. fune d'elles est

qii'il e'xiste uri rapport etroit entre les projets" des quatre categories de classification^

de sorte que la me*me question est traitee sous les rubriques "Assistance aux pays et ter-

ritoires", "Etudes" et "Conferences, reunions, etc.1'; parfois elle est reprise, egaleihent,

sous la, rubrique "Rassemblementet diffusion de renseignements". II en est resulte; un *

renforcenient de 1'efficacite d'un programme ou'd'un spus-prbgramme« '; . '

3.•. La deuxieme oar.acteristique organique a trait a la presentation des secteurs par sujet$

Les projets qui.apparaissent dans differents. programmes sont rassembles, en vue de faciliter

la comprehension, sous une seule et meme rubrique et sont places a l!endroit approprie, par

exemple les pays les rnoins avances sous la rubrique "Recherche et planification socio—

ecpnomiques", le developpement rural integre sous la'rubrique "iDeveloppeihent social", la.

. cooperation economique entre regions en developpement sous la rubrique "Promotion tie la ',

cooperation et de l'integration econpmiqUes". Ce principe est etendu sous une' forme modi

fies aux industries rhultinationales. dS base et strategiques qui apparaissent sous des

rubriques distinctes, "a" savoir : incLus.trie, main-ti.'oeuvre, ressoUrces naturelles. Cest

ce principe qui sera suivi dans les,;paragraphes suivants cle la presente introduction pour'

expliquer la relation du Programme jie1travail avec la strategie telle qu'ej.le est definie
dans le Plan directeur' revise pour "I'insiiauratiori du nouvel ordre ecbnbmique international
en Afrique au cours de la: periode l976-l98l;r-1986 (E/CH,14/ECo/9O/Rev.3), modifie et approuve
lors de la s'esslon extraordinaire du Cpmlte executif* " " ' . '

4v Une. troisieme caracteristique orgsinique apparait dans la grande classification des

divers programmes,' dans tpus les das applicable^, en; I. ProgramEhe general, 11/'Programme
regional, III. Programmes sous-regionaux et IVv;' Programme, interregional, exercice rendu

necessaire par 'la fusion du Programme de travail de ■ la GEA et. de ceux des M.UJjPOC ou'par

les transferts au programme de la CEA d'eleme'nts des. programmes des MULPOC. " ':

5« La quatrieme caracteristique qui va plus loin que les simples considerations- o-rganiques

est le transfer* des concepts et des propositions de politique generale d'un theatre d'in-

tervention a un autre» C!est ce quii apparalt.r.tres clairement dans le programme sur le

commerce et le financement internationaux ou 1'on a.adopte une conception plus large

obstacles au commerce intra-africain (projets 342.02, 342.03, 342.05). Ces projets
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constituent la "base d'un examen attentif des conditions'des negoclations'cofflmerciales

multinationales a l'interieur de la region^ Le Programme ccmprend maintenant des elements

importants des me&anismes oonsmerciaux internationaux requis a l'interieur de la regio%- ■

qui avaient ete negliges jusqu'icij tels que les bourses de produits de base (projet 342»06

6» La cinquieme caracteristique est le fait que. .-l|.on reeonnait dans plusieurs programmes

les aspects-relevant de la; politique a rsuivre etde.la planification? les aspects relevant

des ressources humaines -ou-de la creation, d1 institutions *. Parmi-les nombreuses institu-'

tions1 importantes ^proposees.j trois meritent .une. attention speciale % le. Centre africain -.

pour 1'analyse de.taillee des' politiques .du secteur. public et les. etudes strategiques

(projet 501o28)j-et -la Banque regionale africaine de donnees (projet )

7. .11 faut ajouter qu'en raison d'insuffisances terminologiques dans la quadruple

■■classification roentionnee- oi-dessus? .m§me:des activites destinees a creer des, choses

■~concret.es1'apparaisaent inevitablement spus la -rubrique "Etudes", ce qui cache :un.gliss:e-.

i^eirfc important entre: l^eta'blissement des. rapports et de la documentation et la realisation

de..projets tangibles* . . •■ ..- : .■.■ -. ; . '." ; .- ., - -.. -., ■-.. ,:

r '-■■-■'■■.-■ 1; ;■ ■ ■..-.-■■ .,'.,■;..■ ? . ■,: ; . ■ , / : .

8. :.La .strategie a la .bas.e du programme _est fondee. sur les _propositions du nouvel ordre

economique international'- enonce^s- exi. fo.notion des caracteristiques et. de:s problernes.. .- .-.

socio-eoonomiques de la regionD Le programme reflete la necessite de progres rapidesj

s/.imultanes..et interdependants sur plusieurs fronts strategiques? et-il tient compte.. du _ .-

faible niveau- acti^eli.d'autonorniep de .proissance..autonome etde.diversification struoturale

qui 'caraoterise' ,-la.plupa'rt. des. pays ,de la region? .G'Q faible niveau est d^u en partie au

fait-q.ue sup les ;4.7,:Pays independants de la region^ 26 ont. une population estimee a, ■ . -

quelque 5 -millions-,d'habitants ou mo.ins« et que deux., seulement co-mptent plus ,de;.3O millions

d'habitantsV ■;Vingt des :29 pays les- moins avances du monde en developpement appartiennent

■ll'la regioUft-- On sait :tres bien que la production de .subsistance doraine dans la region, ..

de me"me. que- dominenit un ou deux produits-.de base dans les expiortations nationales0 En ■ ■■_.

ce qui concerne-1-1 Industrie, la pontributlo-n.de. la region a la production.mondiale de-.,

produits; .me"talliqiies-. et dEarticles .de.& industries meeaniques.. et eleotriques est restee

i.nchangee, ■ se.- situant. a .0,2 .po" 100: au cours.:- des. 15^ann^es allant de 1935 k -197O • Sn-

fait ■ ia,-pro-pbrtio.il■ des ■ produits .metalliquW et. d.e&. .prbduits des.. indus.tries mecaniques et
eleptriques!'dans-lat .production-industrielle-totale--de la region, semble. avoir decline

La conclusion suivante est encore plus, frappante &- "De toutes les regions en developpe—

ment, l'Afrique a le taux le plus-faible de produption des industries mecaniques et

electriques par-rapport aux importations des. produits de. ces: industries •; LCes points .

sont impoajtan.ts etant donne- que "les: industries meoaniques. et electriques se distinguent

par. le ;fa;it^^q-u'elles: fournissent les. raoyens-.de productio'ar^ion seu3.ement aux aut.res secteuro

de r^odno'Mie, mais aussi a elles—memes eti.qu'elles :per.mettent aussi.de pourv.oir. aux chan—

gements quantitatifs et qualitatifs.necessairesdans lagamme des biens.de production du

fait de l'expansion et de I1 amelioration technologique de la production ," ' „ .

,'*"' "■"Commission eibbnomique'pbui? 1'Sttrope 5 "Le role et la pl'ace des industries1' meca-

rtiques ,et elecirigues'dans les econo.ffiies' natibhales'et; dans' .r'econonfte mondial© — document

ECE/ENGlii/;3/Tic^f ■p"4gec' 11' de' la version ;anglaiseo - ' ': ;";;-. '"L- ' :':"" "'" ;'r iJ\'".':'

** ^^i^"■ page 2 de la version anglaise*

*** Ibida1 page 180 de la version anglaise (traduction non offioielle)

****' Xbid., page 33 de la version anglaise (traduction non officielle)*
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9, II ressort'de ce qui precede ainsi que des autres etudes et de leurs conclusions

que les industries metallurgiques et meoanicfuesj qui sont le "vecteur" le plus important

des innovations techniques> sont caracter^sees par leur insuffisance et la lenteur de .

leur croissance cLans.de .grandes parties'de1 ia region* ■ ■■"■." .: ; ]'■ . .

10o P]us'.,poncre;t'^ment3 la. strategie... sur laquelle repose le programme accor&e une impor

tance particuliere au developpement de ■!'industries a la transformation de I1 agriculture

et a I'ehcp.uragemerit. &u develo.ppement accelere-.du secteur1 rural qui doivent creeiventre

ces secteurs'des interactions positives .ayant- pour' resultat d.'encourager la ■croissance

et,la diyerslfi.cation= . Les .sous—aecteups du-secteur'industriel sont concus comtns les '

elements; druhe'.'meme structure .dyr.^imique. et non comme. un ensemble . fortuit et disparate. :

d'entreprisesj. d'activites et,de produits industriels3 Le developpemenf de I'industrie

sst envisage'comnje.^ une chaine allanf des industries multinationales de base d( importance"

strategique (section 332) auz industries nationales et rurales? liees'j le cas' echeantF a
des accords de complementarite eta des sous—contrats (projets 334«O3? 334«27 et 332o'02."A-)-
II doit §tre _assure_.grace aux societes multinationales africaines appuyees par les banques"

multinatidnaies da'developpement;minier et industriel (projet.515=03)? aux.accords a long

terme en vue de la-fourniture de matieres premieress de produits intermedia!res et de .

produits finis^ au. developpement des transports de surface (projet 553oAs02 eti section 552)
et a 1'adop:tipn?.sur une base regionale.j de normes communes d'etudes techniques pour leg-

produits essentieiss .La. societe mul-tinationale afri.caine aurait parmi ses fonctionsj

1'evolution et les innovations technologiq;ues et leur diffusion^ I1 encouragement de ■l'ame*",.

.lioration des. iechniqu.es de gestion et un appui d'ensemble accorde aux industries de son: .V

secteur particulicr0 Elle -negocierait des entreprises communes et des contrats de techno™

lo^le et encoiiragerait les exportations.de produits manufactures vers les autres continents^
Les machines-outils rel'event des projsts 332*01 B).a) ii) et 332<>28 B)«; '•'

11B Po'ur'que le. multiplicateur industriel puis.se agir? il faut que les competences soierit

amelior^es dans les domaines des enquetes industrielles3 de I'etudej de 1'analyse et de

la planificat.ion des projets industrials - projet 331c 06 — de la conception- et/de l'uti-.

lisation de'mesures de .protection et.las mecanismes de regleriientation;. e't les. resuitats ■ -
obtenus dependron;; de la qualitef de i:'orientat.ibn-et de la quantite des' ressources relevant

de l'esprit d'entreprise - projex 242^02 - ressources dans lesquelles on fait entrer le

developpement des aptitudes a la gestion ■=- projets 44-1=01 a) v), 441*02 et 262.27 iii) - et

des services de oonsultants en matiere de gestion - projets 441s01 a) ii) et 441.31) -ainsi

que de-I'-offre^et de la'.qualite du personnel technique - projets 26loQ3j 26lo21j 262O27 i)« ;
Ils dependront aussi dti 1;organisation et des ;methodes de fonctionriement des institutions '

chargeesde mobiliser et'de deployer I'epargae interieure -^projets 245*02 et 245^-03 --'■

de la valeur des institutions et des services auxiliaires. - projets 333o01> 333*03? 333«O4s ■'
333«26 et 334»01— a'in3i que de I'acc'es aux renseignements sur les techniques

12e La Division des resbources naturelles accordera une attention particuliere -aux matieres"

premieres .necessaires a cette Industrie., (et a d'autres industries) (section 464) tandic que -
les problemes.de l'offre et de la.demarde seroiit examines par la Division de ■I'administra- ■

tion publique-,-. de la; gestion et da la maiii-d'o.euvre « projets 441« 02 et 441^27* II faudra ■ -

egalement etudier les elements de ces industries., relevant des .techniques sous I1 angle 'des- ■

mecanismes et-des oonditlons voulus; pour leur acquisiticn ainsi que des .ooftts-. qui en :

resulteront... Uneaotivite considerable de'creation ou d1 amelioration des'institutions

necessaires devra etre entreprise? y conipris celles qui ont ete rsoommandees par la troi-

sieme Conference CEA/OUA/oKtlDI des ministres de 1 Industrie qui s'est tenue a Nairobi en
decembre 1975 ~ section 333S projets, 334-01 a) ii) et-334«02o
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terms pour la fbufniture et 1'achat de matxferes-premieresr.deproduits serai-finis et

finis (proje-te 342^ 03 et ■342*^02^■■fdes systemes d'assurance-^eredit a 1'exportation et de
financement des exportations ^rbjet 342*01 a) ij/i'-'la determination des conditions des
negociations commercialese intra^-africaines (projet 342«3O)l des; systemes de paiement
'(projets 515»O2 et 515-26); la reglementation effective du'Cotnmerce exterieur par des;
structures nationales (section 342) et la normalisation /projet 521o01 a) iiij/a .

18»-' La prise en consideration de la notion de "grandeur'1 peut-egalement. eHre consideree

cbrome un element de l'^effort visant a, lever les cohtraintes geographiques ou les contraintes

dans -le-cLomaine des produits de base existant actuellement en ce qui.cbncerne.le commerce

extra-aifricaln grace au developpement des echanges avec d'autres regions eii'developpemeHt

(■projet 341-07 conoernant les pays socialistes).. L'accrbissement de ces echanges depend
en partie- des':progre.s qui- s.erbnt realises dans, la restructuration des. transports maritiraes

et aeriens ^Jrojets 552.01 a)iv)r 552^02/\ Voir egalement la section

19*" L'un des grands, objectifs de la-politique sooio-economique est la-reduction d.xi- ■ ""

dhomage. Celle-ci'. dependra en partiedu rythme de developpement1 de 1 ':indus;trie9 de ^'agri
culture et du secteur- rural xk>n agricole et en partie des techniques a&optees pour -realiser

ce developpement* On s'attend, en particulier, que le developpement de. I1infrastructure

rurale et des industries du batiment et des travaux publics influera considerablement sur

ce probleme, II en ya de meme pour les industries--extractives ainsi que'la petite industrie

rurale.* L'enseignement 'scolaire £t extra-scolaire ainsi que les services medicaux et

sanitaires ruraux sont normalement 'des activites fondees dans une mesure Considerable sur'
le "travail", ■ " ■ ■ . . ■ . ■ . . ■ ■.-■'■ . ■ ■ ."..;•

20i Deux facteurs critiques qui influent sur le taux d'expansion de 1'emploi devront

retenir particulierement I"1 attention : .premierement, le taux auquel des competences'

peuvent. etre acquises pour ■ repondre & Involution des besoins ou aux degres de.perfection-

nement ets'adapter aux modifications sectorielles de la structure de.la production, et

deuxiemement, le nombre. et la qualite des ressources relevant de-1'esprit d'entreprise,

element longtemps iieglige«. La region. doit radicalement changor sa conception de la ■ '

creation des competences et de la stimulation de 1'esprit d'entreprise, Le niveau extreme-
ment bas de la production des.industries mecaniques (y compris la fabrication de pieces

detachees, d'accessoires et autres elements) indique dans1l'etude realises-par la Commission
economique, pour. l.'.Europ.e, ainsi que les nombreuses perspectives offertes aux produits des.

■techniques appropriees permetteixt de penser que'1'expansion industrielle engcndrera de

nombreuses possibility d'emploi« Du fait de la structure par age des1 populations afri-

caines? les programmes a l'intention de la jeunesse (section 533) sont'particulierement
importants-'. . ■ . . . . ...

21. Le deuxieme objectif de la politique socio^-economique est la reduction de la pauvrete

generaliseeo Dans la region il en decoulera, dans une large mesure en milieu rural, une

repartition etendue des aptitudes a engendrer des revenus et a les conserver* L*expansion

de 1'emploi ainsi que le recours ;a des. politiquesdes prix et a-des mesures fiscales pour
realiser des transferts de revenu constituent trois instruments puissants pour atteindre

cet objectif. La restructuration des marches interieursj dont la reduction des frais de
distribution et de commercialisation sont deux elements essentiels, constitue un quatrieme
instruments . ■ , ■
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22. On peut envieager Ijsjtresources necensaires de differetftes faconso D'une part.,

les ressour,o.esi-d-J:!o;3?ig4:^e. loc-ale: ;;tj>^,s^reoiament;:Jes;-..acrtiy.i'fc.^s: "de ;prospec±ionr d'ev
et d-^am&liQr.a-tio^nj.-^'&utr^ d'erhieres. ..p.

Stl#t^i llC/' I1 ttbti lfo ''
. p

:en,#eux^ cat^g^rie^ r.pelle.C/que' I1 on peuttpbtenir grlfoe ,a. I'anie'lioratibn; #^g^^ .p.Cqe o peutpbtenir grlfoe ,a. Ianielioratibn ,

des positions-eomme-rciales. et :ce^les,;.qju'ii' est pd^^^^^^^r'.P^0'1^®^^^^©" .a-un"tranafert
accru de.la prppriete. .aux -autochto.nes. et;If.-une.■^illieur^'-i«partition des facteurs -dp Wo+ '■

duction^ D.'^tres olassificat-ioAs cpncerrLent.,les.;d.egr©s;-'d-e ne.csssit^ e;t■ 1 rad3ptation--a:ui',
buts et aux o^bjectifs des plans. Vamelioration de la position comraerciale est vis£e dans

les-. projets..-cVaprls t 34-U 02- et^^oB^^.-possibili-tes-d1 ioiporter", en-CQnimun.?des .produit*3t.! -.

i^?^1*^^ (y. Go^pris-;les .accords d'aphat ,multinat_ipnaT^:)r-r341'''O3-^-. .creation.-d:t-entrep'r'ise^.
nnO-tinational-es 4,!importation et ^exportation ;et,s^ction .344:-^-^tablUssement d^institu-.:-^-
tipna..,cpoim.Qrci:aleS;.et, _pe^oa^ei^n^de1_oeii'fs..'^4^^iB^rLit>;-1 vXarproprilte.".""'elair'gie:"'des ../■. "va".
facte-urs'de..production infliie syr- .les. transports;:"mari*imes.yr. proje-t ^2^QiZa .■•Deux" elements.
,important.s. qui. entmane^it (i-es.p.rele.Ypinents slu?^les:/.r;e■s■so:^ro&s^,mexi!t;ent■ ime .attention--- \ ■' "'

particjuliereo _,Le premier, est; le: personnel gualifie,-;'y coraprW les-/servic.e:s.'&.experts.W'^^--.,'
oonseils, vise dans'de nombreux proje'ts co'ncernant" l^nsexgnementV la foraationj ie " " "
travail .et la: gestionainsi x$uer dans,.ie..'prpgrar]^^yel^ la: ferame ^, ,

iW-Ae^elpPPement. - section- g34*-.>ie-, deux-ieme- concerne. l;es;. paienients gu'impldque \1'import--f..
y^^io£:^Mohxi±<p^^ - section 520.: I/lexistence- de: rassourqes est 'W/ I
mobilisation;.e;t,ieur^redeploiement:

^i,:,^ cono^rne .la:, tec)tino;logie.». il-r.essor;t pleinement-^es
et 9523 ^elVatttit^ t|tti; |p \onV::.a l^chelon du;

^ Ie. plan ^multinational-, des--.aptitudes", a- organiser'.le; .tr-a-ns-fer^s 1 '.adaptation
et la mise au point de la technologie, au detriment de la question du cout de'■ ^'impprta
tion de technologies*.

24» La poopera^ion economiquer. qui -est. consideree'-c6mme.r6ruciaie- et i»@vltafcile^st^. ; ,

P^^.-enK.con32Aexjticn dans.presque tous ^eB"progrannnes'*"ei'"Par' a|lleurs,i: 1'accent;est.::mis .■■■
sur les poncep'ts (section 246-)y les :,mecanisraes (section 247) 'st/le persbMel: (section 249-)*
La neces.sit|;de-prendr& des. mesure.s .concretes en vue de favoriser la Cooperation1 entr9;V -.-
regions en deyeloppemei^t est pleinement; reoonnue ^section 250)o > ' ■ :.: ;

25. ;,.iLa.-planificatiGn.,-dIactivitesr..aussl complexes, et/ihterd^pendant^s^exige.manifestement"■*
Une.:..npuyelle. inaniere de, voir -les: chpses.; ,Tput .drabord -il- ^a la'conceptionr-unifiee™/. "-:-;.

section,242. r-,qui..spT^igiifi.aa .^Qeasi*e-4^Q3^eir. efficacement les,-multiples" aspects :- " ■■ -1
^^P^fj^i^ctipn 482vrelativeL^ la dynamique;de ^laCp0pulation'ei; les-projets

.aux...mquy?me.nTts.:de,.populatibri.,et ''

26* Aucune'planification n'etant possible sans base'de donnees'euffisante, 'Vattention"
appelee sur Ie projet 541-05 concernant une banque africaine de donnees ainsi que sur la
correlation-etroite.,exi,stant entre le.,pro^ra.mrne de travail relatif aiix statxstiqu&s et
autres prpgramq;es-d.e tray.ad..l.., .■ .. -.. .- ',/...■ . '"'., ■.; -..;., \..*> ■: ■.-■' /"■.." .. ■-.■■■ '" *■''"'■:.-

27. \ia miseen oQUvreJjie ^olitiques et^d:e■pro^w^s;exii;ek;de!Jlol^velles "struotures-et.. oQJj ^.olitiques ;et^d:epro^w^s;exii;ekde.!Jlol^velles struotures-et
une .?owell.e or^anis:a,tip,n;ides; .administrations- publique.s;...- p,^e;t- 501e02;.-.■.ainsi que 1'elar-
gissement^ejtentrepris^ publiq^.'et l^m^liorata0n4e^es/resultats':-'sectioA 503,-'■' II

^ti;
geent^ejentrepris^ publiq^.et l^m^liorata0n4e^es/resultats:-sectioA 503,-■ II
n est, ^as^deraxso.nnable de-supppser: que.^es.entrepEi,sBs.;cpmmuheLs ;aoueront ,un- role majeur
dans 1 execution de la^straiegie et du programme d'ao'tivites proposes'aux goufrenjem^ts.
II est presque inevitable que lessocietes transnationales participeront a ces processus
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AGRICULTURE

QUESTIONS GEiTOALSS -E3? TECHNIQUES IMTEHESSAJST LE DEVELOPPEMEM1

planification et programmation en matiere de developpement

agricole.

Mandat de la Commission? resolutions 22O(x)7 244(Xl) et 246(XI) de la
Commission; recommandations des; septieme? huitieme, neuvieme et dixieme

conferences regionales de la FAO pour 1'Afriquej Declaration de Freetown

(novembre 1976 )j conferences de la CEA de Kinshasa et de Rabat*

Aider les gouvernements des Etats menibree a. ameliorer leurs q

et plans de developpement de I1 agriculture afin d/* en"vaocrbitre l'efficacite

aux fins d'un developperaent accelere du secteur agricole fonde sur une

strangle tendant a. 1'autonomie et a la transformation du milieu

comprenant 1'adoption d1une technologie appropriee-

9.211.01

I.- PROGRAMCE GEMERAL . ' ,.

a) Assistance aux pays et territoires (198CK1981) :

i) Pour organiser,, perfectionner et multiplier les moyens de rassemble-
ment et de traitement des;do'nhees relatives au secteur agricole; v

ii) Pour proceder a, la planification a. court et a long terme du
developpement de 1'agriculture^'

iii) Pour echanger des donnees d!experience et des avis concernant
.: 1'amelioration des politiques,, la- formulation et l'execution de

■''- programmes de developpement; dfe 1'agriculture^ '"; '','

iv) Pour elaborer des plans et proceder a des etudes de prefaisabilite
■ , ■ ■.-. iextr.vue.^de 1-'execution de programmes de -cooperation multinationale

■■..'.■■■■- r:v-yisafnt.;%) acoe-l^rer le developpement clu{-se~ct-eur ^^riooies

v) Pour mettre axC p.oint -et appliquer des p.dliti^ues et des accords
de cooperation visant a developper la peche?

vi) Pour formuler des politiques et elaborer des programmes visant a
assurer une conservation/ une expansion et une exploitation efficacs

des ressources forestieres axees sur des objectifs de developpement

a long terme (en cooperation avec le Groupe consultatif CEa/fA0
sur le developpement des industries forestieres)j



9.211.02

9-211.03

9.211.04

9.211.06

9-211.07

9.211.26

vii) Pour appuyer des pro jets multinaticnaux;

viii) Pour une integration d&s objectifs de, I'enseignement et de la
formation agricoles a tous les niveaux, compatible avec la

planification et la programraation du developpement agricole;

ix) Pour la'mise en place de .services consultatifs pour toutes lee
categories de facteurs de production agricole.

II. PROGRAM&IE REGIONAL

b) Etudes■:

Analyser, les rapports et les plans de developpement nationaux et

etablir des rapports periodiques afin de mettre en evidence les obstacles

au developpement de I1agriculture, et proposer des mesures visant a

ameliorer les politiques de developpement agricole ainsi que I1execution

des plans (1980^1981);

Analyser les legislations forestieres et les politiques de reboise-

ment ainsi que le dispositif d'exploitation et de conservation des forets

en vue de favoriser l'equilibre ecologique et de veiller a ce que les

reSBources forestieres contribuent au maximum au developpement socio—*-.'v '

economique a- moyen et a long tertne des pays interesses (l980~198l);

Apporter une contribution a l'"Etude des conditions economiques et

sociales en Afrique" de la CEA (198O-1981);

Con-tribuer a, 1' "Etude de la situaiiipn mondiale de 1'alimentation

et de 1'agriculture" de la FAO (l980-198l);

Proceder ades etudes prospectives-a i'intention des pays africains

qui en font la'demande, en s 'inspirscht !notamment 'des resolutions du Plan

alimentaire africain(l98O-198l);

Faire un inventaire complet des ressour.ces halieutiques? de "leurs

modes d'exploitation et de transport, ainsi que des produits derives neces-

saires au developpement de 1'Industrie de la ,pe*che fyo±? egalement
9.211.01 (v) et .9.214^08 (l98O-198l_y;

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

. - . . f .... ■ ■. ■ ...

Reunion d'experts sur.le.Pian alimentaire regional dont 1'objet est

d'identifier les priorites a'respecter et les strategies a suivre au

niveau regional et sous-regibnal pour executer dds projets relatifs au

developpement de la production alimentaire (1980); (en collaboration avec

la FAOj' le Conseil mondial de 1'alimentation et la Banque afric.aine de
developpement )|
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9.211.27 . Reunion intergouvernementale pour examiner les conclusions de; 1'etude
sur la sylviculture (voir 9<>211o03)e

Programmes apparentes %

Collaboratipn avec le siege de .la FAO etle Bureau, regional: de la MO..,* \ ■■-. .■"

pour I'Afrique (pour 1; execution de programmes pertinents \ avec les
divisions de la recherche: et, de" la,planifica.tiQn.,socio'-economiques? de

/•-'■'■'•' ; :" -.la statistigue? du commerce, international et.des finances de la CEA et

'v- ■■:■ "'-■ " "■' "■aveo1 leBureau des Nations."Unies' pour .le. Sahelo-. ■;';■■■ ' '

/

;,. .. -, . . .. III.. . PROGRAMMES; SGIB-REGIOMUX (MULPOCs> "■'■'■■■ - -:"

9»2ll,12 _v....: • . Activites ,a-,:entreprendre par les cinq."MULPOOs1 pour donner suite au
Plan alimentaire afrioain ■%■'■ ' ■:.■ ■ ■ '-■■■-- ■ -■ " •■'■ ■■■■■' ""' "-'

., .. ■ .-■ . j. -_;;. \ i),-./Presentation du'rappdrt cohcernaht le Plan alime'ntaire africain
dans-, des docuiiieiits. sotus-regionaui (l986)V

• -ii) Mise en. oeuvre des resolutions', d'u Plah;:alimentaire africain au
niveau sous-regional (l98O-198l)f- ■

. 9.211.26 " Formation et recherche agricoles en Afrique de l!0uest (MULPOC de
""* —iy). % ■ , ■ ■ . ■.,■.■■■; -.. -v ■ :> ■ ■■ ■

■ i) Analyser les programmes de travail dea organisations intergouver-
nementales existaiites envue-.de repenser leurs besoins en matiere

de formation et de' p'rendre des mesures en consequence (1980)5

ii) Coordonner les activites de recherche et mettre en place un centre
de recherche agricole pour..l'Afr-ique de. 1 'Quest '(MULPOC de Niamey)'

-iii) Mettre au point et executer des projets visant a repondre auz
besoins reconsea dgnje. le. doigaine de le;.recherche ,q» de la for-

' ■'■ mation a'gric'ole (i9'8O.)» .']' "'■'. ■ ...... ■■,.-..-.-.■,

222M9AJiLMZ§io^ des: institutions
iservices_ a'gricoles_ v " : . . .*" ~" --———-.

1 . Autorisation : . ' ; . . . .', ... - ,v-.-^

)j 289(-XIIl)s 312(xill)p'.1et.;32i:(xill) de la
; III de la Gonferenoe'.mohdiale de l'alimei.

4'de -la onsi'eme session du Comlte".ex:ecutif de la CEA.

But du projet s '"'""'" ! ■{ •-. "•'-*■

. Premierement, mettre les paysans mieuz I mgme d'accroitre leur production,
ieur productivite et leurs revenus en favorisant une approche integree du
developpement agricole? et deuxiememenfc ameliorer les structures agraires
et les organismes et services agricoleso

.:iReSoiutio.^l97i:ix)r;,l52(viII.); 289(XIII),- 312(mi)ef32i|xill) de la
.. Commission} .resolutions-.J-I et III de la Gonf^reiioe;.mohdiale de l'alimen
y tat^1>|^e:solution,no0 4:de-la onsieme session du ComltCexecutif de la
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9.212.01

9.212,04

9.212.05

9.212.06

I. PROGRAMME GENERAL .. ■..-.. ^ ;■•

a) Assistance aux pays et territoires (1980-1981) :

i) Pour renforcer et ameliorer les organismes et services d'appui
ruraux et favoriser la cooperation entre les pays dans le domaine

de la conception et de 1'execution des programmes de recherche;

ii)' Pour accroitre 1'efficacite des instituts nationaux et inter-
nationaux de recherche agricole et favoriser la cooperation entre

les pays dans le domaine de la conception et de I1execution des "
programmes de recherchej

Ui) Four creer un centre regional pour un systeme d'information sur
la recherche agricole en cours en Afrique;

iv) Pour assurer un appui aux projets niultinationauxj

v) Pour concevoir et executer des programmes de reforme agrairej ..

vi) Pour concevoir et executer des projets de developpement rural
integre et des programmes de peuplement et de reinstallation.

II. PROGRAMME REGIONAL

b) Etudes

^ Poursuxvre les etudes, sur 1'evolution des structures agraires et des
regimes fonciers en Afrique en mettant notamment 1'accent sur les popu
lations d'eleveurs et de nomades - voir 9.212.26. (l98O-198l)j

Etudier le mode d1organisation et les programmes des instituts ■
internationaux de recherche agricole en Afrique en vue de mieuxles coor-

%TE fe° f Proframmes de recherche, de formation et de vulgarisation ^
des Etats memoes africains - les conclusions de ces etudes, serviront
prmcipalement aux seminaires prevus au titre du projet 9i212.26 (l98O>;

Faire une etude analytique des methodes permettant de diffuser effi^
I^™hS -ifI?vfti?ns auprftB des agriculteurs - les conclusions de cette
etude serviront. pnncxPalement aux seminaires prevus au titre du projet

ll% ^es gowernements et les institutions s'occupant de recherche,
YulS^^^on pourront figalemeirt en prendre ccnnaissance



E/CN.14/707
E/CN.14/PECO/4I

Page 11

c) Rassemblement et diffusion de renseignements ;

9.212.20 " Contriiiuer au: ;lProgres rural" et a d'autres publications
pertinentes (1980-1981 )♦

-' d) Conferences, reunions, seminaires, stages de formation et groupes

. . " - d'1 experts' (-1930-1981) : ■ . ■

9*212.26 Senanaires consacres a l'application des resolutions de la Conference

mondiale de 1979 sur la .reforme.. agraire .et le developpement. rural (1980).

Programmes apparentes ; ( :

■Collaboration avec le siege.de la FAO et le Bureau regio.nal de la FAO

pour 1'Afrique. (pour 1'execution, .de programmes pertinents ),:et avec la
Division du developpement social de la GEA»

. , III. .PROGRAMMES SOJS-REGIOKAUX (MJLPOCs)

a) M13LFQC. de la Communaute des Grands Lacs (Gisenyi)

9»2l£#07 Programme de mise en valeur de la vallee du Ruzizi (qui englobe les
projets relatifs a 1'agriculture, aux ressources naturelles, au commerce,

au transport, a 1'industrie et a. l'environnement); ,.--::

Phase I. Mission multidisciplinaire sur le terrain (1979) - achevee en 1919<

Phase II. i) Rapport de la mission; consultations au niveau des experts

et des ministres en vue de definir des strategies et des

priorites et d'identifier des projets (1980); ; ' * ^- -

','■".■■ ii) Mise au point des projets et ejceotftitfii d'etudes de pre-
■•:■ faisabilite (1980-1981); ^;. :j \

Phase III. Mise en train des projets ; etudes de faisabilitsjfinancement

- ■ etc.-(1981V ■ ■ ■ ■■ --- ■ ; " ■ ■-;■ - i.-':'-

9*212.08 . Developpement -■■rural1 integre en Zambie et Taiibanie* (mULPOC de

1'Afrique de 1'Est-et, de l'Afrique australe) (198^1981)5

"b) MULPOC de 1'Afrique centrale (Yaounde)

9»212»09 >Amelioration des instituts de- recherche et de formation agricoles
(1980-1981) :

i) Identifier les secteurs dans lesquels il conviendrait dans l'in-
teret des Etats membres d'entreprendre en priorite des recherches

agronomiques et recenser les organisations intergouvernementales

existantess ,
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9.213

Autorisation

But du projet

Categorie A

Travaux :

9-213.01

,ii) Recenser les .institute de recherche et deformation dont on
pourrait ameliorer, renforcer ou multiplier les activites et les

installations de facon qu'ils- puissent faire office d'instituts

multinationaux; " ,' . '.'■■"

.iii) Examiner.le rapport du consultant.avec les autorites competentes
en vue d'etablir le descriptif du projet et d'entrepren&re les

etudes de.faisabilite.

Beveloppement de la. production vivriere . .

Resolution I de la Conference mondiale de 1!alimentation; resolution no» 1

de la dixieme session et resolution noc 4 de la on2ieme session du Comite

executif de la'CEi; resolutions 256(VIl)et 264(XIl) de la Commission*

Mettre en evidence les problemes poses par la production vivriere en

Afrique ainsi que les possibilites qui s'offrent pour.developper cette

production et promooivoir-une. Action conoertee aux ecllelons multinational ?

sous-regional et regional en vue d'accroitre la production vivriere. et,,

d'en ameliorer la distribution. ■ , '

. . I. PROGRAMME GEJSERAL ■ ' ■ . : • .= ■

a) Assistance aux pays et territoires (1980-1981) :

. i) Pour etablir des programmes et des projets concernant la production
alimentaire, y-bompris la production animale et les produits de
la p§che;

ii) Pour etendre et perfectionner la.recherche dans le domaine de la
technologie alimentaire en vue de maintenir l'approvisionnement '

alimentaire global et de. promouvoir la substitution de produits.■'" ■'

. loqaux aux .produits alimentaires importes tout on satisfaisant

les besoins nutritionnels et les gouts des populations;

iii) Pour fouruir"les services necessaires au Comite ministeriel
.. africain de,. 1!alimentation (en collaboration avec 1'OUA); -;'"j..^- •

iv) Pour 1'etude et la mise en oeuvre des propositions visant a insti-
tuer un sjsteme mondial df;:information et d'alerte rapide sur

■ I'alimentatiqn et 1'agriciLLture ainsi que pour I1application des
,_.,. ,. propositions relatives a-la. s;iq?veillance nutritionnelle.
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■"II. 'PROGRAMS REGIONAL .

b) Etudes ; ' . . ■..-.-

9«213»b2 : ' / , Analyser les obstacles et les possibiiites en rnatiere d'accroissement

de la production vivriere, et notammant.de l!e.levage;, .de la production

animale et de la production halieutique, en vue de recommander les mesures

a prendre au niveau regional pour accroitre la production ,/yoir 9»213*26....

(198O-1981J/; ■"'■■■'■■ '

9»213«O3 Analyser 1'offre et la demande pour les principaux produits aliment

taires a l'echelor; regional et sous—regional en vue de formuler des

politiques appropriees en matiere de prix /voir 9»213*26 (1980-1981^7
■ ' ■ ■ . . ■ .■.-'■'";-.'. ■ . ■.■*■."••

9*213.04 Poursuivre les etudes entreprises sur 1'eradication de la mouche

■'. .■-'•■:■.:■ ' .tse-tse, du stomoxej de 1'oseine et de la trypanosomiase (1980-1981)?

d) Conferences^ reunionsi seminairess stages de formation et groupes
d1experts (1980-1981) : .

9-213.26 : Reunions intergouvernementales pour examiner les programmes regionaux

de developpement de la production vivriere et du commerce des produits

, ■ alimentaires (1980-1981)• ■ ...■.- ; ;

Programmes apparentes : ! ' ,

Collaboration avec le siege de la PAO et le Bureau regional de la FAO

pour. l'Afrique (pour 1'execution de programmes pertinents), le FISE,
1'OMS dans le domain© de-la surveillance nutritionnellej l'OUA et les

Divisions de la statistique, du commerce international et des finances de

■la CEA.■ ' ■ ■

III. PROGRAMME SCUS-EBGIOMAL (MULPOOs)

9»213«05 Examiner la situation alimentaire dans le Sahel et dans les pays
membres de la Coramunaute econoraique des Btats de 1'Afrique d© l'Ouest en

tenant compte des conclusions de 1'etude SCET/SEDES but la strategie de
lutte contre la secheresse pour la region du Sahel (1980-1981);

9.213.O6 Poursuivre les activites visant a promouvoir la cooperation muiti-
nationale en vue d'amsliorer la qualite du betail et de lutter contre les

maladies des animaux en Afrique de .1'Est.et en-Afrique australe /MULPQC■"

' , - de Lusaka (1980-1981jj ' '' ' '/

9*214 Institutions! services et faoilites de oommeroialisation

Autorisation ; ..'.'. '..". . ." '." ,

Recommandations des neuvieme et dixietne conferences regionales de la FAO

pour l*Afriquej resolution noc 1 de la dixierae session et resolution no* 4

de la onaieme session du Comite executif de la CEA; resolutions I, XVII
et XIX de la Conference mondiale de 1'alimentation.



E/CN.14/707
e/cN,14/tEC0/41
Page 14

But du projet ;

Categorie A

Travaux :

9.214, 01

Aider les pays membres a ameliorer laurs services-de commercialisation

agricolei a. reduire au minimum les pertes apr^s les reqoltesj a ameliorsr

l*entreposage et la conservation des aliments et a elargir le marche intrg

africain pour les produits alimenta'i.res et agriooles.

• . I. PROGRAMME GENERAL -

a) Assistance aux pays et territoires (198O-1981) s

,. i) .Pour formuler et. roettra en oeuvra deo. programmes de commercial!
sation et pour ameliorer les services de commercialisation et

. , .les installations dTentreposago$ ■ - . ;' =

ii)" Pour entrepren&re.des progi'ajmnos visant a ameliorer la commar™
■ cialisation et a" aooroi'tyo la seourite alimentairej ■ ... .

. .-! .

iii) Pour modernisoi1 les institute et organises dUttide des marchos
". des produits alimsntair-ss et de reohorohe on rriatiere de oommsr--

cialisation; ■ . -: ^ .

iv) Pour promouvoir la creation de. oooFerativoS' et autras groupemeir!:
d'agriculteurs s'oc-otipant des faoteurs do produ.ction agricolo et

, ■ des produits alimentaires?

v) Pour mettre en place des services cLJinformation sur les marchse
; et les techniques de commercialisation et ameliorer oeux qnj.

existeiate

9.214.02

9.214.04

9.2X4.05

II. PROGRAMME" RXICra

- ■ Etudes

Analyse des differences de' priz doa produits agricoles entre les pavs

en vue de promowoir lo :it/"di (:L980198l) r

■ Etudes "de faisabilite en vue dela creation ©t de 1'expansion diirduafc

alimentairesp y oompris des installations pour Is traitemerit des production

animales et\des .produits de la pScho ^yoir 9*2i4»28 (988J7

Etudes de faisabilite portant sur 1rontrspasage et la conservation

des produits alimentaires, et- metta-nt l?aooont sv.v les imrestissenients
^ir 9.214*28 (198OJ/J- :
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9»214«08 Prix de commercialisation, transport, conservation, et acheminement

du poisson et des produits de la p§che (1980-1981).;

d) Conferences, reunions, seminairesy stages de formation et groupes

. ; - ■- ■ d-fexperts (1280-1981).;: . ■ .. ' ■ ■■■■■'

9»214»28 . . , Reunions intergouvernementales pour examiner des programmes relatife,

'■ -a-la constitution de reserves alimentaires par groupes de pays et conclu

sion d'accords de commercialisation (l98l);

9»214«29 Perfectionnernent des organismes auxquels s'adressent les agriculteurs

pour commercialiser leurs produits agricoles (1980).

Programmes apparentes ;

Collaboration avec le siege de la FAO et le Bureau regional de la PAO

pour l'Afrique (pour I1 execution de programmes pertinents) et avec les
■Divisions de l'industrie, du developpement socialf du commerce interna

tional et des finances de la CEA.

■ III.. PROGRAMMES SOtJS-REGlOHAUX (MOLPOCs) - : r-v'*'"J

Consultations sous-regionales d'experts sur le gaspillage des pro™

duits :alimentaires et 1'amelioration de la commercialisation :

i) Consultation' d'ezpert pour le MULPOC de 1'Afrique australe et
de l'Afrique del'Est (Lusaka) (l98o); '

ii) Consultation d'expert pour le MULPOC de l'Afrique centrale
(Yaounde) (1980-1981);

iii) Consultation d'expert pour le MULPOC de l'Afrique du Nord
(Tanger) (l98l);

iv) Activites a entreprendre pour donner suite aux decisions prises
- ■ lors des preoedentes reunions consacrees aux sous—regions de

l'Afrique de 1*Quest, et de l'Afrique de l'Sst (1980-1981 )•
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9*240

■A,

9.241

Autorisation :

But du pr#jet :

PLiOIIFtCA'rXCJH, PROJECTIONS ET POLITIQUES HELAOTKES AU DEWLOPPE!

QUESTIONS GENEHAIES ET TEGHIIIQUES CCMCERKAHT IE DEVELOPFEMENT

Tendances du developpement, conditions requises et possibilites

Mandat.de/la Commissionf resolution 6?1A(XXV) du 29 avril 1958 du

Conseil econcmiq-ue et sociai? section 1 b); paragraphe 85 du rapport

de la deuxieme session de la Commission| resolution 2626*(XXV) de ' " '

l^Assemfolee genera-le sur la Strategie Internationale, du developpement;

resolutioni3 2i8(x) et '238(Xl)de la: Commission sur la -strategie

de !!Afriqiie pour le developpement durant.les anne.es 70? resolution ■-

187(IX) de la CoKznissiono. ■ . ■ ■ ■■ ■ ■ ■ ; '■*:■'■-'

Procsd^r. chaqn.iG. ariiiee a une etude' des'^conditions' economiques et ■" '*!

sooialeo'dera divers pays africains et dresser' un ta'bleau' regional

de ces oonditicns eoonomiques ei; spciales en vue .d'etablir le "bilan

des progres eo^.c—^conomiques realises et de determiner la mesure

dans laquelle les dispositions in+erieures et exterieures de politique

general^ ont pormlsde creer efficaoement les conditions indic[uees;

.Prooedsr ;bous les clevot ans a un exercice d'examen et d'evalxiation des

prcgres I'yalises dans le sens des otgectifs et des "buts de .la strategie

Internationale Ojx developpem©nt et de la stratsgie de 1'Afrique pour

le. devsloppemeuto A, cet egard.s les nouveauX "buts et les nouveaux

, object if3 de dev^loppament tenias ..-pour particulierernent importants

depuis Is lancement de la Decennie du developpement, plus specialement

dans le ProgrHirTie d:s.otion concernant l'instauration du nouvel ordre

eponomicnie inte.rna.-bion.al et dans d'autree documents applica'bles feront

egalemsnt 1-objet dEun e^ca-men recapitulatif et critique;

Pourvoir a des 'services consultatifs au "benefice des pays membres de

la CEA.qui en font la denande a l'occasion de. la redaction des etudes

annuelles ou "bisnnales des conditions socio-economiques.
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Travaux

9.241.01

9.241.02

9.241.03

9,241.04
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a

.1. PROGRAMME GE1JERAL.

) Assistance aux pays et territbires (198O-I981) :

i) Voyages dans les pays qrt;f 'en font la demande pour contribuer

a la redaction des etudes annuelles et des rapports sur les

exercices d!examen et devaluation;

ii) Formation en cburs d!emploi pour la redaction des etudes socio-

economiques annuelles et des rapports stir l!exercice d'examen

et devaluation a 1'echelon des pays|

iii) Conseils au sujet des elements necessaires aux etudes, ainsi

qu'aux exercices d'examen et devaluation, y compris la creation

des organismes necessaires.

II. PROGHAffi-IEI RSGIOHAL

b) Etudes

Etude annuelle des politiques econoraiques et sbciales et du

developpement economique et social du moment dans les pays menibres

de la Commission (publiee comme Partie II de 1'Etude annuelle des

conditions economlques et sociales en Afrique) (i98O-198i);

Exercice biennal d'examen et devaluation des prbgres realises

dans le sens des "buts &± objectifs de la deuxieme Decennie des Nations

Unies pour le^ developpement (publie corame Partie I de l'Etude des

conditions economiqiies et sociales en Afrique pour les annees ou cet

examen est fait) (198O-19S1);

Examen general de la situation economique et sociale dans le monde

et de la situation de la region africaine dans ce contexte (paBlie dans

la Partie I de 1'Etude tous les deux ans) (1980-1981,)0

Programmes apparentes

Cette partie du programme sera executee avec la collaboration des

autres Divisions de ia CEA8
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9*242

Autorisation :

But du projet :

Categorie A

!Fravaux :

Planification et projections

Mandat de la Commission; paragraphs 61 du rapport de la premiere

session-de la Commission; resolution 105Oft) de la Commission portant*

creation de la Conference des planificateurs africains 5 resolutions

979(XXVl) et 777(XXX) du Conseil economique et social; resolutions

:U87(IX), 257.(XII) et 26o(XIl) de la Commission; resolution 35O8(XXX)

de I'Assemblee generale.

Entreprendre des travaux de projections sur les economies des pays

africains en vue de determiner les contraintes, et de proposer des

solutions au sujet des possiMlites de- d^veloppement a long terme de

ces pays et de la region dans son ensemble;

Mettre au point des techniques de planification appropriees particu-

lierement dans le contexfce de la methode unifiee et de la methode des

besoins essentiels d'analyse et de planification du developpement a

1'usage des pays africains ;■

Pourvoir a des services consultatifs en faveur des pays membres de la :

Commission qui en font la deirande dans les domaine's de la planification

elides .'projections, Ces services concerneront : i) l!analyse critique

£es >plans de developpement du point de vue de leur coherence en ce, qui

concerne les conditions de la methode unifiee, y compris lTexamen ■

..critique" deMa; bas©' de donnees et -le realisme des hypotheses a la "base*:

de ces p!Lans; ii) etablissement de plans de developpement nationaux et

iii') raise-en place dlun organisme de planification assorti d'un

mecanisme-d'execution des plans,' '

-. ■ '~' ;:- . t, -PROGRAMME" SEHERiL'"

a) Assistance aux pays et territoires (1980-1981) : .■■■-;

i) ■ Services consultatifs aux pays membres qui en font la demande

dans le domaine du-developpemeni de la planification, des

programmes et des projections;
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ii) Assistance aux gouvernements pour 1'organisation, a l'echelon

des pays, au niveau des sous—regions et sur le plan regional,

d*un enseignement des disciplines de la planificatioia, de ' \

l-'etalolissement des programmes eii des projections;

V - . iii) Assistance ■ aux gouvernements pour la creation d!organismes

. de plan!floation assortis d'un. mecanisme cHexecution des plans

■ 6v. po:ur .1 Amelioration de ce. qui exist"e0"

Ho PROGRAMME KEGI01UL , . .

"b) Etudes : :

Aspects d'une conception unifiee de l!analyse et de la planification

- du developpement

9»242«O2 Sxamen de l'etendue et de la possibility d'une application efficace

d!une conception unifiee de 1'analyse et de la plaaification du , :

developperaent dans les conditions propres a l'Afrique (198O-«1981)

(avec le concours de l'Institut de recherche des Nations Unies pour

le developperaent social, la Division de 1'industrie et la Division

de la population et du developpement)o

Projections

9*242*14 Profclemes et perspectives de l'Afrique dans le contexte de la

troisieme Becennie des Nations Unies pour le developpement (1980);

9-242,15 Projections par secteur et projections de I'emploi pour la region

de la CEA (198O-1981)-

;- d) Conferences, reunions, serainaireSj stages de formation et reunions

de groupes d'experts (198O~1931) :■■■;'

9.242,26 Conference des planificateurs africains (1980); en 1980 la

- . Conference sera saisie des promts 9«24.1.o04, 9»242ff02 et 9C242914«

Programmes apparentes r

En colla"boration avec l!lDEP, le Centre de la planification, des

projections et des politiques relatives au developpement, de 1!OUA

et des Divisions competentes de la CEA,
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"9.243-^ ",•■ !

Autorisation :

But du projet s

Categorie A '

Travaux .:•' ■

9.243.01

9*243,02

9*243,03

Reoherches:-sqcio-economictues

Mandat de la Commission; paragraphe 61 du rapport de la premiere session

;de la Commission; resolutions l87(ix), 257(XIl) et 240(XIl) de la

Commission; resolutions 979(XXVl) et,777(xXX) du Conseil economique

et social; resolution 35O8(XXX) de l'Asseniblee generale. (

Entreprendre des recherches socio-economiques sur des problemes "bieh

determines du developpement de 1-Afrique sous une forme comjaree en

vue d'obtenir qufel'experience acquise par certains, pays dans la

recherche de solutions a leurs problemes socio-economiques soit mise

a la disposition d'autres paystt

■ ■■ ■ ■< . ■■ 'I. FR0GHAJ5ME'GENERAL ■■■,■■

a) Assistance aux pays et territoires (1980-1981) :

Services consultatifs aux pays membres qui en font la demande

clans ■ le-domaine des recherches socio—economiques0

II. PROGHAMME REGIOKiL

"b) Etudes :

Etudes sur le rSle' des petites entreprises et des entreprises

moyennes indigenes dans' le processus de transformation et de develop™

pement socio-economiques en Afrique (198O)| .

Etude, des mesures pbuvant @tre appliquees pour la Coordination

efficace des activites de developpement entre le secteur public et le

secteur priye dans un certain nombre de pays africaihs (i98i);. - :
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9.243»04 Etudes sur les origines, l^mpleur et les mecanismes des^fuites.

de devises dans les pays africains et sur leurs effets sur ^existence

: de ressources pouvant e*tre affectees auieveloppement et sur 1'accumu-.

' lation des dettes exterieures (avec le ooncours de la Division du

- ■ commerce et des finances, de la Division del Industrie, de la DAPGM)
et du service scientifique et technique (198O-1981); .

9.243.05 Analyse et exaraen critique des effets de la protection tarifaire

' et non tarifaire sur l!industrialisation de lJAfrique (1980-1 ?8i),t-

9.243.06 ■■"■ Etudes de cas d1espece sur les caracteristiques et la dynamique

des narches nationaux en Afrique du point de vue du developpement

et de la croissance economique autonomes (198O-19S1);

9«243#O7 Etudes sur la determination et l!applica"bilite des indicateurs

sociaux et economiques dans les conditions propres a 1'Afrique

(1980-1931). . <

Progiummes apparentes : ■ .-•.---

En etroite collaboration avec les Divisions competentes de la CEA.

9#244 i Pays afrioains les moins developiqes et m.vs africains sans littoral

Autorisation ;

' Resolutions 2564(XXIV), 2626(XXV) de l!Assemblee generale sur la

■ -''■ '■ ■ stmtegie Internationale du developpement, 2803(XSVl) et 3202(V-Vl)
: . ■ sur le Programme '.d'action pour l!instauration du nouvel ordre economise

international; resolutions 24(11), 62(lll), 63(lll) de la CHUCEDj rapport d«

la dixieme session de la Commission; resolutions 21O(IX), 222(X), 232(X)
213(X) et 238(XI) de la Commission sur.la strategic africaine du

developpement durant les annees 70; rapport de la I9eme reunion du

Comite executif de la Conference des ministres de la CEA (octo"bre 1978)*
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But du projet ]_/ s

Categorie A

Travaux ;

9,244.01

'Aider les pays africains les moins'developpes e;fc les pays afrioains

..sans..littoral, aimsi que les. pays africains yenusre^emment a I'inde-

. pendance, pour la planification de leur developpement, en procedant a

des etudes en profondeur sur leurs economies rationales et a des

analyses, et aussi en les aidant a etaftlir des statistiques economiques

en general et des coraprfces nationaux en particulier pour leur permettre

de repondre'aux necessites :de. la .planification et du contrSle du

developpement economignxe et a la deraande Internationale de renseignements

necessaires a l-'etablissement' de programmes suffisants d!assistance f

financiere et technique aux jays de o'es categories,.

I. PROGRAM-IE (MEHAL

a) Assistance aux pays et territoires (198CM931)

Aider les ..j^ys-africains les moxns developpes, dont les pays

africains venus recemment a l'independance, a entreprendre des

etucl.es s;QGio-eQpnomiques en. profondeur et a dresser des comptes

nationaiuc detailles et a les utiliser pour 1 Elaboration des

politiques et de la planification nationalesj ;. -

ii) Pourvoiren faveur de ce groupe de; pays-a tine formation en cours

d'emplol pour la pr^jaration de comptes nationaux et d'etudes

socio-*e"conomiques et.. pour, les utilisations correspondantes, a

'-., {. %' occasion. de'missions dans les. pays /en etroite collaboration

■ avec la. pivision.de statistique, cpmme dans le pas du projet

.9.241,601. a) .ii)7j ■, : . r ...... ;, ., ■ ' ■ ■ ■

iii) Aider ce.:groupe de pays^a dresser -progressivement l'inventaire

de leurs ressources (naturelles, humaines, institutionnelles

et autres) pouvant servir au developpement;

\J Voir egalement le programme de developpement des competences au chapitre
'Eneeignement et formation".
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iv),. Aider ce groupe de pays a co^stituer:f3?(!)g^eg,si.vement un corps
' de" plaiiificateurs, de programraeuris, d'equipes de conception

. et. de gestiqn des prpjets corapetents et aVises, compile tenu

.'■' . Plus particulierement de la planification des ressources et
■ ." ■ .des secteurs| . ' .";■. ■■.'. .■.';■'.

v) Aider ce groupe de pays a developper des aptitudes a determiner
; des possibilites nouvelles de .deverbppement et de croissance

. economique,_a mo"biliser des ressources pour 1-eur exploitation

et a, etablir. de nouvelles relatiohs.economiques.'

II. PROGRAMME REGIONAL ' . _

"b) Etudes :

9»244«O2 Etudes socio^econoiniques pernianentes et en. profondeur et prepa

ration de compftes nationaux detaillisvpout les pays les'moins developpes

(en liaison-avec le prpj:et,9«244*2'6)j. ■ • ,

9«244»O3 Etablissement d'inventaires de ressources (-naturelles, hunaines,
institutionnelles et autres)r avec des recommn(iations sur leur

mise en valeur, (en liaison avec le projet .9*244.26);

9,244«04 ... .c Etudes 4e :marche portar^t sur les,possilDiiitesde production et
de commerce, dans les pays les taoins. developpes (voir programme des

) (19SO)V .

c) Rassemblement et diffusion de renseignemehts:(f98o-i98i) :

9*244«20 Rassemblement, regroupement et analyse des renseignements de "base,
compte tenu des projets 9*244.O2s_ 9.244-03, 9»244-04: et'9.244^26. .

d) Conferences, reunions, seminaires, stages de formai^ion et reunions
de groupes d'experts (198O-1981) : ....

9*244«26 Reunions periodicjues de niveau superieur (fbnctionnaires et ministres)
des jays africains les moinsdeyeloppes, en. vue d'un examen des proTslemes

de ce groupe de pays et de'-e-oordonner les activites des diverses

organisations internationaleset institutions donatrices (1980)5

9.244.27 Deux seminaires de formation sur la preparation, 1 Analyse et

lJutilisation des comptes nationaux, lJun pour des stagiaires anglophones,

l!autre pour des stagiaires francophones originaires des pays les moins

developpes (198O~1981) (voir aussi projet 9.543.14)5

9«244«28 ^ Deux seminaires de formation sur la preparation des etudes socio-
economiques nationales a lHntention des pays les moins developpes

(un anglophone, l!autre francophone) (1980-1981),
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Autres. programmes sectoriels pour les rays les moins developpes

; , Les. aut.res projets sectoriels suivants prqviennenent des programmes

des divers.MtTLPOCs, en sorte -qu'ils interessent egalement les pays

africains les moins developpes appartenant aux zones desservies par les

MCLPOCs, Quand le Comite technicjue d'experts aura.examine le Programme
de -travail et 1'ordre de priorite de la Commission pour la periode

"biennale 1980-1981, le secre-fcariat se propose, avant lrimpression

definitive de ce programme de travail, d'enumerer au regard de

chacun. des projets des J.KJLPOCst les pays les moins developpes

participant directeraent ou associes au projet.

Agriculture

Voir projets : 9.211.12, 9.212.07, 9.213.05 et 9.213e06o

Ensei^hement et formation . .

Voir projets : 9.261.28, 9*261.30 et 9.261.31.

Etafrlissements huraains • . . . ■

Voir projet 9e292o08o --' '■' -i '■'■''■

Beveloppement industriel

Voir projets : 9.331,33, 9.331.34, 9.331.35, 9.331.36, 9o332e06A, "
9.332, 9.332.04(0); 9.332.29(0), 9.332.3O(c), 9.332.O5(Dl), 9o332c06(Dl),
et-9.333.07.

Commerce i

Yoir projets : 9.342.06 et 9»342.07.

Main-d! oeuvre .. ....... ....

Voir projets % 9*441.04, 9.441.05, 9.442.28. 9.442,29 et
^•442,30. .-■ .

Exploitation des ressources minerales

Voir projet 9o463v31»'

Mise en valeur des Vessources hydrauliques

Voir projets ; 9«467.26' et 9*467.27#

Environnement humain " , .. . .....-■.'

Voir projets ; 9.478.05, -9^478.07, 9.478.08. 9.478.09 et
321
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Population

Voir projets : 9«481,«O6V 9<482*08 et

Administration politique. gestion et finances

Voir projets i 9«501o027 9*501,03, 9o501.26, 9*501 «27, 9«5O1>29,

2 et 6

Developpement. social ..'. " ■ "

Voir projets s■ 9c533c26, 9.534,03, 9*534.04, 9*534*05, 9r,534o06,

9..5.34.O7, 9c534o08, 9«534<>26, 9c534-27t- 9o534o28, 9^534.29, 9*534.30,

' 3 et ?o534.34o

Programmes apjarentes e

9.245

Autorisation :

Bat du projet :

BIRD, FMI, FAO,. FKUD, Bepartement de cooperation technique du Siege

des Nations Unies, Bureau de statistique des JTaiiions Unies, Centre

de. la planification, des projections et des politiques relatives au

developpement, toutes le's Divisions de la1 CBA, SOCATo

Pro"blemes fisca.ux, monetaires et financiers a, l1echelon des pays

Resolutions 87OO, 98(.Vl), 117(Vl), 197(IX) et 2i8(x) de la Commission;

resolutions 3202(s—Vl) de I'ABsemble'e generaleo

Aider les Etat^ membres a adopter et a'appliquer des politiques

fiscales et monetaires de nature a combatre la1' xs-uvrete generalisee et

a influer sur la mobilisation et l^acheminement de l'Spargne confor—

mement aux plans de developpement et aux ordres d.Jurgence et aider

ainsi les pays membres.. a creer les institutions monetaires et

financieres necessairesc '
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Categorie A

Travaux :

9-245*01.'..

9.245.02

9.245-03

9.245.26

I. PROGRAMME GEHERAL

'Assistance aux pays et territoires (i980-198i) :

i) Services consultatifs aux Etats membres qui en font la

denande dans le donaine des politiques fiscales et monetairesj

ii) ■ .Services consultatrfs, atix Etats_ membres qui en font la demande

pour la creation, d1 institutions financieres interieures ou

la reorganisation de celles qui existent*

II. PROGRAMME REGIONAL

"b) Etudes ;

..Etudes sur le r$le des "banqnies nationales de developperaent en

tant qu1instruments du developpement economique (1980);

Etudes sur le rSle des institutions financieres autres que

"bancaires dans la mobilisation de ressources aux fins du devel.qppement

(1981). . ■ .

d) Conferences, reunions, seminaires,, stages de formation et reunions

de groupes d'experts (138O-1981) i ' .'

Seminaires sur le r6"le des banques natxonales de deveioppement

,en tant qu^instruments tendant a favoriservla croissance economique

(1:981). . •:.:." -.. v. . . s ■ .. ■■.

Programmes apparentes s

Collaboration etroite aveo la BIRD, la Ml,.,1a ;33AD, .jl'OOA et les

Divisions competentes de la CEA«
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9.246

But du projet 1

Categoric A

Travaux s

9.246.01

PROMOTION BE LA COOPERATION El? DE LTINTEGRATION ECOFOMIQUES

Politjques et institutions destinees a favoriser la cooperation economique

Resolutions 3362(S^VIl) et 3517-fXXX) de 1 ^ssemblee generalej riiandat

de la;Commission; resolutions 19(11), 211(IX), 22i(x)f 246(Xl),

296(XIIl) et 327(XEIl) de la Commission; resolution CM/ST.12(XXI) de

la Conference des Chefs d'Etat et de tJouvernement de 1!OUA«>

Ifeire connaltre aux gouvernements et aux organisations intergouver-

nementales les formules, les options et les politiques qui pourraient

$tre adopffcees pour favoriser et etablir des systemes de cooperation

economiqiie en general et dans les divers secteurs econoraiques et pour

elaborer et adopter une politique commune de developpement et dHnves«*

tissement et des mesures concernant la repartition des avantages entre

les groupements economiques et l!instauration de l^utonomie nationale

qui faciliteraient la cooperation maltinationaleo

I. PROGRAMS GENERAL .. ■

a) Assistance aux pays et territoires (198O-1981) s

i) Pour la creation deMJLPOCs et le renforcement de ceux qui
existent %

ii) Pour la stimulation de la cooperation sous des formes nouvelles
et dans des domaines nouveaux et. pour le renforcement de ceux qui

existent» avoc le concours des autres. divisions de la CEA;

En pourvoyant a des services consultatifs pour 1'elaboration de

politiques economiques regionales et nationales en tant que cadre

pour les entreprises multinational^ j

Pour l!adoption d'objectifs de cooperation.et d1 integration

economiques orientees vers le developpement j

v) En faisant office de centre de regroupement et de diffusion des
renseignements utiles a la cooperation economique africaine, a

1'usage de tous les groupements multinationaux de cooperation
economique;

vi) Pour lJelaboration et l^xecution de politiques sectorielles de
cooperation et d1integration economiques et tschniquesjavec le

concours des divisions competentes de la CEAO

iv)
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c) Rassemblemeni et diffusion des renseignements s

-bi^-fe ra^^te' peri-caiques" b6j? la realifetion de la ooope-
d« .1'integration regionales et- ^g^^,^;*^,

moyen de tendre vers.une ai7.ionom'ie collective .plus: gmnde, aveo le
concours des autres d-ivisions de la '^\

Creation" do systeme^^erfcitutji^aels et .juridiqites de_Rgjure_|,

S reaforoerasnt-ag.
cefp: cru.i_existent ■

■ ■■..*-■

• . Resolutionst22i(x)r 246(Xl), 256(XIl) et 29<S(XJIl) .de la Commission0

Butv'tbjL-JfaJSjet _.- ^ Aider Ie9.goir7ernemenjp-.et les. organisations intergouvemementales

'C / d desdjipositions institutionnslles. et juridiques suffisantes
l ti

Oaf%orio A

jip jq uffis
fins de, la cqopmtion ecpnoraique. et & cj?eer dss,. institutions

nouvelles cafables de donner effet aux politiques et aux mesures

ncuvelles tendant a renforcer ^integration economique dans le sens ':
de l'autoncmi.e ■collective"o

a). .Assistance aus- institutions iHtergouvernemenfales rmiltinationales
O980-1981) s . - ■- . ■

■ ;i),■■Povi? aider les Institutions in'tergouvernementales existantes
- ■ ■■ ;a ameliorsY leurs stn^otures et leurs. moj'e^g d'aotion, leurs

'mSthodes do travail/ leurs r&gles administiatives^ etcftJ

avec le ooncours des divisions competences da la CEAj

i2:./- Pour aider les gou\-Brnements a oplar et orienter des nouveaux

; ■ ' ill) En voffmnt les services n^cessaires aux or^-nisations inter-
; o;ies;s" disintegration qui ra font la demande
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-. , . ■,. II, ■ PROGRAMME REGIONAL

*b) Etudes :

9.247*62 Etudes sur la creation destitutions rationales, telles que
ministeres de la cooperation econpmique, appelees a faire office de

centres de convergence pour la stimulation de la cooperation et de

1 'integration economiques et pour l^lignement des objectifs du

d'eveloppement. national sur la cooperation economique (1980) f

9.247.03 Etudes sur la creation de groupes consultatifs sou,s-regionaux
permanents et officieux de cooperation economique composes de

representants non officiels du secteur public et du secteur prive
(1981)

9.247»04 Determination et analyse des probleraes des groupements economiques
africains qui relevent des institutions et de 1'execution (i98o);

9.247.05 Etudes sur la creation d!un narche comraun africain (,198O-I98i).

c) Rassemblement et diffusion de renseignements :

9.247.20 v Preparation et publication d'un repertoire des organisations
'■' \ ' intergouvernementales africaines de cooperation (198O),

d) Conferences, reunions, seminaires, stages de formation et reunions
de groupes d1experts (1980-1981) ;

9.247.26 Seminaires ou groupes de travail sur la creation d'un rarche commun
africain, avec le concours des divisions competentes de la CEA
(1980-1981). . . . ^ , .

Programmes apparent es :

Coll'a-boration etroite avec 1«OUA, la BAD, les organisations intergou-
vernementales, le BTTJD, la CWCED, l^TUDI, I'tftTTPAR et les divisions
de la CEA,

9*248 Determination, elaboration ei: coordination de pro.iets multidisciplinaire
et mul-tinationaux mr l'intermediaire des IIJLPOCs de la CEA et
d'autres organismes sous-regionaux

AutorisatKm , Resolution 2563(XXiy) de l'Assemblee ;gentelef resolution 1552(XLI7C)
du Conseil economique et.social et resolutions 24i(Xl), 296(XIII> et
311(XIIl) de la Commission. :
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But du projet

Categorie A

Travaux i

9*249

Autorisation t

But du projet i

Aider les gouvernements et les organisations intergouvernementales

de cooperation economique, par IHntermediaire des,. MULPOCs et d'autres

organismes sous-regionaux a determiner, a etu&ier,. a formuler, a

mettre au point et a execu-oer des prqjets multinationaux orientes yersr,.-,

1'action;, a adopter des methodes multi&isciplinaires pour l'etude et

llanalyse critique des projets multinationaux et a cooMonner les

actiyites, economiques dans des domaines Taien deterrainees, a favoriser

la coordination des programmes des organisations sous-r%ionales

intergouvernementales existantes, a renforcer les MJLPOCs de la CEA

existants et a. integrer leurs programmes de travail a ceux des ,,.

divisions brganiques de la CEA et a cr^er un nouveau WJI&0C en Afriqiie
du

■■■ ' Ic PROGRAMME GENERAL':'J ""■ '' ■ .

a)^Assistance aux JTOLPOCs (198O-1981) s :

Aider les centres multinationaux de programmation et d1 execution

de la CEA (TOjPOC); recruter et gerer le ;persqnnel; consulter les f.? ^-

gouvernements au s-ajet des "operations, des MULfpCsj gerer les finances;

moMliser des ressourcesS analyser du point de vue critique les

resultats o"btenus par les MULPOCs en matiere de: programmes et de "budget;

mettre a la disposition des reunions des'JULPOCs les documents et les

services de secretariat necessaireso

.V >£.<.

; JRBGi0H&L

d) Conferences^ reunions, seminairss, stages de formation et reunions

de groujes d*experts (i98p«i98i) : :. .., ;v,.; ,.-,,,,-

Reunions annuelles des presidents^.des.organes. directeurs des cinq

MtJLPCXJs de la CEA en vuede fa,vorisir l!harmonisation,des programmes

entre les sous—regions« ' . .

Formation du personnel ap^el^ a trayailler & lacoo-peration _et__4

Resolution 3352fS-ro)"'de' DAssemblle' g^nl'rale et resolution 22l(X),
et 256(XIl) de la Commissiono

Aider' l'es: pays' africains 6t les organisations intergouvernementales

travaiilaht a:la cooperation et a 1'integration ecpnpmiques a inculquer

a leur personnel des competences et des connaissances specialisees pour

les fonctions de negociationE de gestion et d'administration des

activites de cooperation economiqueo
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Travaux t

I, PROGRAMS GENEML . .: '. >.. ■'■...

a) Assistance aux organisations intergouvemementales (1980-1981) : ..

i) Voyage dJ6tud.es et de formation a 1'intention du haut personnel

des of^nisationdrihtergouvernemental6fs africaihes pour une ■ : ":-r

etude des activites et des pro"blemes des autres organisations

intergouverhementales africaines ?

ii) Preparation de modeles de "tnise. en valeur des ressources humaines

a l!intentioh des organisations 'intergouvernementales africaines.

Programmes apparente*s t

9^50 "' j "■

Autorisation t

But du projet

Collaboration etroiteavec le "FMDD, l^OUA^ les organisations intergou-.

vemementales africainesy' la Division de 1 Administration publique,

de la gestibii et de la~-rrain--dtoeuvre et les autres divisions competentes

■■, de-3&i.CEAe- " ' ■■ ' \ ,. : ':..■■■. ■"■ ■ ' ■

Cooperation technicrue et' econbmique entre lee -pays en developpement

Resolution 3362(3-711) de I'Assemblee geherale qai preoonise

avec insistance lrintensification de la cooperation ^oonomique entre

les pays en developpement 5 ^solutibns 301 (Xlil), 3O2(XIIl), 3O3(XIIl),

325(XIII> et 327(XIXl) de la Commission.

Aider les pays africains a collal>6rer avec les autres regions en deve

loppement pour elargir les echanges de renseignements et de connaissances

specialisees, pour le partage de donnees dTexperience portant sur la

planification et la gestion des transformations sociales et economiques,

pour organiser des mesures communes et cr^er des entreprises communes

dans divers secteurs economiques5 tels que commerce, industrie, alimen

tation et agriculture, tmnsports et conmtnications, finances, planifi

cation, sciences et techniques, systemes dUnformation et grands moyens

de communication et de diffusion, statistiques, exploitation des ressources

naturelles, mise en valeur des ressources hunaines et developpement des

institutions, pour elaborer des politiques communes dans les donaines ou.

les regions en developpement et la communaute Internationale se heurtent

a des problemes, pour degager de nouvelles possibilites economiques

permettant la diversification des economies, pour renforcer les aptitudes

de la region africaine et des autres regions en developpement en matiere

technique et en matiere de gestion dans les divers domaines.



Page 32

Categorie A '

Travaux : - ■-'■,. ■■'■..-'

IV. PROGRAMME BTTERREGIOHAL

9,250,01 - .-. a) Assistance aux pays et territoires (i980-1981) s

i) Poar la coordination et 1'organisation de services auxiliaires

dans le cadre de la CEA pour 1 Assistance aux jays, aux regions

■..'.• . et aux organisations multinationales dans les domaines de la

,,."r . . ■....,.- lutte contre la pollution' de la m*3P ^Mediterranee et du

developpement de la sylviculture g

ii) Assistance aux pays africains et aux pays de la CEPAL pour la

. coordination et I1 organisation de services-auxiliaires en ce

qui conceme les activites poursuivies au sein de la CEA dans

les domaines de la promotion commerciale* de la mise en

valeur des ressources humaines et de la science et de la technio^ie|

iii) Assistance, aux pays africains et aux pays de la CESAP pour la

coordination qt 1'organisation de services auxiliaires en ce

qui conceme les activites poursuivies au sein de la ;CEA dans

les donaines de la promotion comffiercialei dee accords de

■ jaiements maltilateraux et de, la cooperation monetairef

iv) Assistance aux pays, africains et aux jays de la CEAO pour la

coordination et I1organisation de services auxiliaires en ce

qui conceme les activites poursuivies au sein de la CEA dans

les domaines des abreges statistiques a fournir au Centre

regional de documentation du monde ara"be, du probleme de l'exode

des competences et-de la cooperation afro-ambe, assistance pour

la mobilisation de ressources cL'origine arabe pour lJexecution

■ de certains projets regionaux africains 5. „.■..: ■

v) Assistance aux pays africains dans leur collaboration avec les

pays de. la CEE dans certains domaines socdaux et economiques en

vue de stimuler le developpement economique des:, ]xiys africainso
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c) Eassemblement et diffusion de renseignements :

9s250o20 Bxamen Mennal de I'etendue et des progress de la cooperation

econoraique entre les ..pays en.developpement (i;980-1£8i).

d) Conferences, reunions, seminaires,. stages de formation et reunions
. de groupes d'experts (198O»T9;81) .; - .,

^o2^?c2$, ' ■- : . ■■■■ Reunions .d * etudes et, seminaires complementaires pour servir de
prolongement aux projets enumeres dans les paragraphes precedents

", .(1980). ■ ■■■.;:. :

Programmes apparentes :

Collaboration etroite avec tous les auti-es programmes de la Commission,

.. -" . ' ■■; de l^OUA, de 1'OAS, des ACP? de la Ligiie arahe, du SE3Lif du Groupe
■■"■"■. . ; asiatique, des iES, de la ^AO, du PmJD, du HifUE, 4e la' CmjCED, de

. V l^OtTUDI, de la CEPAL, de la C&O, de' la CESAP0
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9,260

B.

9,261

AutoriEation -.*

But du projet

y, ■TRAVAIL E \

-MISS Iptf VALEUR ET UTILISATION-BES RSSSOURCE& HUM4IHSS

Polj-fcicfues et planificatipn des systemes d'enseignement et de formation

Resolutions 82(V)? llO(Vl)f 123(VIl), 125(vil), 172(VIIl), 195(ix),
2O2(IX), 3O6(XIII) et 3l8(xill) de la Commission;, resolutions 3201(S-V.l), ■
et-32O2(s-VI;)'de 1^'Assemblee generale; Declaration africaine sur la coope-
ra-fcions' le-developpement et: l'indepebiahce econbmique de mai 1973, dans

la partie consaoree aux ressources humaines; recommandations de la

Conference des ministres de 1'education des Etats membres africainsi Lagost

fevrier 1976- r :- ■. ,.-,.<. ;: ,-

Aider,^es.-Etatg.,membres ^-acguerir une aptitude: suffisante et efficace a

la," formation d'un personnel voue au developpement econoipique et social grace

a la formation d'f^eignantsj.au renforcement des institutions de formation

eXistantes et en favorisamt la creation"d1institutions multinationales;

en diffueant des renseignements sur les possibilites et les moyens de for

mation et d'octroi de bourses de perfectionnementj en procedant a. des etudes

et en pourvoyant a des directives d'ordre politique pour la reforme des

systemes d'enseignement et de formation; en favorisant 1'africanisation

de la formation et des qualifications professionnelles, en etablissant et

en appliquant des programmes elargis de formation et de bourses de perfec-

tionnement pour l'Afrique en vue de pourvoir a des besoins particuliers en

matiere de personnel et de stirouler la cooperation intra-africaine pour
1'utilisation et le renforcement des moyens de formation dans la region, en

determinant chaque annee les possibility de formation applicables a la

formation en cours d'emploi en usine et aux autres categories de formation
dans les domaines critiques. .

Categorie A

"ravaux s

I. PROGRAMME.GENERAL

a) Assistance aux pays et territoires (l98O-198l) s

i) En pourvoyant a des services d'experts-conseils et a des services
consultatifs pour l'examen et la reforme des systemes nationaux

d'enseignement et de formation, y compris les politiques, les

programmes et les plans d1etudes;
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ii) En favorisant 1'elaboration de politiques rationales appropriees

et la frdse en place d'organes efficaces pour l'etablissement et la

' coordination de programmes de formation et en contribuant a. la

donstittrtion d'un personnel capable d'exercer la fbnetion de

■ ; formation? . ■ " ■ ' -

iii) En favorisant l'elaboration de politiques et de programmes d'ensei-

gnement non scolaire et 1'adoption de methodes d'enseignement non

scolaire et notamment de teleenseignement pour la formation et le

' perfectionnement de la main~d'oeuvre; ■ ■ " - -

iv) En ameliorant le personnel des institutions africaines de formation,

grEce % des bourses d'etudej a des echanges de personnel et a. tous

'■■'.■' 'attires appuis''techniques';; ■ , '■

v) En favorisant la cooperation intra—africaine pour la creation et

1!utilisation d1institutions de formation et de recherches multi-

nationales? sous-re^io'nales et regionales#

■ ■.. . II. PROGRAMME.REGIONAL . . ■■

b) Etudes :

9#26l,02 Etudes critiques sur 1'elaboration des politiques et des programmes

dfenseignement scolaire et extra—scolaire destines a la formation du personnel
"au service du developpement rural et urbain et sur leur efficacite (l98l);

9«26l..O3 ... Avec la collaboration de I'.UMESCO et des Etats membres, proceder a "■
des etudes critiques sur la possibilite : .

i) D'inscrire les matieres techniques axees sur 1'acquisition de
. competences de .niveau intermediaire aux programmes de l'ecole

i (1980-1981)5, , - -

ii) De corri^er le desequilibre qui caracterise actuellement la compo
sition des matiferes enseignees et les etudes offertes par les

institutions d'enseignement post-secondaires par rapport aux

besoins en matiere. de qualifications (19*80-1981);

iii) D'obtenir une cooperation multinational pour l'etablissement
d'auxiliaires et de materiel drenseignement pour l'enseignement.

technique (198O-198I);

iv) De creer des centres multinationaux pour la formation d'enseignants
et d'instructeurs a 1'utilisation des. materiaux et des auxiliaires

d1instruction et a la production sur place de ces moyens pedago—

giques et sur les repercussions oorrespondantes (1980-1981), ,,-...
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9.261.O4--. !• -.--. : ■ Examen reoapitulatif biennal des elements de. 1'evplution des politiquesj

,. ,;des usages-et des programmes.,des systemes africains d'enseignement et de

; -,. formation dans :leur ..rapport avec.les ordres d'urgence, les objectifs et les

6-: effets sur-le personnel du nouvel ordre eppnomique international et de la

Declaration et du Plan d!action de Lima sur \e dey.eloppement industriel en

Afriques pour servir de base a la definition de principes directeurs et

;, ..:-: .- . .._ . d'.orie.ntations-nouvelles destines a faire progresser la .renovation de

'"''"' '(l.9S(>rl98l)? . '.■'■ . .... " " '

9«26l«03 Etudes sur les politiques et les programmes or^entes vers le develop

pement s '

'-.--. . , ,.i) Etudes de cas1 d'especes sur..l^brientatipn .des plans d'etudes, des

matieres enseignees.et des methodes d'enseignement et d'acquisition

de connaissances vers les exigences et les possibilites des economies

, :, - . .. , rurales-,(l980)?. . . . . . , ,: . ;

ii) Etablissement de programmes de communication de masse pour l'ensei-
gnement et la formation au benefice des ruraux (l98l)•

d) Conferences, reunions, seminaires, stages de formation et reunions
de groupes d'experts (l98O-198l) 5 ...

9.261.27 Colloques. regionaux sur les programmes et les techniques d'enseignement
v-'-'-[-''-"■" '■■■"■ exira-scolaires au service du deyeloppement dans'.le cas- des activites cpmrner^

■•-■•■■■ •!■'■&*. ■ cities, industrielles et autres' activites ecohomiques appkrentees (1980-1981}

9»26l»28 , Reunions de travail sous-regionales et natipnales a l'intention d!en-

*r" : '"'seignants et de fonctionnaires oompetents sur: 1* elaboration de programmes *
et de techniques d'enseignement extra—scolaire (l98l);

9»26l.3O - ■" _ -, :: Conferences j seminaires et reunions^ de travail reg^.onaux et sous-

regibnaux sur le-developpement ^.e la formation a l'intention des preposes

a 1'instruction du personnel charge de la formation^ des preposes au service

des bourses d'etude et des directeurs de la formation :.- ,

i) Seminaires sur les politiques ,de formatio.net sur les dispositions
'"'■'■':■ ■ ■ admi-nistratives et institutionnelles tendant au lancement, a

l^administration, a la coordination et au financement des programmes

de formation (1980-1981)j . t .

■■•■■ :! --_' ''■ " 'ii) . Conference biennale de '1 'Association africaine de formation et de
developpement et exposition de materiaux de formation (l98l)*

9»26l-#3'l-;-: -; ■ ' Reunions de travail sb'us-regiQnales sur ies politiques et les programmes
■ '-■—-■- d'enseignement orientes vers le developpement (198&T1981),.

9«26l»32 -' ■■"■■'*■ Structures et programmes de 'T'enseighement au service du developpement
des economies rurales (1980-1981).
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Programmes apparentes- :A. .. ......-■. ..,:....„. ...:...". ;-...' . ... -i::_. _....;/,;..."_!_..; :'_. ■'.;.■.

Collaboration avee I'LttJESCO et les autres institutions travaillant a des

programmes de formation en Afrique* de mSme qu'avec les autres divisions
■■'' -;' :' de" la"<H3A,:- «'" : ..-■,/.", ■ .. ', ,; / ■, ■ 7 ■ .■■ ...

,. / :III« PROGRAMMES SOI^-REGIOMUX (MULPOCe)

MUIf'OC de l'Africrue de 1 'Quest (Niamey) :

b) Studes : _ .

9«26l»O6 ■ ' Detonhination et analyse des "besoins dee organisations intGrgouverne-
mentales de lUfrique de lf0uest*en ma^iSre'de formation et etablissement

■ ■ des programmes,de< formation appropries pour repondre aux Tsesoins determines
- ■■-. ■-■:: -(1980).,: , ■- ..;.f -. , .. \.a ... .. -. - - ;. , : ".. . '

" ' MULPDC de: IHfrique de 1'Est et de l*Afrierue australe (Lusaka)

■■■ ": '" " : "b) 'Etudesi ■■■■.■,.■■' . .: ' - ■■ ■ ■ ■ ^ ■

9*261.07 Determination des institutions rationales capables de pourvoir aux
besoins multinationaux concernant la,formation et les recherches dans des

dbraaines specialises (198)

JfflLPOC de l'Afrique du Centre (Yaounde)

b) Etxides : ■ ...-■-■

9«26l»O8 Creation d1institutions multinationales de formation specialisee de
... ., - niyea.u:superieur«. .. ,: .• -.. .

,..'."■ Determination des institutions natiohales de formation et de recheroh.es
ayant la capacite et la possibilite de repondre aux beeoins sous-^regionaux:

(1980-1981), (voir egalement le projet 9.441 du MULPOC de Yaounde).

MULPOC^de la Commtmaiite des Xrraru&3 Iiaos (Gisenyi)

" b) Etudes :' . ' " .

9*261.09 Htudes devaiit permettre de determiner les institutions rationales
capables de pourvoir aux besoins multinationaux en mati&re de formation et

de; recherche dans des. dpmai.nes specialises, et etudes sur les moyens de
. stimuler la cooperation multinationale pour le developpement et I'utilisa-
. tion de ces institutions ':

i) Centre multinational de production et d1adaptation de materiel
r -. , . , scientifique .et technique et d'auxiliaires pedagogiques pour 1'en-

; : ~ ^.seignement. 4.e la physique, de -la chimie, de la biologie et des

■ . matieres techniques dans les ecoles secondaires (1980-1981);

ii) Institut multinational de formation technique (1980)..
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9.262

Autorisation s

But du projet

Creation d'institutions et developpement des moyens de. formation ^

■- - ' i .*-..*■■ . ■ ■ ■.

Resolutions 17(11)/82^), llO(Vl), 125(Vll), 195(ix) et. 202(lX) de la
Commission; resolutions ,3201(s-Vl) et 3202(s-VIJ de I'Assemblee generale;

Declaration africaine sur la cooperation, le developpement et I'in&epen-

dance economique' de mail9t3:5: recommandations de la Conference des

ministres de 1'education des Etats membres africains, Lagos, Janvier/

fevrier 1976"* " '- ■ •" ■■- "'■-•■ -=•" '•- ' ■---.■ -■,.■■■ ■' ■■'"

Aider les. Etats membres et les institutions afric.aines d'enseignement et

de "formation a abquerir une aptitude suffisante et efficace a former le

personnel necessaire au developpement economique et social, grace a la

formation d'enseignants africains, au renforcement^des institutions^

existantes, au lancement. de nouveaux moyens de formatipa et a, la stimula
"'"tion"de"la'cooperati^n"'ihtra-af^^ la creatibii de moyens d^f

. mation et pour leur utilisation. Une attention sjieciale sera reservee

aux pays les moins developpes dans 1!execution du projet 9.262-

Categorie A

Travaux i

9.262,01 . a) Assistance aux pays et territoires (l98O-198l) s

i) Bn dormant des conseils pour le- developpement de l'enseignement

technique et de la formation professionnelle en fonction des

--n- ' besoins 'en matifere de personnel teoii'nique et en favorisant ce

■ ' developpement j ." ' '. / " -: ' " .

ii) En favorisant le perfectionnement du personnel des. institutions

■ de^.formation graoe- a des- programmea-<ie- bourses? y comprxs les

echanges de personnel entre les.institutions;

iii) En favorisant la creation et le developpement d'associations

1 ;; nationales et regionales de formation et de developpement j*

iv;) En organisant des pro^cammes de formation a 1'intention du per-
' sonnel enseignant africain.daiis les institutions et les centres

de formation avant le "service et en cours d'emploi appartenant

aux organisations publiques, parapubliques et privees;

■■v) "-En■ facilitant -la negociatipn:de programmes de cooperation techniqii'-:

. : ctendant a renforcer les aptitudes' des institutions africaines de

■formation grace a des 'accords de jumelage, a des echanges de per

sonnel, a la formation du personnel et aux autres formes de

.; • -.■■--. oooperation techniquej
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>; ;. vi) En apportant une assistance technique aux efforts de cooperation
■■•;■■'' ■ . ; intra-^fricaine tendant a la creation"de moyens multinationaux

. yd'ehseigne'meni et de formation ou au developpement de ceux qui ■

existent, ■ ■ ,

c) Rassemblement et diffusion de renseignements :

9«262j2Q . ' ; RaSsemblemeht et diffusion de renseignements sur les moyens et les
,;■'■*■■ ; progtammeB de formation a l^usine' ei institutionnelle- en Afirigue et dans

■'':/-- , : ■ d'autpes pays en devetop^emeht ayant" pour' objet de: favoriser la cooperation

_ : ■ \- ■. eii matierede formation du personnel et de transfert des technicrues (l980-

d; Conferences, reunions, seminaires, stages de formation et reunions

de groupes d1 experts \198O-I98i) J: : : '

9»262*26 Reunions de travail nationales■■^e^o^^igp^ey s^4^wfbrraation
destinees& 1 Amelioration des competences professionnelles des preposes au

-VI =-v''/■ perfebtionnement et a la formation du "personnel, auxinstructeurs et autres
enseignants, et a I1 amelioration''tie 1'efficacite des institutions et des
programmes nationaux de formation :

1;: ■■■<;:■!:■■':■* 1 ,r '";.;■"■■■' '■■■'.■' ' ■■.■■•'" ' " ;' " ■■'"".■ ' '"■■", .. ■ ***'■■-■'<$'
''■'■■"■[.''■" i) Programmes de formation collective'et individuelle pour certains

">r.-:":'■'■:'. , ■■"■:-. . groupes d'instructeurs bieh determines s instructeuJ's cqmmerciaux,
■■?■-'''.-■■■■.■'• ". '■ : ' professeiirs de gestion, professaurs de comptabilite; preposes a la

. formation industrielle; professeurs draction'sociale (1980-1981);

ii) Programmes de formation.a 1'intention des instructeurs faisant
appel aux ^changes de personnel entre les institutions et a des

■'•■' ■ ' ■ ' . "stages. ■ ■; JJ ■ - \ "■■■ ...- ' '■ ■

9»262j27 .. Pavoriser la creation d'institutions de formation specialises, le
":, renforcement -ei le developpemeni; de celles qui: existent, en fonction: del *

tjesoins enmatiere de persoMel : . v

i) Institut africain de formation technique superieur; et de recherches,
phase. II -.Creation et developpement r(l98O-198l);

ii) Ecoles sous-regionales de haujes.etudes.pour.la gestion des affaires
et les finances (faisant a^el aux institutions d'enseignement ;
superieur existantes) - phise d'agrandissement (1980-1981)•

9*262»28V'.-1.. ■ " ■■..Etablissement de programmes--d^ns^ignement extra-scblaife: pour l'Afrique,
;; ..-:■■:■ ■■: faisant :appel a l'enseignement a^istarice, .a. l^enseignement jkr correspon-

;, dance et aux autres techniques ,connex.es des moyens de communication et de
f ,.■.'.,' diffusion S1 -/ ■' ■;. ■;:"_■ -. ■ -■■'-.■ ■ '■" ■:* .

i) Organisation de cours par cofrespondance pour la formation des
^Sfi1^^?t^#i decpvirs par CQrreqpondance ■■.'».::



■Stf)

iii)

Programmes apparentes

Soutien de la cooperation technique, des effets d'entrainement

institutionnels et diffusion de renseignements destines a favo-

riser la formation du personnel par 1'interraediaire de I'ensei—

gnement par correspondanoe (1980-I981);

Creation d'universlteslibres' et raise au point de techniques pour

1'utilisation ties grands moyens de communication et de diffusion

■auxfins de I'enseignement a distance (198O-I981).

Collaboration avec l^UHESCO en mie de 1'etablissement d'un programme de
travail commun CEA/uHESCO pour des mesures concertees dans les domaines"• •■*v-
;d'inter§t bommun. Collaboration etroite avee le BIT, l'UOTTAR, le CAFRAD,

^'Association des universites africaines,. 1'Association africaine de foiw

\mation et de developpement et les autres organisations'i^ternationales et
institutions "bilaterales travaillant a des programmes d'*en.Bei^nement et de

formation en Afriquej collaboration avec les divisions organiques de la CEA«

III. PROGRMK' SOU&-REGI0MUX (lULPOCs)

J-ULPOG de l''Afrique de 1*Quest .(Niamey) ■ ' ■ ■■, ■■*- • ' #.

d) Conferences, reunions, seminairesj, stages de formation'et peuniipis de
. . ' groupes d'experts (198O-I981) ; ' '■ ' ■; ■' '■'•"-'■' -

Elaborer et mettre en-oeuvre des programmes de formation precis, ©pganiser

des stages;d!etudes; pratiques et'octroyer des bourses pour accroltre les

■ p#ssiMlit.es du personnel des organisations intergouvernementales de I'-Afrique

, de -1*Quest,:, et notamment ft^urnir une assistance pour mobiliser des ressources
en vue .d!appliquer les programmes de foliation (X98(KL98l)»

d) Conferences, r-euiainns* semiiiaires, stages ■ de formation et retinions

de groupes d*experts (I98O-I98I) %

-.■---... ' ■ ■ ■ ' ■■■■' ■■•'■■ ' " ■ ■•*

,_ .Reunions d1 experts, et de ministres sair la cooperatio'ii'pour la creation

e$-^utilisation de moyens"Tnul'tinationa.ux de-formation et-de:recherches
da?i# des domaines specialises,.en fonction des conclusions et des recom-
mandations des etudes, ^c

9#262f31

9»263«32

9*263

d) , Conferences, reunions, seminaires, stages de formation et reunions
\_. -de gr.oupes-.d1 experts |l98OI981] : ... ■ . -. . ■

Reunions d1experts et de ministres pour un examen des rapports sur, la > .

oreation>du Centre" de production et d*adaptat,ion. de materiels.et d'auxi- %
liaires scientifiques:-et techniques et pour une decision a ce sujet (1980);

Reunions d1experts et de ministres pour un examen des rapports sur

la cooperation pour la creation et 1'utilisation de lflnstitut multinational

de formation technique (198I)* .

Af^lcanisation de la iifpMnation et des

ctans Etats

profe)3sj.jonnell_es

Autorisation

Resolutions 110(Vl), 172(VHl) et 202(lX) de la Commission.
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But du projet

Cate*gorie A

Travaux :

9.263.01 .

Conseiller et aider les Etats membres pour 1 Elaboration sur le plan

national de politiquess de programmes et dlarrangements institutionnels

en vue de l'africanisation de la formation et des' qualifications pfofea—

sionnelles dans les.&omaines de la comptabiliteP des fonctions de secretariat-

et des autres professions appropriees* afin de favoriser la cooperation

sous-regionale a, cet egarda ...

I* PROGRAMME, GSHERAL • . , -

a): Assistance &vx pays ei; territoires (l96O-l98l) :

i) En envoyaftt des missions d'experts-conseils et des missions con-
sultatives but la constitution d'organismes professionals appro™

pries? stir. I.1 analyse critique, des plans d'etudes. et;la creation: ..

""" "de coz3i?:etis''iiation^ux''d'^Xamen-'d'a'Hs"" les domaines1 de- la cpmptabilite

de la verification des comptes5 des banques, des assurancosp cie la

gestion et des autres professions appropriees;

En obtenant I'appui des organes professionnels ihternationaux et

autres institutions'de cooperation technique pour:.lletablissement

et le developpement de programmes et. autres .dispositions institu- .

tionnelles permettant de prendre des besures rationales ou multi™

nationales pour 1'africanisation' de certaines professions parti—

culieres;- . , ,

iii). En favori-gsnt la qooperatic; ■multi.natiortalei.pouit la creation de
conse.ils d3examen et d'as.sociations^profsssionnolles obai^ds de

'. travaille.r a. l^africanisation des examens. de formation profes™

ii)

progra: EEGIONAL

9.263.O3

9.263.26

b) Etudes

1 ' Etudes par pays des politiques? des programmes, des usages et des

dispositions institr.tiomelles tendant a 1'africanisation de la formation

et des qualifications professionnelles pour des professions bien determinees

dans les pays africaiHs (l980-l98l)o '

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

Activites complementaires de soutien, missions consultatives et reunions

de travail nationales sur les conclusions et les recommandations des etudes'

par pays et sur les moyens possibles d'accelerer 1'africanisation de la

formation et les qualifications professionnelles (en liaison avec le proiet
9.263.03 (1980-1981)3
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9.263.27 Reunions sous-regionales sur la cooperation pour l'afrioahisatioft.

' de' la formation et des qualifications professionnelles t ■.■■;

i) Afrique de I1Estet Afrique australe (l980)|

ii) Afrique de 1'Ouest et Afrique du Centre (pays francophones) (l98O)$

iii) Afrique du Nord (l98l)|

iv) Afrique de l'Ouest (pays francophones) (l98l).

Programmes apparentes

Collaboration etroite avec la Division de I1administration publique et: '-'

des finances (du siege), les pays donateurs, les autres institutions d'as-
sistance technique et les associations professionnelles Internationales'et ■ •■

africaines, le. service d!information de la CTPD, les conseils d'examen et

les BdULPOCs./. .,.'■';.". '.'■"'

ProgcramniB. elargi de-formation et de "bourses de perfeotionnement pour l'Afriqu:
wMiu.iiLiuj^mt^.:,!,",!—!■-I'M^arTMK '"t''.■''. !'f -■ i ■ ■'* ''; "l41:. '"■.'.;'■'- './: ; ,. ^ ■'''-'.",,.-' t\ ''-.'■ '^_ "■ i

Autorisation :

le

But du projet :

5() de la Comndssion; resol
de l^Assemblee generale; Declaration afri

? veloPPement et 1 • independance economique de

^1,0^ rtleC°memnt l6B ^^ouroes humaines; recommandations
de la .Conference des -aiaaotres de 1'education des Stats merabres africains,
Lagos, janvxer/fevrier 1976, -..■ .. . *

Coordonner et administrer les;programmes de bourses d'^tude et de bourses
de perfeotionnement destine'es a assurer la formation des Africains dans
les domaines^prioritaires des besoins en personnel.et favoriser l'etablis^
sement, 1'execution et le developpement d'un programme de bourses de per
fectlonnement soutenu par les gouvernements africains, avec un fonds '

Sfre des boursf de Perfectionnement, Organiser un programme de
ion en cours d'emplox au secretariat de la CEA a 1'intention de

T^Z ?* d^tudi^s ******* ** favoriser la ^operation inW
^ns ^utilisation des ^ d'enseigne^nt

Categorie A

Travaux s

9.264.01

I. PROGRAMME GENERAL

a) Assistance aux pays et territoires (l980^198l;)' t
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i) Pour obtenir, coordonner, administrer et acproi'tre les bourses

d*etude et de perfectionnement mises a.la disposition des Etats

membres par 1'intermediaire de la Commission (avec la collafccra-
tion du Bureau de coordination &e- I1assistance, technique et des

operations), priorite etant reserves aux pays' les moine developpesf

ii) En favorisant la cooperation intra-africaine pour ^utilisation
■ des moyeris d'enseignement et de formation existants grace a

l'etablissement et la mise en application d'un progra^mo africain

de bourses de perfectionnement et du.Ponds auxiliaire doe

iii) En diffusant des 'renseignements sur les possibilites'de formation
et de bourses de perfectionnement offertes a l'interieur et a,

l*exterieur de 1'Afrique;

iv) En organisant des programmes de formation'en cours d' ersplo'l fau '
■ -silge^de la CEA a 1'intention d'economistesp/de^statisticiens et

d'autres specialistes africains des dotnaines apparentes - la

priorite etant reservee aux pays les moins developpes:

v) En coordonnant les programmes de recherches operationnels offerts
aux etudiants et aux boursiers de recherche pour des stages de

formation — la priorite etant reservee aux pays Igs mo?lns d.ev.e~<-

• .; Xoppes. ' • ' » ■

.II. PROGRAMME REGIONAL " "

b) Etudes s

Etudes critiques exterieures pour la determination des domainas ou

Xe manque de cc-^etences est critiquej des resultats de la formation et
'.des bourses de perfectionnement, des nouvelles ressources en matiere de

"formation et de bourses pour la determination des moyens locaiixF do mSme
que des nouveaux:besoins de quelques pays de la region en matiere de
formation (1980-1981)j .

Administration et developpement du Programme elargi de formation et

de.bourses de perfectionnement pour 1'Afrique par. 1rintermediaire duquel
1 600 boursiers sont choisis et places chaque annee %

i) Determination de 1'ordre d'urgence des divers aeoteurs de la
formation, choix des domaines critiques a etudier et determination
des possibilites d'etude pour les domaines de la formation en
usine et autres pour le placement de 3 200 boursiers comme sta-

giaires dans I1Industrie (energie solaxre? enseignants/instructeurs
dans les domaines critiques, services de gestion, constructions
mecaniques, techniques, budget et financess gestion et comptabi-
lite) (198O.1981);
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ii) Mobilisation des1 ressotirces aupres.des .gbn^^rnements africains

.' et des pays donnteursa I'qxteriextr1 de la region;

iii)' Stimulation de la.cooperation.technique entre gouvernements
africains po'ur le partage et I1 utilisation des moyens de formation^

iv) Mise en, oeuvre et surveillance de programmes speciaux pour la
formation en usihe de" grdupes .ou d'individus et programmes spe-

- cialises de formation pour des personnes justifiant d'une expe

rience prealable ou titulaires d'un gi-ade/universitaire, a

1'intention d'elements qualifies*.. .. .-

o) Rassemblement et diffusion de renseignemenijs s ,

9»264«2p. . . Hedactipn et publication d'un "bulletin des bot^ses de perfection-

nement indiquant les possibilites et les offres-'de forroation? les corsdi—

tions "des attributions de bourses telles qu,'offei?tes par les gouvernements

africains ei' les autres donateurs (l98O-198l)« -./

d) ConferencesP reunionss seminaires? stagey de formation et reunions
de groupes'd'experts (198O-198l) s" ..!.;"-";;

9»264«26 Organi.sation de voyages d'etud.es da seminai:?esr de reunions de

travail et de programmes de formation colloctive "ou irjcLividuelle a I1 in

tention du personnel technique et specialise des echelons intermediaires

et des echelons.superieura a I'interieur de-la region^ et; le cas echaantj

au sein des g^oupements economiques africains (1980-1981]„

ProgJpanynes apparentes :
■ . . . ■ ■ ■■ . . . ■- -•■•■..- ■;■■ ..... . J *>■-- p-

.Collaboration avec l'.UMESOQ^ 1!UNITAR, 1-e "Centre, africain.-de formation et

. ■ de recherche ;r^r? 1'administration,, VAssociation-a-fricaine de formation

.et de deVeloppementj les institutions P6st-3econdai3?es. africaines d'ensei- ,

■. gnement et de formation; les autres institutions travaillaht a des

progr-amnies de formation aa. Af-pique 5 de m@me- que les. autres Divisions t

bureaux et MULPOCs de la CEiU
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9*290

C.

9.291

Autorisation :

But du projet :

Categorie A

Travaux :

9*291.01

'ETABIjISSEMSHTS HUMINS

MISE EH TTAI^UR ET CONSBRVATIOH IDES EESSOURCES PHTSIQUSS

Formulation de politiques et creation d1institutions

Resolutions 53(lV), 15T(VIIl), 209(H) et 3i6(XIIl) de la Commission}

recomnahdatibnsde la Conference Habitat de 1976; resolution 32/162

de l^ssemblee generale»

L'objectif1 de ce sous-programme'est d'aider les Etats membres a iden

tifier certains pro"blemes et leurs solutions possibles, et a formuler

des politiques^et des strategies efficaces; et; autonomes en matiere

d'etablissemehts hunains, eh viie de 1'adoption par les gouvernements.

d'un plan national d^menagement physique qui seryirait de cadre pour

une planification complete et ihtegree du: developpement socio-economi(jiie5

ainsi qura creer de nouveaux meeanismes et institutions et/ou a

renforcer ceux qui existent deja et qui oht poiir objet de promouvoir

le developpement des etablissements humains en vue d!ameliorer l'envi-

ronnement et la qualite de la vie de tous, et' en particulier des xauvres»

I* PROGRAMME GENERAL

a) Assistance aux rays et territoires (198O-1931) i

i) Aider les Etats a formuler des politiques et des strategies

completes et integrees dans le doirtaine de 1'urbanisation et du

developpement rural integrej ainsl" qu!a creer des unites de

planification physitfue adrairiistratives et operationnelles pour

le developpement urbain ei; rural, a obtenir une coordination

efficace de ces unites et;:a ies integrer dans d*autres insti

tutions responsables de la planification sociale et economique

■■-■ de lrenvir6nnefiientj ":
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ii) Aider les Stats a evaluer les besoins en matiere d! infrastructure

des projets dans les domaines des etablissementis humains et du

" ' developpement rural.■ integre;..=■■■■■■

iii) ' Aider .les Etat.s a.-promouvoir et a. renforcer les Centres de ::,

formation pour le personnel de tous les niveaux dans le domaine

de la planification physique, gr&*ce a des projets realises sur ,,,,

le terrain, a des serainaires et a des manuels;

iv). Aider les:Etats a raettre au. point des. programmes de formation et

d!orientation pour les specialistes de la planification et les

techniciens de niveau moyen dans le dorraine des eta"blissements

hurnains et des projets de developpement rural iaitegre;, . ■ '■_: .,.

v) Creation d1institutions nationales et multinationales de formation

dans les domainesde la conception, de la; ;plaftifioation et de

la creation d'etalnlis.sements hunains,, en tenant compte des

considerations dTordre, ecologiquej : .?..■; ... :" '

vi) Pournir, une assistance a d'autres orgaaismes des Nations Unies

pour lIela'b-o,ratidn et 1 '©valuation' de ;projets dims le domaine

, ■ . des eta"blisse.ments hunainsj.. .U-- .•■-,. .;.■■.■

vii) Promouvoir I'etalDlissejneht'd^une "base financiere solide pour

la construction de logements et de 1'infrastructure qui les

accompagne et encourager la creation d1 institutions fina-ncieres

appropriees qui tiennent corapte des conditions et des besoins^W ■

locauxj . .

viii) Formaler et mettre en peuvre des politiques financieres nova—

■ trices et renforcer les institutions financieres existantes;^

creer des services de credit pour les logeraents et les

infrastructures au.-moyen d'associations d^epargne et de pre*ts,

-■■... d'unions de credit et de.-plans dJemprunts pour la construction

en sone rurale; creer. des ba.nqpj.es-,nationales ajremt pour objet

. de m.obiliser des fonds pour la C6nstruction d! infrastructure

et de logements urbains'et ruraux gr^ce a une participation de

,1a .po,pu.lation| ■ ■• -.-

"■'."■'-..-'"■■■ ."-'. ■ - .; - ■■

ix) Aider les Etats a formuler et a mettre en oeuvre des politiques

et des strategies nationales pour la creation dUndustries des

materiaux de construction et du ba*timentft
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v . -.. . , II,.. .PROGRAMME HEGIOHa.L ' /*

»b--.:-■' ' "b) Etudes.: . . .

9»291o02 . Etude des politiques actuelles dans le domaine des etablissements

huniains en vue de formuler des priorites et des strategies pour la —

raise en oeuvre des politiques et des programmes relatifs aux eta"blis~

sements hunnins dans ■ le cadre du developpeihent economique et social

()

9«291#O3; ; Etudes en vue d'ameliorer la cajacite regipnale dans le domaine

B ■ 4-es etablissements huniains en tant quJelement du d^Veloppement

economique et "social, grace a une amelioration des services de formtion

et des.autres institutions, Ces etudes seront notamment les suivantes-:

i) Etude et e-valuation des institutions et des. programmes' #6 ■
""' formation dans les donaines du logement, de la construction

: ■■■■ ; et de la planification physique en Afriqtie (i960);

■-...■' ii) Etude et analyse, dans certains pays.africains, des mecanismes
; ■:, ; .. de coordination entre les institutions et les organismes

■ ■■..'• l\.' ■-■ . s * occupant Jdu developpement des ^tablis^ements humains

1 *■>.*■-■: " (1980-19.8if)y -.-■■ :■■■:■■

: . . iii) Etude de. prefe,isabilite suivie d'une etude de faisalsilite en vue
de la creation de centres sous-regionaux de formation pour le

personnel de niveau moyen dans le domaine des eta"blissements

humains (1981)*
-■■ ■

d) Conferences, reunions, seminairesT cours de formation et groupes
■;■ ■■[ -. ■ ■: . de travail d!experts - (1-980—198-1) : '

9*291^26 Reunion d'un groupe d*experts sur les politiques et les programmes
da-ns le domaine des etablissements humains (voir projets 9*291,02,

et 9.291iQ3) (1980-1981); '

9*291 »27 Reunion, d'un groupe d'experts sur les institutions et les mecanismes

regionaux de formation dans le domaine des etablissements humains

(198O-1981);

9*291.28 Reunion du Comite intergouvernemental regional sur les etablissements
huniains (198o)j



E/CN.14/70.7

E/fcN.14
Rage 48 ■

9*291,29 Seminaire suf le financement de I1infrastructure rurale (i98i);

Seminaire sous-regional de formation dans le domaine de l'organi-

sation et de la creation de societes cooperatives de logements ()

Programmes apparentes :

9.292

Autorisation t

But du projet s

TJne collaboration^ etroite sera maintenue et renforcee avec les

divisions organiques de la Commission, Habitat : Centre pour les

etablissements humains, le BJTJG, le PM3D, les institutions et les

groupements financiers regionaux et sous-regionaux; ainsi que 1TOITT

I'UISSCO, la BIRD, la■BAD, l'QMS, l'OHUDI, lf0QA et .les ONG concernees

Mise en valeur et utilisation efficaces des ressources

Resolutions 53(iv), 157(VIIl),-209(lx), 3i6(XIIl) de la Commission;

recommandations de la Conference Habitat de 197^5 resolution 32/l62
de 1'Assemblee generale; decisions du Conseil d1 administration du FKXIEj

resolution;8(iv) de la Conference des ministres africains_de 1 Industrie

de 1977 ^Declaration sur 1!industrialisation en Afrique /resolution

267(XIl)^ Declaration et Plan d!actioh'de Lima sur le developpee|ent

industriel et la cooperation, adoptee lors de la deuxieme Conference

generale de I'OETUDI en mars 19755 conclusions adoptees lors de la

troisieme reunion du Comite" des progres de. 1 industrialisation en

Afrique tenue en novembre 1976.

L'o^jectif de ce sous^programme est d"aider.les Gouvernements africains

a mettre en place des institutions? des politiques et des programmes

nationaux qui contribueront a la planification, &,■ la raise en. valeUp,

a la mo>ilisatlon et a 1'utilisation efficace des ressources financieres,

naturelles et humaines en vue du developperaent des etablissements

humains; ainsi qu1^ rarvenir en 1'an 2000 a 1'auto-suffisance en ce

quiconoerne les industries des. materiauix de construction et du - ' '-
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Categories/-" ' : :" '-;-.v'' ■" ■i"-' ■ : ■ ■ ' V '■ ■ ■' '"

Travaux j ■■ . - .

,1. PROGRAMME GENERAL

9»292tO1 a) Assistance aux pays et territbires (1980-1981) :

i) Creer des projets de logements cooperatifs en mettant l'aocent
, en parfciculier sur les projets de trames" d'accueilj

ii) Ameliorer la conception et I'environnement des logements et :-"
des installations communautaires dans les zones rurales,

: . peri-flir'baines et urbainest et ameliorer-et attenuer les

mauvaises conditions qui regnent dans les taudis et les -

":.'■■ colonies de sqtiattersj :

iii) Coordonner et rationaliser les activites de recherche dans
le donaine de la construction;

iv) Promouvoir la production de imteriaux de construction appropries
permettant de satisfaire la demande locale, en utilisant des

techniques adequatesj' peu co-Steuses et adaptees a. l!environ-

nementt ainsi que de petites et moyennes industries concues

de tnaniere a tenir pleinement compte de leurs effets sur

l'environnemeht j .■

V1) Creer dans les ministeres competents descentres ayant pour
t^che de surveiller en.permanence les c6u"ts de la construction

et egalement de les reduire au raoyen d'une planification, d'une

normalisation et d'une coordination modulaire; et

■ vt) Identifier et mettre en oeuvre des projets pilotes nationaux
■ et multinationaux pour les industries des mteriaux de

construction et du ba*timent,

II. PROGRAMME EE3GIOHAL . ■ ■

13) Etudes ;

Etudes sur la production des materiaux de construction en we de

coordonner les methodes et de mettre en oeuvre les projets identifies

au cours des missions realises sur le terrain (d'aoui; a octolsre 1977)

par 1'eo^ipe d'experts sur les materiaux de construction (1980-1981);
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Rlge 50 . .. *;

9*292,03 Etudes de prefaisabila&e et de faisabilite sur les conditions

regionales permettant de parvenir a l*auto«*suffisance en ce qui concerne

la, production des materiaux de construction Voir projet 9e292«02

(198O-1931)| !■■■■■

.- * ■

)4 Promotion et appu.1 des activites menees par les institutions et

les centres de recherche en vue. dvameliorer ou de mettre au point," V

des roateriaux de construction locaux appropries (tels que les tiges

■ v :..■ : ■ de coton, la bagasse, les" jap/rusj les produits,\forestiers, la

;. ■ pierre^etc,,.); ._ ■

D5«,:.- ■" Etude de prefaisabilite suivie d'une. etude de faisabilite en vue

•■ -.- - ..de la creation de :differents centre's^ dOnt notamraent un centre d'expe-

rimentation'.surle bois-et la pierre au-Ghana (198O«1981)J

56 Etude de prefaisabilite sur la creation de centres nationaux ayant

pour t£che de surveiller les coifits de la construction et de diffuser

,-■-.,: des informations

Publication d5un raanuel sur les techniques appropriees dans le

domine de la construction et du logement (1981)»

d)- Conferences, reunions, .:seminaires, cours de formation et groupes

. :. de tmvail d!experbs (i98O-1"98l) % . :

Seminaire sur la planification, la progianma^ion, le financementj

la creation et la gestion des industries des materiaux de construction

et du "bStiment (-1980);- ■ ■ ' ;v'

, Reunion regionale des directeurs dsinstitutions de recherche dans

le.doLiaine de la construct-ion (1980-1981 )s .

9o292028 - Cours.de formation sous-«regiona.us'pour .les ''entrepreneurs locaux

(1980-1981)*. .-

Programmes apparentes ;

Une collaboration etroite sera maintenue et renforcee avec toutes les

divisions organiques de la Commission, et: en particulier avec la

Division des ressources'naturelles, la Division du developpement social,

.la Division de 1 Administration publique, de-la'gestion et de laf.-n^iiAr'-

■ ■■■■ . d'oeuvro^-.et la Division mirte CEA/OFODI de ■ L-'-industrie; avec les autres

commissions economiques" regionales; avec Habitat-■ t Centre pour les eta-» ■

;blissements humains, le ..HUE, I'OHiroi,1 le- ■HRj©f-llI0Sf f .1'THESCO, la BIED,

la BA.D et d'autre.s institutions finanoieres; ainsi qu'avec les jays

donateurs, ies autres organismes d'assistance teclinique et les associations

professiorineiies internationales et africa.ines»
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.III. PROGRAMME SOUS-KEGIONAX (MULPOC)

MOLPOC de lUfrioue de lt0aest b. Niamey

9*292#o3 Projet de creation d!un Centre du. logement et de. la construction a

Cacavelli (Lome, Togo) qui desservira tousles pays voisins de la
sous-region (1980). ' :
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C.

9.331 ' -

Autorisation

But du projet

Categorie A

Travaux :

9.331.01

DOTELOPPEMEMT IITOUSTRIEL ■ . '

MI8E E1\T VALEUR's?/'C07?SFilTOI0N'l)ES RBSSOURCES PHYSIQUES

Poiiltiques et plqnification Industrielles . --" . ;

Resolutions 2626(xXl)s 320l(s-Vl) et 3202(s-Vl) de l'Assemblee generalej
resolutions 2l8(xill)3 256(xil) et 267(XIl) de la Commission; resolution
CM/STol2(XXl) de mai 1973 de la Confidence des Chefs d'Etat et de gouver-
neraent de 1!OUA enon9ant la Declaration africaine sur la cooperation, le
developpement et 1'independance econoraique s Dsolaration et Plan d'action
de Lima sur le developpement et la cooperation industrials, adopted par
1'OMJDI a sa deuxieme Conference geoerale de mars 1975; conclusions
adoptees par la Conference des ministres afrioaias de 1'industrie a sa
quatrieme session; le Plan directeur revise pour lUnstauration du nouvel
ordre ecoPcmiqus interMa+icnal en Afrique (1976-1981-1986) adopte par la
Conference des ministres de la CEA a Kinshasa en 1977 et approuve par
la Conference des Chefs d'Etat et de gouvernement de 1'Organisation de
1'unite africaine a sa quatoraieme session ordinaire a Libreville en
juillet 1977=

Pormuler des politiques et des programmes industriels africains integres
iutra-seotoriels et intersect-oriels pour favoriser le developpement indus-
triel dans des conditions telles qu'il y ait un aocroissement de la capacite
de.croissance et de diversification industrielles autonomes sur la base
d'un^accroissemeni; do l'autoHoTnie rationale et rSgionale; faciliter la

cooperation regior.ale et les consultations internationales pour proteger
et defendre lea intents oolleotifs des pays afrioains*

I- PROGRAMKE GEUERAI)

a) Assistance aux pays et" territoires (l98O-198l) s

i) En offrant une assistance technique dans le.domains de la Poli-
tique et de la planification industrielles du point de vue de
I1organisation, de la coordination,,de 1'execution, des mesures
complementaires et de I1analyse critique J

ii) Pour determiner et analyser du point de vue critique les possioi-
, lites d'entrainement industriel;

iii) Pour formuler des politiques natiana3.es de developpement des
aptitudes a ooncevoir, a planifier et a. analyser les projets
industriels?
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iv) Pour formuler des polltiques. et, des programmes de cooperation.

industrielle multinationale et definir les coalitions de cette

.■■ ' ■ ..." cooperation; ... : . :,.■. . •. ' ■'. f .

v) Pour harmoniser les positions africaines dans les consultations

.. . - in.ternationa.les-et mondlales, portant sur.... la restructuration de

l'industrio dans le raonde. et la creation de nouvelles aptitudes

■ a, la production industrielle dans le monde;

■ vi) -Pour deiUnir .des-.politiques d'harmonisation et de stimulation et

■'.:.■'. ■■ ■ ■ des lois. oorrespondantes en liaison avec le developpement indus--

triel integre; : . * .

vii) .Pour determiner les avantages de la participation aux industries

multiriationales de "base. " . ■ .'-, - ' ■ -:-

... ■.. • . 11= PROGRAMME REGIONAL , ..;.;- _ . - ■ .,■ .

■: ■/ .. :". ."b)_. ■ -Etudes ;■"'.. ■ ... " . ■ -j. . . ■■

9»331«O2 Serie de mesures complementaires.portant sur l'ordre d'urgence et

les objectifs de la planification industrieller de m§me que sur les poli—

...tiques.et les strategies en-v.ue.de l^enonce de directives tendant a..,^ ,- 4

l'accroissement. de l'autonomie. a. la lumi^re des. re suitats des cplloques

regionaux et sops-regionaux convoques en Afrique ,en 1978 et 1979 (voir
projet ) ( )

9«331«O3 :-■■ ■ Examiner les regies concernant les negociations industrielles( les

appels d'offresj 1fadjudication ;de pontrats et de- spus-scontrats et les__

aptitudes correspondantes ^yoir projets 9«331*30j 9«332 a), b), C), }/
()

04 . Etude des conditions,-des regies,, des formes efdes possibilites ,en

.. . ' ■. ■ prevision de la. creation de societes multinationales. africaines /yoir

projets 9«331»29 et 9,332 a), B), C) et uj7 (l98O-198l)i .

9»331»05 ; Etude diz point;,de vue critique; dans certains pays africains, de

i'efficacite de la gestion et' des Services techniques industriels (voir
projet 9.331*30) (1980)?

9«331»O6 . Etude du point de vue critique, dans certains pays africains, des
aptitudes a la conception.,' a 1'analyse critique et. a1 la planification des

projets industriels (avec le concours de la Division de 1'administration
publique, de la gestion et de la main-d'oeuvre) (voir projet 9&331»32)
(1980)5 ■' ".. ■ ' ■ • . ■■;■■. . •'•''■-.-■■ *

9»331»08 , Hijcercice annual d'examen et d1 evaluation des progres du developperaent
industriel africain (voir projets 9.331c02 et 9 331*27)' (I980).
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c) Rasseniblement et diffusion de resseignements . S

9«331»2.O Redaction et diffusion de rensGig-a&tVKjnts siu:-l'isivsjt-iueo-E-erri -en

■ Afrique (l98O~198l).

■■ .."-. d) ■ Conferences^'reunionsg, serainairesj stages de formation et reunions

- :v .- de.groupss d:experts (1980-1981) i

9*331.26 ' Reunions de promotion des investiesements aver- de? ^nv--:;-;^i';:

... : • en puissance,,les-gowernements et les institutions intergouvernementales

. sur le finanoement des j>rojets nationaux et multinationaux /voir projets
' 9.332 A), B), C) et r)7 (1980-1981)5 <

9.331.27 r :/ Reunion du Comite des progres de 1'industrialisation en Afrique

(1980-1981); ■

9.331.28 Series de reunions de; groupes d'-expsr-ts sur la plaaifioation et la

programraation des facteurs de production institutionnels et aut^ecj par

exemple,financesf techniques^ matieres premieres et personnel nececsaires

pour la realisation du dev.eloppement industriel integre /voir projets

..•■■•,.. •-9.331-.oe, 9,332: a), b), G)et D.J7 (l98O»198l_); • " ■»::..

9«331»29" ■ :--". ■•.-.■ Reunion d.'un groupe d1 experts sur ,1a- cooperation imustriclio entre

' ■" ■. pays africains3 avec le cpnoours du Bureau de cooperation'econoroiqus et

. '■ du MULPOC (voir.projet 9.331.C4) (1980-1981);

9.331.30 ' Reunions speciales de. groupes d'expei-ts sur la gostion :lndustx-ielle3

- i ' -les accords.5 les negociatione et les sous—oont-ratsF avec le concoiirs^de .*.

, ■ ■■ la DAPGM (voir projsts 9.331,03 et 9o331«P5) (l98O198l>?

9.331.31 Conference des ministres africains do I1 j-nduatrio (l98l)|

9.331.32 ' ' - ' "/.Reunions''de travail sur la conception^ . 1 'elaboration et 1

.. 'Qrit-ique ■ &es promts., avec le concours de la DAPGM (voIt pro jet
(1980-1981). ...-."'

' III«' FROaRAMIVlES SOUS-REGIONAUX

MULPPC de 1jAfrique de. 1'Est et.de. 1.'Afrigue_austr^.e_jLusafea)

*■■■. ■ d) Conferenoe'Bj reunions5 seminaires? stages de formation et reunions'

■■'."'■" " de groupes idTiexperiJs s

9.331.33 Reunions ■sous-regionales but les politiquos et les consultationa

industrielles a entreprendre pour la creation dVindustries multinationalos

et pour la definition de. positions communes pour un nouveau deploiernqnt ,des

, industries dans; le liionde en faveui* des pajrs en developpement; reunions""ore** '

•"- travail sur- les politiques de developpement tendant a■ l^etaTslissement in

tegre de programmes-.seotoriels en fonction des rapports des missions hors

siege /yoir projets 9,332 a), B), C) et d)J (1980-1981). "
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MULPOG de..la ;Co!nimunaute des Granda^Lacs
'u(«!u!imj*'l'"i'i4ii)mn ' w ■' "■■ "wi; '""""'"
MULPO
.,'u.(«!.u!.imj

d) Conferences, reunions, seminaires, stages de formation et reunions

de groupes d'experts (1980-1981) : ' :;-.,;v,-H.- -.'

9t331«34'.'■ ""'" Jleiinions sbus-regionales'BUP les politiques- et les consultations

: ■ •'■- industrielles a entreprendre pbur la creation d'industries, multinationales

■: et' pour la- definition de positions 'communes pour, un nouyeau deploiement

■ ■ '■ "• " ';cLes ■induistries .dans-le monde en faveur des pays en. developpementj reunions

?'-'-. ■■ ■■■■". ■■_ de-travail but les politicoes de ■developpement tendant a 1'etablissement

integre de programmes sectoriels en fonction des rapports, des missions

^ prpjets 9^332 A),. B), C); et DJ7 (8)

de i'Afrique du Centre (Yaounde') /' " ; "" ',':"",...-'. ■

.w■:"'■.[ ■.!:,■■ i f.^i d'}'-'"■ Conferences! reunionsf seminaxresi stages de formation et reunions

: i- :! ■ :■■ ;.. ;i de groupes d'experts (1980^-1981) :

9t"331t35 Reunions sous-regionales sur' les politiques et les consultations

industrielles a eiitreprendre pour la creation d.1 industries mult|na^.ioriales:

et pour la definition de positions, communes pour un nouveau deploiement

. .. ._ r .,,. des? industries, dans ..le mpncie enjfayeur. des pays' endeveloppement; reunions

.',"■".'' .,.","'■'.",.'.'.': ^Q travail sur. les, politiques-.de developpement tendanf a 1 Jetablissement
.integre.de-..programmes, seotoriels.,;enrfonction des. rapports des missions

"i1''^:' A), B), C) et j/ ()

de lUfricrue..de.

d) . Conferences, reunions j',. seminaires,' stages de formation et reunions
'. 'de groupes d'experts (1980-1981) :. '■•■' ' ■ ■■" '

Reunions sous-regioiiales sur les politiques et les consultations""-1

industrielles a entreprendre pour la creation d'induetries multinationales

et pour 1$. defintt-ion ;de. positions, communes-..pour.-Un nouveau deploiement ' "}
des rnd'u^Trle"s''dans~:le mo'nde en faveur des pays;,en, devgloppement; reunions
"de:-travail sur" les politiques de developpement.. t.endant a 1'etablissement

integre de programmes sectoriels en fonction des, rapports des missions

hors siege ^voir projets 9.332 a), B), C) et- DJ/ (l980-198l)o

MULPQC de l'Afrique du Uord (danger)

d) Conferences, reunions, seminairesi stages de formation et reunions
. -de groupes'd1 expert's (1980-1981) : ' '"■";,'' . '.

9«331r37 Reunions sous-regionales sur les politiques et les consultations

industrielles a, entreprendre pour la creation dTindustries multinationales

; et .pour la; definition de'positions.communes pour un nouveau deploiement

. ■ :■ : des industries dans le monde en'faveur des. pays.en developpement; reunions

■■".,■. de,travail sur les politiques de developpement tendant a l'etablissement

,.,.., integre-de programmes Sectoriels en fonction des rapports des missions

-■:■■; ■ ,. -hors-siSge :^oir projets 9«332 A), b), G),ei fijj (l98(KL98l).
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9.332

Autorisation s

But du

Categorie A

Travaux :

Creation d1'industri.es.-de..base.-, . developpement.j3.e;celles..crui. existent
et cooperation intra-africaine

Resolutions 2626(JOT),. 32Ol(S-Vl) et 32O2(s~Vl) de 1'Assembled gener.ale ■
et resolutions 2l8(x), 256(xil), 267(XIl) et 319('xill) de la Commission;*
Declaration sur I1 industrialisation en Afrique.: Frincipes .'et directives
pour la cooperation et le developpement, adoptes par la Conference des
minlstres africains de. 1'industrie a sa deuxieme session en decembre 1973;
Declaration et Plan d<action de Lima, adoptes par 1'ONUDI a sa deuxieme
Conference generale en .mars 1975J conclusions aocep-fcees par la Conference
des ministres afrioains de I1Industrie a sa troisieme et a sa quatrieme
sessions tenues en decembre 1975 et en novembre 1977 respectivement; Plan
directeur revise pour X'lhstauration du nouvel"brdre economique interna
tional, en Afrique (1976-1981-1986) adopte par la Conference des ministres
de la CEA en 1"977 at! approwe par la Conference, des Chefs d'Etat et de
gouvernement de I1Organisation de 1'unite africaine a sa quatoraieme
s.esslon ordinaire en 1977- .. -.,

Aider les dirigeants africains et les responsables de I1industrialisation
a determiner les caracteristiques des industries de base qui existent dans
les pays africains^ a etablir des plans, des politiques, des strategies,
des objectifs, des programmes et-des projets par secteurj a determiner les
effets d'entrainement au sein des secteurs et entre les secteurs de 1'eco-
nomie; a,organiser des.programmes de formation industrieile, des reunions
de travail etudes seminairesj h favoriser les institutions et les services
auxiliaires. a en creer et a renforcer ceux qui existent et a creer un
noyau d!industries de base* . .

■0 Programme ...de developpement de 1'industrie chimigue

. (A executer en partie dans' le cadre du Groupe consultatif des
industries chimiques)

'' I- PROGRAMS GENERAL

9»332«O1 A) a) Assistance aux pays et territoires (1980-1981) ':

i) En leur ap'portant une assistance technique dans; le domaine des
politiques et de la planification tendant au developpement des
industries chimiques; ■ ?■■■ -■ - :

, . ii) Pour la'determination et I1analyse critique des possibilites
.. . offertes a la creation d1 industries chimiques a.yant des effets

d'entrainement? avec l'edification dlun cadre permettant pour
1 elaboration de .politiques et de strategies tendant au developpe
ment integre de 1'industrie chimique dans le contexte de I'economie
nationale;. '
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■ ■_.,;• . iii) Four 1 "elaboration d'une politique technique 'commune pour les
•"'...-■■ industries chimiques de base et1le developpement d'aptitudes

nationales a etudier, analyser, planifier et gerer des projets

relevant de I1Industrie chimique;

. : ■,->■ - ... iv) Pour 1'analyse critique des complementarites qui pourraient

t; ;j;;. .■■■■j'.%•:•'■■■ ©xig^er^ntre certains pays africains en ce qui concerne 1'offre
- : . :; \ :: . : des facteurs de production necessaires a l'elaboration indus-

trielle des produits chimiques, l'objectif etant l!harmord.sation

des politiquesd1encouragement et des lois correspondantes;

v) Pour l!analyse critique des barrieres qui peuvent freiner le
, -, : : , commerce.des.produits chiwiques, qu'il s'agisse des droits de •

■■■.. -. ,.? , douane^ des impots indirects et de tbutes les autres restrictions

, ., ■ ; fiscales et non fiscales, et de stimulants pouvant faciliter ce

■: '■ : ..■";■ ,-i;:-, commercej > . .■"/ ■ " ■■'. ■."■■

vi) Pour l'etablissement d'un inventaire des caracteristiques des
_■■;.._ structures et des productions de lUridustrie chimique existantes

afin de determiner si elles sont suffisantes par rapport a^c

besoins qu'implique le role de ce secteur dans le developpement

.. ., . industriel et de determiner les conditions dans lesquelles il

. /■ conviendrait d'etudier et de creer les services et les institu-

:_;.-. tions auxiliaires necessaires aux industries etaux complexes

chimiques; ;, . ... ..:" :

vii) Pour 1'etablissement d'un inventaire des industries chimiquess*
-.- . des, produits et du materiel de production qui existent.

. . II. PROGRAMME REGIONAL ... ••■.-.

■ b) Etiides : ' ' ' . • ' . ■

9»332»02 A) Etudes sur les ordres d'urgence, les objectifs, la planificatipn, la
programmation et les instruments de politique generale concernant le deve

loppement integre de l'industrie chimique et determination des effets

d*entraxnement reels pouvant agir sur l'industrie extractive et sur

1'agriculture (eu egard plus' specialement au personnel, aux techniques et
aux institutions auxiliaires), en tant que prolongement de la mission de
1978 sur 1 Industrie chimique et les activites consecutives prevues pour

... 1979 Zyoir projets 9-332.26 a) et 9<.333*26/ (l98O-198l);.

9«332»03 A) Etudes de marches et etudes technico-economiques sur les projets retenus
;.. . et sur les propositions de projets dScoulant de la mission de 1978 sur

. l'industrie chimique (voir projet 9-331.26) (l98tKL98l);
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9*332.04 A) Premieres etudes preliminaires sur les projets retenus a la suite
de la mission de 1978 sur I1Industrie chimique (a entreprendre avec la

.. .participation des investisseurs possibles et en'.fonction-des ordres

... :. d^urgence- determines parries pays' interesses) (voir projet 8.331-26)
•v:- , (198Q-1981);-. .. . . ..■ ='■-.-..

9»332o05 A) Etudes complementaires sur les produits pharmaceutiques en vue de
...:■ ■■ ; la coordination des' travaux que I'OMS/BAD, lf01TODI etl!e,quipe speciale

- ■ • .■■ des produits pharmaceutiques mandates par les Satietos non-aU^es.attEO&t
_. entrep;ris et' en vue. de 'simplifiervrle developpement. integre de l'industrie

■; ,: . pharmaqeutique _ ei. Afr,ique (l98.0)«- . . : . ■ •

c) Rasserablement et diffusion de renseignements :

9*332.29 A) - .:, .. Recueillir et d.iffuser des renseignements^sur-'les propooitions de
: projets. et sup. les etudes pre-liminaires a, 1'iiitention des investisseurs

, r. . ■ ■ po.ssiblesr l'obje.ctif etant. de les. inciter a, par'tic'iper a l'etablissement

des premieres etudes preliminaires et des etudes prelindnaires et des
activites qui leur feront suite (l98O-198l)*

.. -,d); Conferences, reunions,, -seminaires, stages1 de formation et reunions
. .-, ... de groupes d'experts <8)

9-332.26 A) ,T . ■ Reunions; de" groupes d'experts sur les ordres d'urgence, les objectifs,
... : la.-planifieation et. la programmationdu developpement integre de 1'industrie

chiraique.(y pompris personnel, techniques et institutions auxiliaires)
£voir projet 9*332.02 Aj/,(l98O-198l);

9o332<-27 A) ■ . Stage ou stages de formation intensive sur les-etud.es de marches et
, les projections relatives aux produits chimiques, avec le concours de la

, DAPGM /voir projet 9,332.03A_)7(l98Q-198l);

9»332«28 a) ^ ^Reunions de travail et seminaires s.ur les caracteristiques du personnel
a_prevoir pour le developpement du seoteur, sous,la direotion de la DAPGM
/yoir projet 9,332o02 Aj/ (l98O-l98l)„ '

p ■■: PROGRAMME .SOUS-REGIONAL--(MULPOC) ■ "'

'■ ■ :■ ■ HULPQC^ de la Communaute des Grands. Laos (Gisen'yi) ■■" ■■■ •-. "''■'

:, ,,, b; ,,:Etudes s . ■ .' ■ -■■.;;*■ i .,/'.--

9*332.06 A) Assistance pour I1analyse critique de l'etude prellininaire sur
l'industrie chimique fondee sur le gaz methane du lac Kavu confiee,a une

. ;.: entreprise d'ingenieurs-conseilsj pour la presentation du projet et de *
... son interet aux investisseurs possibles et'1 enfin pour la preparation et

l'analyse critique des appels d'offres et des contrats avec la collaboration
de l'OHUDI (1980-1981)„
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" B) Dgyeloppement des-industries mecaniques ■ "

.■'■''■'...."■■,. . I. PROGRAMME GENERAL . . . .

B) a) Assistance aux pays et territoires (1980-1981)' :

i) foiif la definition des ordres d'urgence,. des objectifs, des poll-

••..,. . ■ tiques et des .programmes natipnaux dans le domaine des industries

"■ ■ ■ ■ -■■■:■ ."■":. .mecaniques; . .'.'■.'.'

ti) Pour l'etablissement d'un programme de developpement integre ten-

... .■■ ■. . daiit...au developpement de la construction de machines-outi.ls aveo

,.', . des e^fets d'entratnement entre les secteursf a 1'echelonUes

-■.._•■ .. v - .pays et sur le plan multinational;

■ : iii) En eontribuant, al'enquete sur les moyens de construction exis-

iants, par exemple fonderies, forges et industries des autres

metaux en favorisant la creation de moyens de ce genre pour le

tieveloppement des industries mecaniques a 1'echelon des pays;

. - . .. iv) ,p©ur la definition de pplitiques tecliniques communes et pour le

.. ■ developpement d'aptitudes nationales a adopter,, adapter* absorber

. et transferor dans des conditions accelerees deux ou trois tech

niques applicables aux.industries mecaniques|

v) Pour la cj-eation d'effets d'entratnement reciproques entre les

institutions et les techniques;

vi.).^ $n offrant. des services consultatifs pour la rationalisation et :

'.-.. „, r'a'melioration des installations'existantes et pour 1'implanta—

. ■.' i'. ■ tion de, moyens cie oonstraction et de production a l'usage; des

■'.industries' m&paniques* ■ ,.

* . II. PEOGMiami REGIOHAL

b') 'Etudes' :-■■■.■.■. ■ .

B) Comme prolongement des activates hors ,siege menees a bien en 1978-1979*

ppbCeder a desuetudes destinees a la determination des ordres d!urgence.|

■ des objectifs, des plans et des programmes* ainsi qu*a des mesures d'ordre

politique -ne^cessaires au developpement integre de I1 Industrie meoanique

et de seB:Jelements principaux (par exemple, techniques, institutions auxi-

r liaireset-KGaracteristiques du personnel, sous la direction de la DAPGM,

■" pour 1919i-53§3>) (voir -projet 9-333*11), et en me*me temps determination
des principaux effets d'entratnement agissant sur les autres grands

secteurswd^ I'ePonomie /vo±r projets 9*332.26 B), 9*332.27 B) et 9.333*26/
(1980-1981);
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9 W-01 B^ Analyse critique des ordres d'urgence et des strategies a appliquer ^
y.^.uj .d; ^ Ve-tude et "ia crea^io^-dnndustrtes .debasej^^eries, forges, travail

des metaux) et pour 1'amelioration de celles qui existent, en tant qu«ins
truments dudeveloppement integre" dee ind-ustries mecamques /yoir projet

9,332.28 BJ7.(19?O)5 .: . .. .... , ■-..-,-■
1 ■ ■ . ■■„_■■■.,. ..... ,§,w ^.-, t %\

Q ^2 Od B) ■■ - Et^es de marches, premieres etudes preliminaires en prevision de la
^ ^ ' fabrication de -pieces" de rechange, d'eUementsJ'-d-accessoires, -eu egard

' "'■" plus particulierement aux transports et communications, aux petits outils, ■
aux instruments agricolesj au materiel electrogefte /yoir projets 9.332.2W B;

,. ■■-■_.., , et 9»331?267(.:(l98l)i ..-.,... ".'./.,./;.,

9 ^2.05''bV '■•"'• ' Analyse ^cri^Que des poles de develbppement- possibles, tels que les
chemins de fsr'et les ateliers d'entretien, entant que bases du develop-
pement de 1'industrie des constructions mecaniques et des machmes-outils
et premieres etudes preliminaires technico-economiques si^r les conditions

" "'■."■ - ■"' requises pour les.projets prioritaires retenlis -/voi-r^rojet 9.332.29 BJ/

. ' ■'■' ■""'• 'c) Rassernblement et diffusion de renseignemen-fe :

9 332.20 B) Rassemblement, classement et diffusion de^renseignements technico-
" '■ " ■* economiques sur certaines productions' b.ien'determinees de I1 Industrie

. mecanique en'fonotion des besoins des industries mecaniques africames.

d) Conferences-, reunions, seminaires, stages de formation et reunions

': 'de groupes d'experts, (1980-1981) : .-."';■ '"

9.332.26 BV- ' ■■ Reiuaions.de groupes d'experts sur.les grdres d'urgence, les objectifs,
" "" "ies plans, les programmes et les.mesures d'ordre polltique a appliquer pour

■■■■"-' •' ;le aeveloppement. Integre des industries mecariques (compte tenu plus spe-
cialement des techniques et des institutions auxiliaires) et determination

des effete d'entrainement importants agiss^ant sur les autres secteurs

projet 9»332«O2 Bj/ (1980)5

9 332.27 B) Reunions de travail et seminaires sur les caracteristiques du per
sonnel necessaire au developpement de I'industrie.ipeoan4.que, sous la

direction de la DAPGM /voir projet .9-332,02 Bj/ (1980-1981); _

9*332*28 B) ■■■--•■■ -Reunions: de-travail, stages de formation'et seM^airXes sur la pro27"
,--..:... ductibn interieure- de-pieces.: et d'elements detaches (l?8p), sur le deve-

•■■ ".. ••■ ■ ■■■loppement-des^-fonderies-et. des forges (i960)* sur le; developpement de la
-'.■■■ :>. ': : constructi-o-n-de.:machines-outils.(l98li) e.t;sur-la reorganisation des pratiques

; Commerciales .dans l!.dndustrie meoanique (l98l), avec:.le,j.concours de la
' ^ projets'9.332..D4 B). 9«332o03 B) et.-9332^Bj/

■ ■ ' ' C*). Seveloppement.:des industries des metaux de base ..

I. PROGRAMME 'GENERAL ,

9.332.01 C) a) Assistance aux pays et territoires ([ 1980-1981) !
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i) Bour leur permettre.de determiner si les organismes et les instru

ments de politique g4ne,rale sont suf.fisants pour traduire les

objectifs du developpement sooio*-economique li&tioiial en politiqu«J3-

ordres d'urgence, objectifss plans, programmes et projets par

. "■ . ..secteur fpndes sur. les. strategies et les politiqii.es. tendant a la

.....-■■. .. ■ '.- realisation d'l.une industrialisation interieure autonome dans le

Contexte du se.cteur des industries des metaux de base (1980)5

ii) Pour leur permettre de determiner? par .sectsur e*l; par industries

les objectifs,- les plans et les programmes concernant les pro™

. ductions7 les facteurs de production^ le personnels les techniques,

... ■ .les institutions dans..le secteur des industries .des metaux de basej

iii) Pour leur permettre de prooe.der.a des etudes seotorielles et a
... -des enquetes industrielles eh vue de determiner les possibxlites

: '' . , de. croissance et les possibilite-s .d'investissement dans le seoteur .

." des industries des metaux de base." ; ..

■ ■."■.-;■,-.. •: ■ ir. ' PROGRAMME REGIONAL ;. " •■

,~b) Etudes' :■."■■_ . ■ ■ ' ■'
■ -' . '■ '■ ■

9«332»O2 C) Prolongement de la mission de 1978 et de la reunion du groups d1experts

■ ■- ^ ■.. de.1979 : determiner le role du secteur des-metaux de base dans les eco~"

.■" . honiies des pays africai-hs pour preciser sa contribution a l'industriali~

■ '. sation interieure autonome a 1'echelon des, pays et a llautonomie collective

sur le-plan multinational, oo^p-te tenu plus specialement 4es techniques?

du personnel des institutions) de 1'utilisation des matieres premieres?

de la base de 1!industrialisation etca Aroir projets 9o332,i26 c) et
. 9.333.26/ (1980);

9t332«O3 C) Comme.prolongement de la .mission-hors siege de 19783.etudes prelimi-.
naires-'sur 'les possibilites p'aftic'-dlieres' d'ihvestissement reconnues?

■ _- compte tenu de la necessi.te. pour la.region africaine de deve^ir aiitonome

avant 1'an 2000 dans le' cas des facteurs de- production metalliquen servant

a l'industrie du batiment et de la construction (fers a betons clous?

articles metalliques necessaires aux constructeurs3 to-le^s d.r: r-oua'er-'arej .

etc.) (voir projet 9.331.26) (l98O-l98l).

c) Rassemblement et diffusion de renseignements ;

9#332#20 C) Recueillir et classier des renseignements technico-econpmlques et fi
nanciers concernant"la siderurgie ^oir projet 9»332O27 cj/ (l98O)f

9#332«21 C) Voyages d'etude et;etude.s de cas d'especes sur les usine.s siderur-giques
dans les regions autres que la region africaine aux fins du projet .

,9.332o27 C) (198O)? ,.' •? ,
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9*332.22. C) ...... Recueillir et class.ar.des rensetgnements tecknico»econorniques sur
■, X'Industrie des; metauz non ferreux /voir proje/t, 9*332*28 QjJ (l98i);

9o332.23,;G) .;. ,-^ Voyages-d1etiade.,et etudes de cas d!especes poncernant les usines de
.-; ■-■ .metaux:nou-,ferreux...dans les regions autres que--la-; region africaine en

.. ,. vue specifiquement d'acquerir -une .experience'des £roblernes d'entrainement

; . en,aval vers . les marches /voir prod'et" 9.332.28 GJ/ (l98l).

, d); Confer-ences.; reunions,:■sercinairess:.Btages. de for.maiiion et reunions
■. , de, gronpes d'experts ,(l98O-198l) s. . •■■-.. . ./

9*332.26 C). • _ Reunion .d'un-groi^pe-d'experts.sur le/role-et I1 influence du secteur
des metaux de base dans les economies des pays africains en vue de la"

, determination,de la Contribution de-1'industrie- des ;met&ux de base a la
.. realisation de 1'industrialisation, interieure autonome a 1'echelon des

pays et...de 1'autonomie. collective sur-le plan,Multinational /voir proiet
9.332.02 CJ7 (1980)5.,.. . ■ -: . -...■■.'■■ ""

9.332.27 C) Reunion de consultations entre dirigeants.politiques? planificateursP
programmeursy personnel des projets et directeurs des usines siderurgiques

et des directeurs des institutions de financement en Afriq-ue ■/voir proietn
9.332.03 C), 9*332»O2 C) et 9-332,20 Cj/ (l98l)j :

9.332.28 C) ■ •- Reunion de-consultations ehtreydirigeants;'politiquesp. -planificateur3,': '" *
; . ■programmeurs, personnel des'projetsj directeurs 'd'usines.dQ puivre, de

: 'plomb, de zinc, d'etainet d1aluraini:um. et'directeurs des ' institutions
financieres en Afrique A/6ir projets 9.332..03'.c),.;9.332o02 C.).et 9o332«22 G>7

■ ■-■'■'■ \_iyoi /<*■'■■ ■ ■ ■ ...

- III. PROGRAMME'SOIB-REGIOHAL (MUIPOC) .;;', ..■■:: "_-■■ J'.

■ ■ ' . ■ . MPLPOC.de l'Africrue de l'Est.et de 1'Afriaue australe- (Lusaka) ■ ■ '. "> S \, .»

^•332 ;■ . . Greation.d'.une.indus.t-rie siderurgique dans.: la region de'f'Afrique
. .de !!Est et .de lUfrique-aus-trale* ; ■. ■■■■_,■■ ■ ■■ ;; ; .' :. ,,....= ■

b) Etudes i. '., t7i.-...-..■ . \ .: ■ -_■ ._ '■'..'■■■•.:'•■■: ..:■'.■■•■

9.332.C4 C) Bti3de preliminaire du projet (l980), /

d) Conferences. reunionss seminairesj stages de formation et reunions
.... . de ■ groupes.. df experts- Ji-98O-l98l ).■.;■■•: ;:- :■ ■:'-■■:'■ . - i'-\'.-*

9.332.29 C) Convocation d'un groupe"intergouvernemental d'experts pour l'analyse
: ., ■".. critique de .1'etude, preliminaire -(-1981);' -■:-■■::■'' ■ \ (■;:,.-

9.332.30 C) Convocation d'une reunion de plenipotentlaiires des: gouvernements pour
1 approbation de 1'execution du projet et la signature du protocole de
cooperation qui servira de base a 1'execution (8)
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Programme 'de d&veloppement des 'industries tributaires de
I'agric^iltiire-'-et 'fees;'

.''"'"'." " '• Dl-') ' ItKtifetiaes''^rllJTrfeairea de T'agriculture ' :
■ '. ■' ■ "-; ' "'. ; ' " " ■ (Exrecution:dans'le. cadre des'travaux du\Grpupe consultatif

■•'-■■ ;- ■"■'" ; =■'" . du develbppemeni'des' industries alimentaires et des agro-
-'' ■:'--. 'Industries), -■ ■ ■ ■ ... ■ ■■. :■■ .

I." PROGRAMME OBM2EAL - .

9»332«pl, Dl), ,.a) Assistance-aux pays et .territoires .(1980-1981) j ;

i)' Assistance technique dans les domaines des politiques, des plans
:;.,;"■.:,;■;■; \ .; j- -. et des. programmes cpncernant 19S industries tributaires de

1'agriculture; . ., ,_:~, , .'-, ■ ; . .. . .- -

-. ■ ■ ,-;t;.\rr:::.l..4i.l. Assistance pour.l'.elaboration de politiques'a moyen termo-:et--a::-- ; *~
■....,,.;,.!,. .;-;:.Jfr.i: :--l ^^-,^.,16^ terme ,pour,1 '.expansion d^.s: industries alimentaires et des

,,-:-:.^;r:-::\ ;-■;,,■ y;r,: i"4^tries. .tributaires- de 1^-agriculture-;.-. ,. ..■■ '

iii) Assistance pour la determination et 1'analyse -critique des pos™
■„. -i-'.j'.-:.■■■••■ -.?>..•; ■ei.Wites offert.es. ;a la creation d'iiidustries aliraentaires et -''"'. •

, . ■ ,; ,.. ;.;;. ■. ,^i:, d-dsdustries tributairesjde 1'agriculture, avec la mise en place

... ,;:,:.,.;.., ...r _d!im, cadre po.ur I'elaboration de politiques et de strategies
harmonise.es de cooperation,multinationale;. J ■ :

.... . ,,o iy), Assistance Pour: 1'etablissement d'uninventa-ire des carac^eris- '" *
r .; .,;.:.. ■ . ,tiques des ..-structures :et desL productions existantes en vue de

. , ../■__ . . . ,. . la.determina^i.on de.la mesure dans laquelle elles repondent aux .
besoms, qu'implique,. le; role da ce- secteur dans le developpement
industnel et des conditions dans lesquelles les services et

les institutions, ausiliairss necessaires aux industries alimen
taires et-aux' industries" tributaires de 1'agriculture doivent
etre etudies et mis en place, ....

II. PROGRAMME! REGIONAL ? . ■ '

b) /.Etudes :K . ..... ; ,,;■■:,■. .- -...-■. ■". -. ••■■/.■

9.332.02 m);;; . ■ Ejudes ec.onomiques et premieres etudes preliminaires' sur les industries
alimentaires. et les-industries;tributaires^ ^e l"agriculture^Servant par
exempje^ U transfprmation-des cereales, des grainss oleagineuses, des

S^!lla viaaie ;et des cuirs et peaux^etc- (

creer
9.332.03 Dl) Etude du soutien institutionnel permettant de favoriser et de creer

...efficaceinent des industries alimentaires et des "industries tributaires de
^agriculture /voxr .projets'9.332.26 Dl) et 9,333-26/-(l98<WL98l)?
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9»332»G4 Dl) .Btpdes sur les ordres d'.urgence et les objectifs, les plans et leg
"~pragramme;^-conc;eTiia-ri't':le deyeioppement integre des Industries alimentaires

et des industries tributaires"de 1! agriculture,' deme*me que sur les poli-

tiques et les strategies d1execution^ compte te.nu plus specialement des

caracteristique^;dV personnel' liecessaire et des.'techniques a prevoir pour

les. industries'alimentaires et les industries trlbutaires de 1'agriculture

V projets 9=332,26 Dl) et 9.332.28 Dlj/ (l98O~198l),

c) Rassemblement et diffusion de renseignements s

9o332«20 Dl) Mise a, jour de l'inventaire des usines existantes dans les septeurs. .
prioritalres. des industries aliraentaires et des industries'-tributaires*''v

de 1'agriculture dans la region africaine (l98O-l98l)P

■-r :d) Conferences j'reunions 3 ■ seminaires, stages deformation et reunions
de groupes d'experts (l98O-l98l):; •" '■' = ■

9»332»26 Dl) - Reunions de travail sur les ordres'd'urgehce^' les objectifs, les
■ ■ planss ^es:^?1SQf^S^^ etudes creation et mise en oeuvre des institutions

et des serv&r,^ ^-^^^riels auxiliaires'necessaires aux agro-industries
/yoir projei,3 9,3^?-03 Dl) et 9.332,04 Dl)J (l98O-l98l)j ,

9o332*27 I)l)' ... -; Reunion- d'-un groupe drexperts compose de directeurs d'instituts de
.-. :. recherches sur'l'alimentation' en yue de la'^deterroination des domaines de

"■ . -_ ■ coordination et de cooperation dans les programmes de recherches et

d'etudes /voir p'rojei; 9»332o03 Dl)/ (1981)5 ' ; ,

9»332»28 Dl). .. ■ Reunion.de travail sur'les caracteristrques du personnel necessaire
■ ■ . aux industries alimentaires et aux Industries tributaires-de 1'agriculture,

: ..... sous la direction de la DAPGM et organisation d'une formation en cours

_ : .. , d'emploi en. usine /voir projet 9-332e04 Dl) (1980-1^81),,

PR'OGRAMMES .S.OUS-REGIOHAUX (MULPOCs)

MUIiPQC de la Communautea.es Grands Lacs (Gisenyi)

b) Etudes s ..■',■"■ ■■■■ ■'--■ ■' ■

9*332«Q5 Dl) Recapitulation et analyse critique des etudes preliminaires fondees
sur le projet industrial de la vallee du Ruzizir avec le concours ;d,e la

.. . ; Division mixte,-<;EA/FAO'de 1'agriculture, I'^objectif etant de deterltalner*
. . les.prdijets particuliers-'pour permettre axix gouvernements de definir un
-.- ordre d'urgence pour>les etudes preliminaires (Q%Z'

MULPOC de l'Afrique de I'Bst et de 1'Afrique australe " ''

h) Etudes s . . .- ■■ :. _, . ■■■■.'.. . (-.'' ■:'.1'*

9»332.06. Dl) .'-.-\ ■ Etudep ^conomiques, ^premieres etudes preliminaires (l98d) et etudes
. .. .preliminairess avec la.collaboration des investisseiirs possibles (l98o)f

sur la creation d'industries alimentaires pour la transformation des-
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' . ■". . eereales et des graines qleagineuses dans la province nord de la Zarabie. .et, .,

■: ; .dans la region d&. Mbeya-Rukwa de la Republique—Unie de Tanzanie en liaison

aveo le programme- de- develdppement.. rural integre, avec le concours de la'

Division mixte CEA/pAO de 1'agriculture (l98O-l98l).

D2) Industries, trib&tai-res des . forests .

. 1, PROGRAMME GENERAL

9«332.O1 D2) a) Assistance auk pays et'territoires (l98O-l98l) s

" ' ' ■ .'- . ■ i) Pour leur permettre d'entreprendre dies etudes recapitulatives * IlP
et des etudes critiques par secteur sur les industries fondees

sur les forets; ' , :

it) Pour determiner * analyser du point, de vue critique, choisir,
formuler, lancer et "executer des projets d*industries forestieres

bien determines, dont les projets determines par le groupe precedent

iii) Pour favoriser le lancement de programmes de politiques et de
strategies a moyen terme et a lpng terme pour le developpement

: de la: sylviculture et des industries forestieres et pour contri- *

, buer a leur elaboration et a leur execution;

iv) Pour, favoriser le developpement d1aptitudes et de connaissances
. ■ specialisees nationales dans le domaine technique, dans les

domaines de la gestion,: des recherches et de la commercialisation?

fondees, dans tous les cas possibles, sur 1'amelioration et la

coordination des aptitudes et des institutions: exis.tantesj

v) Pour favoriser la cooperation institutionnelle, regionale,-in$us~\
trielle et technique dans les projets dl industries forestieresf,

.. ■ . dans la commercialisaMbnlides produits forestiers et entre insti-

;.: . . . ■ . t.utipns travaillan;t:;ar'de:s;r.recherches. sur les produits forestiers

... .... ■ ■ .,■ ^et-S^.les;tecfeni.qu^-s'::.c6rresjioridantes>et dans' la formation et
__....- ..■: ._ .. ■ ■ I'utilisation- du .personnel. necessair,e«v ■■ ' ■"

'■'■"' b) Etudes ; " ■■' "■" "-:^ "T '''■'" ■ '■ ./-: :V '■'/''

22) Exameii1 recapitulatif par secteur des: industries forestieres primaires
fit secbndaires en vue de i/eta^lissement de politiques, d'oirdres d'urgence,
de strategies et de plans pour I1Industrie forestiere" integree (l98O-198l);

B2) Examen recapitulatif,et critique de la base de renseignements, des
aptitudes a, la recHerche^et au developpement, des besoinsen'matiere de
forraation et des condrii'ons a remplir dans le domaine des industries
forestieres (1980-1981);
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9*332»O4 D2) : Etablissement de premieres etudes prelimirtaires pour'lei projets
■ ■"■■ ■ ' ■ retehus avec les gbuvernements dans ' le cas des industries primaires et •

■•■' ■ '■■secondaires (voir prpoet '9.331.26) (l9QO~%9&L)j ": ■'" \ '~\

9»332»O5 D2,) Determination et .soutien de la cooperation multinationale necessaire
en matiere d'industries foi^es-tieres, dans--ies'-cibin&ines des investissements.

des techniques, des marches et de la commercialisation et determination

des raoyens possibles d1execution (1980-1981)».

c) Rassemblement et diffusion de renseignements. - ., . .,'. • ' '" ~,\ ■

9t332«20 D2.)..■■;.. : Communiquer'les renseigneaients concernant les propositions de projets
■ . et:. les projets aux investisseurs possibles, en vue de la mobilisation de

ressburces financieres« -. .,:% ' ■ ■, ■. . .

.-,■.;./.': ■&) Conferences, reunions, seminaire^j.-stages de-.;formation et reunions
-■.■ , ,...:■; .... -, •; ; de groupes d'experts

9»332«26 D2) Reunions de groupes de travail techniques sur la planification et
, ..: leydeveloppement integre des industries forestieres ■()

9*332*27 D2), Eeunions de travail et institutions consacrees aux industries
forestieres integrees (l98O-198l); .

9«332.28 D2) - Reunions de travail pour.la formation en "groupe dans les domaines de
lfetudedes produits, de la commercialisation,, des:marches, du choix des

:tep}iniques et de .la cooperation .en matiere d'industries forestieres

9*333 Creation d'institutions ^enerales

oes 2626(XXV), 320l(S-Vl) et 3202(s-Vl)de 1'Assemblee generale,
-resolutions 2l8(x), 256(xll) et 267(xil) de la Commission; Declaration
sur I-1 industrialisation de 1'Afrique : Principes et directives pour la

cooperation et'le developpement, adoptes par la Conference des ministres

africains de I1Industrie a sa deuxieme session en decembre 1973; conclusions

acoeptees par la Conference^ des ministres" africains de l'industrie a la

troisieme session en decembre 1975; Declaration et Plan d'action de Lima

sur le developpement et la cooperation'industrials>- ado'ptesf par 1'ONUDI
a sa deuxieme Conference generale en mars 1975; conclusions acceptees par

...la. Conference des ministres, africains de l'industrie-a-'sa quatrieme'-s"^
, en decembre 19.77J resolution CM/ST«12(XXI) de la Conference.d'es Chefs
4,'Etat -et..de..gouv,e.rnement de l'OUA de mai 1973 enoiigant'aa Declaration

africaine sur la cooperation, le developpement et l'independance ^oo

;'-'.^an dirscteur-revise.pour l'instauration du nouvel ordre economi4^e inte^
-. ^io.nai.en Afrique (.1976-1981-1986), adopte par-la Conference des ministres
.de la CEA a. Kinshasa en 1977 et approwe par la Conference'des Chefs d'Stat
et de gouvernement de I1 Organisation de 1'unite -africaine a's^a quatorzieme
session ordinaire, a Libreville en juillet 1977.
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But du projet :

Categorie A

Travaux :

9*333,01

9.333.03

9.333.04

9*333.05

9.333.06

9.333.26

Aider les1gouvernements'a renforcer leiirs organismes de developpement

industriel a 1'echelon' des pays et sur le plan muitinationalo

..".,■!., PROGRAMME GENERAL : ■ ■ '■

a) Assistance aux pays .-fit. territoires.--(l98Q-*il98l-)~ ! ■'■■--

i) Pour l.'etude et la creation de centres1 de promotion industrielle.

ii) Pour I1 etude et'la creation de domaines iiidustriels; * ■

iii) Potir la creation de chambres dec0n5mer.ce et d'Industrie et

'--i: &'associations a31alogu.es de producteu3?s;

iv) Pour le lancement de mesures cooperatives en faveur du develop-

pement industriel. . . ..

II,. PROGRAMME REGIONAL

b) Etudes :

. Cr^ati'-on d'un centre■ africain 'de services d1 ingenieursrconseils

et de gestioni activites hors siege (l98l);

■F6nds:-afrioain de developpement industries (FADl) : activites conrple
'raentaifes'et-crektion (198&-1981); ' -' "■■ ■ ■•

■ "'■ - ■Premieres- etudes preliminaires sur les institutions multinationales

envisagees pour favoriser la Cooperation i21d.Ustriei.ie dans, le domaine

des industries^-debase /yoir projets" 9-333 a), B)y C) et DJ7 (l98O-1.9Sl)j

Etude sur les domaines de cooperation possibles entre les banques

.africaines na^ionales de developpement industrial et les societes d'iiives

tiss.ement,s-d.ev..la region et- sur les conditions' a remplir^ 1'objectif etair!J

la creation,..d'une .association, africaine des banques de developpement

industriei..et;dps:,sp.cietes .dJinvestiss.ements industrielsj avec le concour

de la.^APGMet i'a.PRPE . (l98.O-198l).

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

Reunions de negociations sur la creation d'institutions regionales

projets 9.332.02 A), B) et C), 9.332.03 Dl et 9O334.Q2/ a savoir t
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9»333#O7

9.334

But du projet

a) Centre africain de services d'ingenieurs-conseils et de '%
reunion intergouvernementale d'experts (198*1)■■.$$■ reunion de plenipoten-

tiaires. (I98l)j ...,., -. '.'-... ...- ;.'". \ ' ■-." ... ■

b) Fonds africain de develpppement industriel : reunion de pleni-
potentiaires (l98o) faisant suite a la reunion d'experts intergouvernemen-
taux (1979).

III. PROGRAMME SOUS-REGIONAL (MULPOC) . : . ,■ -

MULPOC de l'Afrique du-.Centre (Gisenyi) . ■

b )■-. . Etudes : ■.■,....■. ■ . , ■ - ■

, ;.: Citation .d'un/centre multinational de production de materiels scien-

tifiques et techniques et d'auxiliaires pedagogiques d!enseignement de la

physique, de la chimie etudes -matieres techniques dans.les ecoles secon-

daires (l979), determination .des- besoins (1980), etude preliminaire avec
la collaboration de la DAPGM et sous la direction du Groupe ecientifique
et technique ;(1980-1981).. . ' :

Developpement de la petite industrie et des industries rurales

Resolutions 2626(XXV), 32Ol(s-Vl) et 32O2(s-VI>de l'AssemlDlee generale;
resolutions 2l8(x), 256(xil), 267(XIl) et 3l9(xill) de la Commission|
Declaration sur I;-1 ind.ustrialisaMon.de. l^Afriques principes et directives ..

a appliquer pour la copperation,et-le.,developpement, adoptls par la Confe
rence des ministres africains de I1industrie a sa deuxieme session en

decembre 1973,f Declaration, et flan d1 action.--d© Linja; sur le developpemen-t -
et la cooperation industriels adeptes.-par; l'ONUDI a sa; deuxieme Conference

generale en mars 1975? conclusions acceptees par le Comite des progres de

l'industriaHsation. en Afrique adoptees a sa troisieme reunion en novembre
1976;. conclusions, acceptees par la Conference des ministres africains de
Vidti a sa quatrieme session "en novembre 1977.

Aider les goUyernements aformuler des politiques et des programmes de
develo^ement de la petite ibiustrie. et des industries rurales, a etablir
et a organiser des programmes de formatian, des reuhion's de. travail et des
serainaifes,a integrer les petites industries dans les industries de capa-
cite moyenne et de forte capacite, a-appliquer les techniques appropriees
et a creer les institutions et les services auxiliaires necessaires.
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>:<.•■■':-:;■■:'■;" ;>■■ : ■•-- ■ ..-. . ;>.i, ^PROGRAMME (JEHERAL

Categorie A

9*334*01 a) Assistance aux pays et terri-toires (1980-1981) 2

H:etat)li;ssement de politiques ei; d'organismes centraux pour

la petite industrie et les indtistries rurales dans le contexte

du developpement rural integre;

■ ■■:" " ■. . ■ . ii) *jE6up l.'elaboratipnde' programmes de formation pour le develop
pement de la petite Industrie et des indiistries ruralesi

■■■■■=■ .■■'.•':.:•' ;.-..",:..,: ,iii);. rPour la realisation de. I1 integration des petites industries et
,-■'..;'■■•....■" V desrindusiries de capaoite .raoyenne et de forte oapacite;

iv) Pour I1application de techniques appropriees a la petite industrie
et aux industries ruralesj

v) Pour la promotion, d'organismes et de services d!appui a, la.petite
industrie et aux industries rurales decentralises;

vi) Pour l'etude dsaui;res programmes et projets conceraant la petite

industrie et les industries rurales*

. \ . IIa PROGRAMME REGIONAL

h) Etudes : . • , . .

9«334«02 Etude critique dans oertains pays africains des politiques et des
institutions de soutien et de developpement de la petite industrie et des

industries rurales (voir projet 9.333«26) (l98O~198l);

9*334*03 Etude sur lrintegration des petites industries et des industries de
capacite moyenne et de forte capacitei y Compris le recours aux sous-

traitants? l!o"bjectif etant de determiner les mesures appropriees (1980);

9*334*04 Etude des mesures et des instruments les plus oonvenables pour
1'adoption de techniques appropriees par les petites entreprises (1980-
1981);

9*334»P5 Monographies des domaines industriels en tant que moyen de favoriser
les petites industries (l98O)fi -

c) Rassemblement et diffusion de renseignements :

9.334*20 Redaction et publication des plans modeles (1980-1981)«,
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d) Conferences, reunipnsf seminaires, stages de formation et reunions

de groupes d1experts (1980-1981) :

9*334.26 Voyages d'etude dans certains pays pour recueillir des renseignements

sur les moyens de favoriser la petite Industrie et les industries ,rurales

dans le contexte du developperaent rural integre (l98O-198l);

9.334.27 Seminaire sur 1'integration des petites industries et des industries

-^, :. .;./.;,.. ;,, de capacite moyenne et de forte capacite* y compris le recours aux

; -:. ^ ,. sous—traitants (l?8l)j :

9#334»28 Reunion de groupes d*ezperts competents de l'Etat sur les politiques

... , ., ,.■ ..et. les 9rganismes.de natures, favoriser la petite-Industrie et les

. ....■ ., , industries rurales, (l98l); .

9*334*29 _, ..; ' •./ - Reunion de travail sur la creation de domain6s ixndustriels efficaces

i; ... ;;, .. comme moyen de favoriser,,les. petites industries (1981).
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A,"

9.341

Autorisation :

But du projet :

E/OT.14/707
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COMMEJBCE IHTERMTIOKAL ■ . "

QUESTIONS GENERATES ET TECHNIQUES I^t^RESSAI-IT JIS'XETOLOPPEHSiT"\

Restruoturatjon du commerce exterieur de l!Afrique
. , . . .. , . . ^ ,. . ^ . ... . , .^ ;■■ 1

Resolutions 3202(S-Vl), 3362(S-VIl) de l/Asseniblee generale et

resolution 26o(XIl) de la Commission,,

Aider les pays africains a. ameliorer sensiblement les conditions

dans lesquelles s^effectue actuellement leur commerce exterieur, a .

accrbttre efa divefsifier leurs 4changes avec les pays qui ne sont *

pas leurs partenaires commerciaubc^ traditi6nnels0

Categorie A

Travaux : . »

9.341-.O1:

Io PROGRAMME GEHSRAL .-■••■

Assistance aux pays et territoires (i980«fi98i) : * •
■*■; .-.- ■■■'.- ■ ' ■ ■ -

i) Services consultatifs et missions dans les pays et territoires

africadns qui en font la demande pour les aider a, creer des

entreprises multlnationaies d'importation et d1 exportation,

a. former du personnel dans le .domaine du commerce et a-creer

des institutions regionales et sous-regionales offrant de's

: ■ prbgrammes appropries relatifs aux negociations commerciales

internationales? a la commercialisation internationale? a la

promotion des exportations et aux documents d1 exportation, ■

Li) Services consultatifs aux Etats africains beneficiant du

systeme generalise de preferences (SGP) pour les aider a-

appliquef i:accord appele a, se substituer a la Convention'

de Lome/ces services faisant suite a ceux accordes a ces

pays en 1978 et 1979 pour les aider a. negooier cet accord.
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II, PROGRAM REGIONAL

"b) Etudes :

9«341»O2 AchSvement des monograjiiies sur les possibilites dHmporter en

oommun des produits essentiels (i960); , t ■ '■'.-.•■'.-r: ; ;.

9*341»03 ; , Etablissement de societes multinationales dUmportation et
deportation (i960); ■■;-;--..■

9»341»O4 Cooperation regionale dans le domaine des natieres ^premieres :'

gr^ce a la mise en place et au renforcement d'assooiations de

.:. produc-teurs (1980); ;

9«3^1#05 . Examen et evaluation des progres enregistres dans 1'application

des programmes relatifs au systeme generalise de preferences dans

Xes lays africains (1980);

9*341 »06 Etude des prdblemes que pose a la region africaine la mise en

service du Ponds commun et des perspectives qu'elle lux tuvre'

( 1980*1981 ) 5 ;;;,.

9|34ifO7 , Developpement du commerce entre les pays africains et les pays -

socialistes de l'Europe oocidentale (j&ase. Ij)#

.... , d) Conferences, reunions, seminaires, stages de formatian et
. groupes d^experts (1980-1981) : ■■•■.■'.'

. . Reunion d'un groupe d'experts charge d'examiner les conclusions de

I1 etude sur les. possxbilites dHmporter en comnjun des produits

essentiels ()

9«34t»27 Reunion d'un groupe intergouvememental d'experbs charge d^examiner

. les conclusions des deux etudes achevees en 1978/79 (198O)|

9*341 •28." ' . Reunion d!un groupe intergouvernemental d'experts charge d'examiner

les conclusions des etudes consacrees aux bois tropicaux, au coton

et aux viandes, <jui ont ets achevees en 1978/1979 (1980);

9*341.29 . Reunion d!un groupe de travail intergouvernemental consacree a

1'application des programmes relatifs au systeme generalise de

preferences dans des pays africains (1980);
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9.341.30. - ■ . Groupes-de produits primires lies a.la creation et au renfor-

cement d'associations de producteurs (1981)} .

9.341*31 - .Deuxieme seminaire regional sur le commerce de 1'Afrique avec

les pays socialistes (1981)»

Programmes apparentes : . . . . :

Collaboration etroite avec la CNUCED, l'OUA, et les divisions

interessees de la CEA«

9»342 Developpement du commerce intra-africain

Autorisation : : ._...._ .

Resolution 262(XIl) de la Commission*

But du projet :

Aider les. pays africains a mettre en oeuvre un programme integre

concernant la promotion des echanges et la politique commerciale

aux fins du developpement et del'expansion du commerce intra-afriCain*

Categorie A

Travaux : , . . .

I. PROGRAMME (SERA.L

9,342.01 a) Assistance aux pays et territoires (1.930-1981) :

■ i) Fournir des services consultatifs aux gouvernements qui en

font la demandeen vue de les aider a promouvoir les ecnanges

commerciauXj a coramercialiser leurs produits, a effectuer des

etudes de marche? a negocier des accords coramerciaux et a

. . . identifier les entraves et les obstacles au commerce intra- .• . -

africain et proposer -a ces gouvernements des mesures permettant

d'eliminer ces obstacles et d^ccrottre sensibleraent la part

du commerce intra-regional (il s!agira notamment d'aider les

■. pays africains a mettre en place et.a; financer des institutions-

multinationa-les chargees t$e promouvoir le commerce et a creer

des systemes d'assurance^credit.a l'exportation et du finan—

cement du credit a 1'exportation)£,-, - .
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ii) Mettre sur pied des missions co"nsultatives chargees de proce&er ,

a des etudes theoriques et a des enqueues pratiques sur certains

produxts africairtSj et notamment d1 identifier I1 offre et la

deraande potentiel'les, les circuits commerciaux et les pratiques* .

suivies par divers-pays en roatiered'importation et d'exportation

en vue de suggerer des mesures permettant d'accro5!tre les

1 echanges coramerciaux entre pays africains*;. ;: ' ' ";-

■ - ■ :" ■ ■'. II, 'PROGRAMS REGIONAL ■ ■'- \
f, - ■ . - ■ ■ ,

b) Etudes :

2 Poursuite des etudes sur les produits entrant ou susceptibles

d!entrer dans le commerce entre pays africains et notamment ;sur Jdes

denrees alimentaires tels que le cafe, le the et des produits manu

factures tels que'les chaussures et les ve*tements de confection

(1980-1981);

9 •342.03 Etudes du commerce intra-africain des matieres premieres tels

que la bauxite, 1 Talumin3:um, le petrole? le Kyrethrer le "bois, les

":< cereales, I'etaih (193O) et le zinc,. I'amnioniaque, la potasse, le

- l : " ■ • soufre, et la pate a "papier (voir projet 9»332) qui sont destinees

aux industries de "base

4, Creation de bourses africaines du cuivrer du minerai de fer, du

zinc, du plomb et de la bauxite (voir projet 9*332) (198O-1981); ; ■■ ■'

9«342.O5 Analyse des legislations, regies, reglementations et pratiques

commerciales en vigueur en Afrique et notamment -des barrieres tar£—« ■'. ■•■

faires et non tarifaires protageant certains groupements de cooperation

ecbnomique' tels que la CEEEAO et le IvlQLPQC; de Lusaka (1980-1981 )*

c) ■Hassemblement et diffusion'de renseignements :

9*342.20 ■■ ■ : "Le commerce africain", pablication' semestrielle traitant de

■ ' ■ ■ '■■ ' questions ser rapportant direetement a la promotion des echanges

intra-africains (1980-1981)j :

9»342«2i ' ■ Anhuai're commercial africain ■: guide concis contenant des rensei-

gnements commerciaux choisas! par "le biais-duquel les parties interesse"es

'"' "' . qu'elles. se trouvent-en Afrique' ou "dans 'd'autres regions du monde

peuvent etablir1ies contacts commerciaux neoessaires (198O—I98i)o
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d) . Conferences^ reunions, seminaires, stages de formation et

. , . . groupes.d'experts (198O-198I); :

9*342.26 . Collogues sur la commercialisation intra-regionale et intra-

sous—regionale destines aux cadres commerciaux de niveaux superieur

. ..,,.. et intermediaire a 1'echelon des sousr-regions et de l!Afrique dans

son ensemble (196O-198i)j 1'un de-ces colloques se tiendra a.

Khartoum a I1 occasion de la foire cornmerciale panafricaine organisee

' .: ... , . .. . par l'OUA (1980); ... . , . . ...

9«r342«27 Stages de formation aux techniques commerciales intra-africaines

a la commercialisation et a la promotion des exporfcations ainsi qu'aux

techniques -et aux modalites des^negociations commerciales bilaterales,

... - sous-regionales et regionales. entre pays, africains (1980-1981); deux

stages de formation sont prevus l!un en 1980 et l'autre en 1981;

., J.ourneea dVetudes reunissant. acheteurs et.vendeurs de denrees

alimentaires nbtamment de cafe, de the, de farinespt de produits

manufactures tels que les chaussures et le pre*t a porter* Voir

9.342.02 (1980 et 1981);
m: 0

9*342.30 : /". Groupe d'experts sur, les negociations cprnmerciales multilaterales

,. entre pays africains. (19.80)0^ . . ;,..,, .

Progianunes apparentes s

.Collaboration etroite avec la CNUCED,_ 1!OUAT. la Division de la

recherche et de .la planification spcio-economiques, le Service de la

cooperation economique, la Division de ^administration publique, de

la gestion et de.la main-d.'oeuyre, la. Division mixte CEA/^AO de

1'agriculture et la Division mixte CEA/OHUDI de I'industrie.

III. PROGRAMMES SOUS-REGIONAUX (MOLPOCt)' :"

' MDLFOC de I'Afrique de 1'Est et de l^frique.australe (Lusaka)

,.. ■•■■■ ..■-■■-' ■■■.■■ ' ■-- - ■ '■ •- ' '

5"".'.'" " , Creation de bourses de produits agricoles pour £es Etats de

■"■■'■ ' :"i!Afrique de 1'Est et de lrAfrique australe (1980^1981) % '■

...... i) Achevement de lfetude de faisabilite et Elaboration d'un projet

d'instrument juridique etablissant une ou plusieurs bourses

de produits agricoles (i98b);
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ii) Convocation de reunions d'experts ©t de ministres pour examiner

les conclusions des etudes et decider de la creation dfune

ou plusieurs "bourses de produits agricoles pour les Etats

■ de' l'Afrique de 1 ;Est et de l^Africjue australe ,(1980);

iii) ,Application des decisions adoptees et notamment mobilisation

de fonds (1980)5 '

iv) Creation officielle de la ou des bourses de produits agricoles

* pour l'Afrique de 1'Est et l'Afrique australe (1980);

v) Octroi d!une assistance aux interesses en vue de les aider

a assurer le "bon fpnctionnement de la ou des "bourses de

produits agricoles et a former'le' personnel necessaire ()

9»342»OT , Eta*blissement d!une zone d'echanges preferentiels pour l'Afrique

de X'Est et 1'Afrique australe (voir 9*341, 9»342, 9»344 et 9.515)

i) Convocation dfune deuxieme reunion extraordinaire des ministres

du commerce, des finances et de la planification aux fins

d'examiner le rapport du Grpupe intergouvernemental de

negociation et de fixer la date du sommet au cours duquel

les chefs d'Btat et de Gouvernement signeront le traite

(1930); : : ■■ " :'f

ii) .EtaTalissement de la zone d'echanges'preferentiels et octroi

. V d*uhe assistance aux pays membres de la 2one pour les aider

.' . ,' , . '. " & mettre en place et a faire fonctionner les institutions

'prevues dans le cadre de ladite zone.(i98i)»

DTOPOC de l'Africrue oentrale (Yaounde)

9*342»08 Promotion du. commerce entre les pays de 1'Afrique centrale et

.-■--•' reaiisation-dJune ^tude de-faisal3iilte en vue de la'Mse en place

d'un cadre institutidnnel approprie pour promouvoir 1'instaurati.on

d'un marclie commun sous-regional compfce tenu de l!Union douaniere v '

et economique de lTAfrique centrale (l9S0—1981)":

i) Activites visant a donner suite aux recommendations formulees

■'■■■■■_ lors (ie reunions (1980);

ii) Mise en oeuvre des decisions adoj^ees et si necessaire

realisation dJetudes supplementalres (i98o)f
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Autorisation :

But du projet
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■ iii) M^se e-iiipla.ce ds mecanismes institutionnels appropries (1981)

■ ! :pou.r jprorfeder a des negooiatioiis (i98i)j " ' '

■ ±y) Convocation de reunions. d:experts et de rainistreso

Afrio?,nisation des 3i;iuc-tures' dans le- doina-ine du coramsroe erfcerieur

Resolutions 3352(S-VIl) e-t- 320(S-Xrl) de I'Asseiribl^e g^nemle

Aider les pays africains a faire en soii;e qae leur commerce exterieur

soit controle par leurs structures nationales (orga«isinef

publies et/ou enijroprises commerciales autochtcnes privees)

2*343*02

9*343.03

Is PEOGRABIME GSH3

a) Assistance aux pays et territoires (1980-1981)

Conseillor les goutie.TTiemen'feS;africains 'qui en fcat- 1^ demande

sur les mesures & prendro pour africaniser leurs structures commercialese

II o HtCGPABEE KEGICBAL

"b) Etudes

., . Etude conrpsnftifcive.de lsafricaniBai;ion d.os structures contrSlant

le commerce erkerieu'? « ©:c&men d-'ensemble et cvalua-tion de sss'

tendances, de ses perspectives^ ot do ses modalites (1980) - vcir-.1--?11"

a ce sujet le programme de ti^vail de la Division de la planificaticn

et de la recherche eccnomicues ■-. ;,

Monograptxies consacrees a I'afrioanisat'ion des structures

contrSla.nt-le^comrnercG erteraeur dans .certains pays africains et ■ .

a la situation qui r^gaa-it en cs donaine da,n3 im certain nom'bre de

pays en deveioppsment n-appartenant pas a la region africaine (f98o)|
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9*343.26

Etudes interregionales-eta"blissant_ un pa»rallele entre les

resultats obtenus en ce domine par l!Afrique d!une part et I'Amerique

latine, 1'Asie et l'Asie occidentale d'autre part, l'objet de ces

etudes etant de permettre aux pays africains de tirer profit de

1'experience acquise par d*autres regions du tiers monde (i98i)»

d) Conferences, reunions, seminairess stages de formation et

groupes d:experts (1980-1981) : "■: ■"■

Reunions dsun groupe d1 experts et reunions intergouvernementales

cliargees d^escaminer les conclusions et reconraandations des etudes

realisees au titre des projets 9.343.02, 9»343#O3, et 9»343»O4 et

d^etudier des mesures appropriees de politique generale (l980).

Programmes apparentes

9.344

Autorisation :

But du projet s

Etroite collaboration avec la CJJUCED, l'QUA et la Division de la

recherche economique et de la planification.

Etablissement et renforcement des institutions commerciales

Declaration et programme d'action sur la promotion du commerce intra—

africain et le developpement de la cooperation entre pays africains*

Aider les Etats membres a coordonner et a harmoniser davantage leurs

positions dans le cadre des differents accords et arrangements

institirfcionnels qui- sont deja en vigueur ou qui serorit vraisemblablement

conolus en vae de sauvegarder leurs inter^ts legitimes« ■

Categorie A

Travaux :

9*344.01

I, PROGRAIS'E GENERAL

a) Assistance aux pays et territoires (1980-1981) ;

i) Fournir des services consultatifs en vue d!aider les Stats

membres a surveiller et a coordonner 1'application des

accords et des arrangements institutionnels conclus dans le

dcmaine du commerce et de la cooperation economique|
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'.■..■...-........ ^. ..: iil). .J'ournir. ties services coneuLiat.ii's aux .Stats menibres en vue •

de les aider a renforber'fe&^HB^fei'fc.ixtibris" commerciales

existantes et a en creer de nouvelles;

# -!f*^>--- ■

iii) Proce"&er aux preparatifs de reunions ayant pour objet d'aider

» . les Etats menibres a harmoniser leYtrs positions sur les questions

Jj:l' ".'-'- relatives au commerce et au developpement qui y seront debattues

et fournir a ces reunions les-services n-ecessairesj

iv) Donner des conseils sur la structure, les objectifs et le

fonctionnement des institutions commerciales existantes et

sur la naniere dont onpourrait les renforcer*

w - . ■ .....'■.

,- ... ......■■" II* PROGRAMJ1E REGIONAL - .

"b) Etudes : •■"■::
i

• - '■ . ■ ■"■'

9*344#02 Etudes sur 1!organisation, les structures, les objectifs et le

fonotionnement des organismes commeroiaux existants et sur les ' ' ;

moyens susceptilales de les renforcer (i98O-198i)j

9*344«O3 Assistance fournie-a l^ccasxon de la negociation et de 1'appli

cation de 1'arrangement appele a se substituer a la Convention de Lome :

•■."- examen et evaluation dans l'optique des Etats menibres africains»> ■ •

(1980-1981 >« •;-■■■

■ , ■ d) Conferences, reunionss serainaires, stages de formation et

groupes d1experts (198O-1981) :

9*344*26 Reunions du Comite intergouvernemental d!experbs du commerce

' et du developpement et de la Conference des ministres africaihs du

commerce consacrees- a 1'examen des recommandations formulees dans

les etudes 9•344*02 et.9*344-03 visees plus haut (198O-1981)}

9*344*27 Reunions de ministres africains preparatoires aux reunions de

la CNUCE0 et aux reunions de ministres africains qui se tiendront

a cette occasion (198O«1981);

9*344*28 Reunions de 1'Association des organisations-.africaines de promotion

commerciale (1980-1981),, . :

Programmes apparentes : ■

Etroite collaboration avec l'O0A, la BAD, l'lDEP, 1'Association des

"banques centrales africaines et les divisions competentes de la CEA0
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9*345 ■ ■'■'■

Aut*risati»n I

But du projet

Caiegorle A

Travaux

Elaboration.de -politjques et de moyens-natioriaux et multinationaux

conceraant -les societes- transnationales

Resolutisns 32O1(S-Vl) et 3202(S-Vl)tde l'Asseniblee geneialej

resolutions 1913(LVII) et 196*1(L,IX) du Conseil economique et social

et resolution 326(XIIl)' de la Commission.

Aider les pays africains a mieux comprendre les structures, les

P9liti(jues et le fonctionnement des societes transnationales etran»

geres et a sedotei* de raeCanisraes- et de moyens institutionnels leur

permettant de suivre ces qxiestions et d'apprecier leur degr^ de

gravite et a adopter a l!egard de ces societes" des politiques

GEHERAL

Assistance aux jays et territoires et aux groupements sous*

et regionaux africains (1980-1981) s

i) Haire. en sorte gue les jays africains soient mieux a mSme

de tirer le maxiraum de profit de. la■presence de societes

transnationales et etrangeres sur leur sol, et notamment

renforcer leur pouvoir de n^gociation face aux societes ' -

'■. transnationales et les amener a adopter une position commune

■a lregard de ces societes| •

ii) Instaurer un nouveau type de rapport entre les societes

transnationales et'les societes.locales en etudiant en' '

. particulier ,1a ■pbssibilite d!etablir de'veritalDles liens

entre elles; ; -. . ■ ■'■:■■

iii) .Mettre en place' entre- les' pays africains et entre l!Afrique;
et d'autres regions uh systerne'derconsultations bilaterales

vet multilaterales et d!echange de renseignements sur les

societes transnationales| - ■..-■:■. ... .-■■■
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iv) Harmoniser les politiques mises en oeuvre au niveau national

pour controller ei:surveiller les^aQtivites des societes

transnationales gra"ce a 1 Adoption et a, 1'application d'un

'...■• ■ code de conduite et d'autres accords et arrangements

. •■. • ' :- "" multilateraux; ■ ' ." " ■

; v) Creer des societes intergouverneraentales africaines chargees

- , . :. . . d^ssumer quelques—unes des fonctions remplies par les societes

transnationales; ■ ■

. ■ ;;' vi) Adopter et executer des programmes interregional visant .a. -:

. ■ . ■ .' ■ promouvoir la mise au' point d*une politique oormiiunG-a.

. "■ ■ " l!egard des, societes tiansnationales et notamment entreprendre

des etudes conjointes sur des questions d1 interest commun et

sur les possibilities cpii s! offrent aux pays interesses de

deVelopper leurs echanges comrnerciauxo " .

.II, PROGRAffl/E REGIONAL

' "b) Etudes :

2 ■ Etudes consacrees aux incidences des societes transnationales

sur des points et des secteurs precis et notamment sur la "balance

des paiements, I'aohat et 1'acquisition des techniques, l!emploi et

la formation (1980-1981); . '

9«345*O3 Etudes de cas relatives a des societes transnationales etrangeres

.exercant des activites dans certains, secteurs et sous—secteurs cl6s

de lTeconomie et notamment dans l'industrie extractive, les transports,

■ .notamment les transports maritime^, la banque. et la finance, le

commerce dTimportation et d'exportation (1980-1981)J

9»345«04 Etude des normes appliquees par les societes transnationales

pour l!etablissement de rapports et d!etats comptables (en collaboration

avec le Centre sur les societes transnationales (GST) et la CMJCED)

(198<M98i)s

9*345*05 Etude consacree au code de conduite et a son application (1980-198i)j

9»345«06 Etude des techniques de negociation utilisees par les societes

transnationales (198O-198i)j

9«345«O7 Etude consacree aux incidences des activites des societes

transnationales sur l'industrie des "boissons et des aliments pour

nourrissons (i980)o ,
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: .,,,;... c) Rassemblement et diffusion de .renseignements :

9^345*20 ■■>, -.-.:■ Rassemblenient, analyse et diffusion de textes legislatifs et

reglementaires nationaux ainsi que dretudes, de bibliographies et

de toute autre documentation concemant les societes transnationales;

9<>345'o2i ■..-.. .: Profils de certaines so.c.ietes, transnationales installees en

Afrique (i98CM98i)$ ,.; - .-.. .-..'.

9^345*22 ; ,,...__ Lanceraent d'une publication annuelle dans laquelle seront

; ,..., presentees de faeon.succincte les principales conclusions des etudes

' ■■'. - V, \ - :• • .effectuees par le Groupe mixte CEA/CST sur les activites des societes

■'.■.■■■ ":■■: >transnationales en Afrique (1980)0

d) Conferences, reunions, seminaires, stages de formation et

groupes d'experts (1980-1981) :

9«345»26 Seminaire consacre aux bases et aux problemes d'application d'un

code de conduite dans une perspective africaine (198O);

9*345«27:■--..;■ ■ ,■ y Seminaire regional consacr^ aux incidences des activites des ..-

■. societes transhatipnales, .sur 1!Industrie des boissons et des aliments

;; ■ : pour.nourrissons (i98i); ■ ■•. : . , , ■■:■■

9«345«28 Journees d! etudes consacrees atix normes appliquees par les

, ■ y :; .,..:. societes transnationa:les pour l'etablissement de.rapports et d!etats;;..

comptables (1931.) 5 * c ' . ..-■;•■ ;,

9a345«29 ■ '■;■■ Groupe d^1 experts charge d'examiner le rSle des societes transna

tionales dans 1 Industrie des-produits.de base, destines a l!exportation

(1900)5 .

9>345«3O' ■ : ■ .Conference ministerielle regionale sur les,societes transnationales

■;•-; : :et ledevelopperaent de l^Afrique dans,.les annees 80 (i98i);

Programmes apparent^s :

Etroite collaboration avec la CNUCED, le CST, 1'OIT, et les Divisions

,• ;'■■.-. -.; de lTindustrie? du-.commerce,, du transport et du developpement social ; ,

de la GEA* ■ . - . .
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Autorisation :

But du projet

Categorie A

Travaux :

9 ."346*01

Page $3'

Relations commerciales et financieres avec d'autres pays en

developpement

Resolutions 3202(S-Vl) et 3362(S-VIl) de I'Assemblee generalej

Resolution 26o(XIl) de la Commission; Programme d!action de Colombo

concernant la cooperation economique entre pays en developpement 5

Declaration et Programme d'action concernant la cooperation afro«

arabe et resolution l(l) de la Commission de la cooperation economique

entre pays en developpement*

Aider les fays afrioains a ameliorer et a etendre sensiblement les

relations commerciales et financieres qii'ils entretiennent avec

d!autres pays en developpement afin de leur permet-fcre d!en

les plus grands advantages possibles,,

I. PROGRAMME GENERAL '-■■■.

a) Assistance aux pays et territoires (i98O«198i) s

i) Organiser des missions consultatives en vue d'identifier

les entraves et les obstacles s!opposant a 1'amelioration

et a 1 Expansion des relations commerciales et financieres

des pays africains avec d*autres pays en developpement et

d'avaricer des mesures propres a les leverj ■

ii) Proceder aux preparatifs de reunions ayaiit pour objet d*aider

les Etats membres a harraoniser leurs positions au sujet des

questions touchant les relations coramerciales et financieres

avec d%ut res pays eh developpement et assurer les services

desdites reunions.
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b) Etudes ; '

9*346»O2 Achevement des etudes sur les echanges commerciaux actuels entre

,,,.;-;■,■/■ .-.-■ ,■■. les,,..pays dr\lifrique, et les. pays--djAmeriq^e^latisie'.et sur les possi-

:;r\v j •,•■) ..■'■.'.--.-: Tsi.lite^.-de.-developpemeni;. de oes echanges. (etudes entreprises en

,.;-,,.v,.,,,, :■., ;;. collaboration aveo la-.-CEPAIi)-ir .(.1.9S6-1981');-. ■ ., ,

3^ :■...: , ■■.'-.•i)- -■ Etudes.d© faisabilif.e porsant sur.. la. coope.mtion entre organismes

commerciaux .publics dans/le doiraine de lJimportat.i.on de produits

presentant un interest ccmmun; des activites conjointes de promotion

des exportation et de la promotion des echanges mutuels :et.de/ la. r..;

cooperation entre les organismes coinmerciaux publics africains et

..-, ,.■■_ . .:. - , les .organismes commerciauz publics d'-autres. regions (198O-1981);

:faisant. .suite a l!etud,e ■pr.elimiliiaire sur la cooperationrnone.

taire &k i^r^^iaire.-.eritre .pa^s. .,on dovelopperaent.-et notamraent but des accord'

de paiement interregionaux qui a ete achevee en 1978/1979 (198O-198i)j

9*346*05 Aohevement de l^'.tude1 sur les echanges commerciaux entre pays

d'Afrique et d'Asie en developpement et sur les potentialites en c^,..-:

donaine raenee par^la GEA.et la-.CESAP (1980-1981)5

9«346o06 ... , iExaraen'biennal-de la. parbioipation des .pays d'Afrique aux

de cooperation economique entre mys en developpement (i98i);

■■ --Etude des eohanges co^iuneyciaux.actuels ontre pays africains et

pay&. arabes et,.des poi;entialit8S,,..e.n roe doraaine (198O«1981);

9»346«OS . . - Studes de laisabiilte .relative^ a la. mise en place de societes

de commercialirtation multina-ti.onaies et aux repercussions qu'entrai-

. ; . ■■..,. , neraient..pour .les pays-.africains le fa-it, qusils;. adherent a, des

■ .. . . ■ . . arrangements d« commercialisation ,imiltinatdonaux (1980-1981)«

...-.:.;.„: ■■ - r;d) it Conferences,.reunionBj. seminalrjes;? stages de formation et

groupes dJexperts (

9*346*26 Reunion du Groupe de tra-vail regional et interregional mixte

CEA/CEPAL consacree a. I'exa-man des conclusions et recommandations

des etudes realisess au titre des projets 9o346^03? 9o346B04 et

9o346»05 vises plus haut (1980*1981 >j '
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9»346O27 Reunions d*un groupe d!experfcs consacrees a la creation

dissociations de producteurs entre pays en developpement et au

., .; ■;.. ■renforce^eriti.des associations exisibantes (.1981)} . :

9o346«28 Reunion de ministres africains consacree a I'eaamen de propositions

visant a, promouvoir la cooperation commerciale et financiere entre

■ = pays en^ developpement

9*346*29 ■* " '" Serninaire consacre auic echanges commerciaux entre 1'Afrique

et d'autres regions en developpement (i980)j

9»346.3O Seminaire sur le r6le des organismes conunerciaux publics dans

' la promotion des ^changes commereiaux entre 1'JS.frique et d'autres

pa^s et regions.en developpement (1981).. .

Programme.Br..apiarentes : ■. ; . . . .

' ' E-broite collaboration avec la CMGED, le Programme d^action des

Nations Unies pour la cooperation economic£u.ef l'OUA, d'autres

c.ommisslbns e.conomiques regionales des Hations Uhies et la

"". Division raixte GEA/oNUDI de. l'industrie. ..
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■.-.-KESSOUHCES: .HBMMMSS

9^441 " ■ Planificatiahre'b polltlcrues dandle'domains' des ressotirces humaines et

de 1'emploi

Resolutions 125(vil), 129(VII-)i 173(VIII.)» 195 Ux), 3O6(xiIl) et 319(XIIl)
de la Commission; Declaration africaine sur la cooperation, le develop-

....,..:- ■■-. pement. .et 1'independence ecpnomique. de mai 1973 dans,.la partie consacree . .

aux ressources humaines, " . " " " ' "t .. --■-■■',.

But du projet :

..... .; , Cpmrnuniquer, aux Etats' membres des principes directeurs applicables aux"-

politiq'ues et a la.' planification des ressburces; humaines- et de I1 emploi

destinees a pourvoir aux n^cessites du developpement socio-economique par

l'intermediaire d'enquStes sur les ressources humaines, de la preparation

de recensements correspondants et de la determination desrcombinaisoKSr_

de competences necessaires a des activites economiques determinees, du

■ ,■ -,, .-^^naementjd1 etudes sur .le .'.personnel e.t: l'emploi et de, 1'-organisation de

,...,;i, rejunio&s-.de' travail sur .3.e. personnel.. Par l.'intermediaire du. Programme

^largi" de,formation et de "bqura'es de perfectionnement pour l'AfriqueP for™

. . mation et utilisation dies'r'essources" africaines: en personnel specialise a

l'appui des activates' de cooperation technique et? a bet effet, reduire au

minimum l'assujettissement aux connaissances specialisees exterieures,

favoriser la creation et le developpement d'organisations indigenes d'experts-

conseils et d'associations professionnelles-

I. PROGRAMME GENERAL

Categorie A ' .

Travaux : .

31 a) Assistance aux pays et territoires (1980-1981) : .

i) Ea pourvoyant a des services consultatifs et a une assistance
technique pour la planification des ressources humaines et de

. . l'emploi, pour l'etablissement de politiques des ressources

humaines et de l'emploi et la creation de moyens institutionnels

et administratifs de planification des ressources humaines et de

l'emploi;

ii) En favorisant la creation d'organisations indigenes multidisci™
plinaires d'experts-conseils et la cooperation entre les associa

tions sous-regionales d'organismes indigenes d'experts-conseils;
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iii) En collaborant avec l'OUAs le P1MUD et les autres organismes
competent^; pour l'etablissement de. moyens intra—africains d'assis-

tance technique permettant I'echangede specialistes africains au

titred'affectations de courte dureeF dans le cadre de la coope

ration technique; . t

iv.) En favor-isant la participation au Programme des emplois et des
competences .pour l'Afrique? du BIT? pour la creation de possi-

bilitea d'empibi'en Afriques

v) En favorisanfc la collaboration avec les institutions africaine;§
.' pour renforcer:l'enseignement de la .gestion et.la formation aux

" ' disciplines de la gestionc - ..

• .. .II. PHOGRAIfflE REGIONAL ' . - .. ■

■ b) Etudes s .

9»441«02_ Determination des besoins des secteurs economiques particuliers ,en
., :■ . matiere de personnel et de formation, compte tenu plus specialement ;des*

• v ... proje-t;s:-d.e.rdeveloppement inscrits au programme de travail de la CEA et de.

l*etablissement des recensementa et des combinaisons de- competences cor-
, - respondants s ' ■..._■.■

i) Analyse des ressources humaines, etablissement des recensements
.,..,■', ■ ■ -= et des combinaisons.;de competences correspondants pour to'ufes "

..-.:....■ ... . les industries de bas-e et strategiques par branche d'activite

(produits chimiquesj alimentation, agro-industries) (198(>-I98l);

. ■ ii) Exramen des etudes de 1'AAAPC sur la fonction publique pendaht "
.. ,. -, : les ann^es 80 et determination des mesures complementaires

(1980-1981)*

. ,; .. .. .0) Rassemblement et diffusion de renseignements :

9»441».20 ' Revision des editions du Repertoire des institutions afrioaines
d'enseignement et de.formation en snatiere de gestion (1980 et 1981) et

du Repertoire des organisations africaines de specialistes et d'experts-
conseils (l98l)c .■ ■ ; v"

d) Conferencesj reunionsj seminaires, stages de formation et reunions
... de groupes d'experts (-1980^1981 )■ ■;' .

9,441.26 Reunions de travail sous-regionale,s et rationales sur les techniques
dI orientation professionnelleet:detablissement des programmes a 1'inten-
tion des fonctionnaires charges del'orientation professionnelle, des
enseignants et autres techniciens travaillant aux services d»orientation
professionnelle (1980-1981)? - ' "'■"■ "'
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9.44L27 ; '■'■ . "" ' . -Reunions de travail sous-regionales sur la formation du personnel
■■"■ :" ' ■ destine' auxi industries de base s.

i) Travail des metaux et constructions mecaniques (i960) \J%

■ ;■ ' '. . ; ii) ' Industries-electriqups et electroniques? industries petrochimiques,
■ " transformation des produits agricoles et des produits alimentaires?

batiment et construction (l98O-198l) l/3

9.441-281: ■;■ "■'"■'■ :\ Stages de formation en usine,? collectifs ou. individuels, et stages
. ■ '■ speciaurpour des'elements justifiant deja d'une experiencer a l!intention

de travailleurs africains qualifies et des cadres de gestion (1980-1981)5

9.441.29 . Reunions de travail natio:nales et sous-regionales sur la formation
dans les domaines des descriptions de-poste? de I'analyse des postes et
des operations de 1'appreciation du comportemenf au travail et de 1'etablis-
sement des. programmes de creation de competences (l980~198l)$

9.441.30. ■■..■,.. .. Reunions.,squs-r9gionales et multinationales'-a,yant.;p6ur objet l'etude
..... .-■ d-es.moyens p^sibles d'inverser 1'exode des 2pEiFetenoes et de stimuler la

.. • .. . .,.,. . cooperation.Mlaterale pour I1 utilisation de-courte d'^ree des modestes

ressources en personnel, j compris 1■affectation d'experts dans les services
publics et para-publics (l98l);

9«441«3i ,2 ,. ...; Reunions regionaXes et sous-regionales sur la cooperation entre les
:;_,..;._ ,. ,- Associations., indigenes sous-regionales d'organisations d'experts-conseils

9.44U32 ,y: . . . Reunion regionaie dfim gToupe d'experts sur 1'etablissement de rela-
, ■ - txons de..collaboration e.ntre les institutions -d'-enseignement et de for-

mation (universites7 .colleges techniques) et les entreprises d'affaires
publiques .et priveesu compte tenu plus specialement de la necessity d'ali-

, gner les plans d'etudes sur les besoins en .matierede competences indus-
,trielles« sur les techniques et les recherches au service du developpernent

.;, ...,;-' ■..,■■.. ■ f-* sur les mesures tendant;a permeftre .1'.acquisition d'une .experience-:-^:-
. ; ■• ... .industriel.le et des dispositions- d:»esprit voulues. envers le travail (l980)3

Programmes apparent^s" s ■ ' . ' ■ .■■''.'..■■:■■ '

. Collaboration etroite avec le BIT, 1'UHESCO, la FAO, l^OMS, 1!ONUDI9 le -
CAffR£D9 l'AUA, 1'IDEP' et les organisations travaillant aux"programmes de
mise en valeur et d:utilisation des ressources humaines africaines. Co.l-

. ; ;.laboratipn efficace avec: le,-BIT po^ur 1'etaUissement d(un programme aev •
■ .%ay.ai\ commun CEA/BIT pour de.s mesures concertees dans les domaines d'in-

l^ .: Collaboration1 ay.ee ■ les autoes divisions de'la GEA pour

1/ Le calendrier des reunions de travail sera etabli en liaison avec la Division
lfIndustrie.de l'industrie.



Page 89

l'analyse du personnel par secteur et la determination dee besoins par
seoteur. Collaboration,avec 1'Association africaine pour 1'administration
publique et la, gestion, de. meTne quMvec les organisations africaines pro-

fessi.onnelles.et.au!tTQs organisations.d--IexpertB--conseils";

■ . -■ iii» pr6grammes-'sois-regiohaux. (mjlpocs)'

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

a) Assistance aux pays et territoires (l98O-198l) ; .......

i) Pour favoriser la cooperation multinationals dans le domaine de
la formation du personnel et pour 1'etablissement d'un fonds de
personnel qualifie, la priorite etant reservee :

- a la creation de services nationaux efficaces de planification
des ressources humaine^et au perfectionnement du personnel de
ces services (1980--1981,);

- & la creation de services indigenes nationaux et raultinationaux
. . d'experts-conseils (198&19§1)

; ii) Pour moMliser des ressources -financieres et materielles et offrir
des consejls,techniques pour'la.creation de possibility d'emploi
appelees a absorber les travaiHeurs migrants rappeles d'Africrue
du Sud par leurs pays d'origine (l98O-198l)j

iii) En offrant une, assistance- te.chmque aux Etats qui fournissent les
travaxlleurs_migrants pour leur permettre de poursuivre le rappel

, . de ces travaill.eurs d'Afrique du-Sud (1980-1981).

MULPOC de J'Afrique du Centre fYanuMft) ■ , '

t) Etudes : / ■ " - ■ • ' '

9.44Wm lilTt™ti0* \eB SerVtC6S indi^nes d'exptil et etude desxt \B SerVtC6S indi^nes dexperts-conseils et etude des
de cooperation qu'implique l'utilisation de ces services (1980);

9.441.^ Se^^^f^on des eWs africains, plus specialement ceux qui jus-
J scientifiques et techniques, et etablissement d'un
des experts, pour en faciliter IVutUisation (1980). ,

9.442 ." ;./

Autorisation

Programme d'expa^sion de X'emploi et de cr^tion de

Resolutions 110(Vl), 125.(VIl)f 129(VIl), 173(VIIl) et 195(ix) de la Com-
missxonj resolutions 3,20i(s-Yl) et 3202 S-VI de 1'Assembie'einerale ^t
ZtftT africf-"s^la cooperation, le develoPpement et^S!

Assembi
^o cooperation, le develoPpement

1973> danE la »«*« -onsacree aux



^

14/707
14

Page 90

du-

Entreprendre un.recensemeni des competences, .par niveau et par categorie.
necessaires a 1'execution des. divers promt's de developpement, en rappor-
tant lee besoms reconnus au personnel^;et:a^rnojens,de .formation existants.

^bqU8dela situation de I'emplpi .e.t;des conditions faltesv-.-
aux tipaiUeure et -mesures tendant a aocroltre les possibilites d'emploi

^ C: GESIERAL

A1"' y '"I' \'[.'[' ".V \ ■/-;■ -^ ■ "' ; ■-" ■ '-

5*442*01 a) Assistance aux pays e^territoires (1980-1981) s

: -i) Assistance; technique p9ur.-ia determination des besoins en personnel
et oonseils sur l'etablissement des programmes de personnel et
1'utilisation du personnel; L : -; :,; ■■-': ■■, <,^

ii) Contribution' a l'etablissemeni; d' un- programme intra-africain' '
"-- - d-assistance;techniq;ue. pour;la-formation, l'emploi et l'echange de

- spfieiala-ste-s africains, (avec la collaboration du Bureau de ooordi-
T ^,% 'assistance technique., ef de* operitions (de la CEA et

".■ --.-de ■1'oUAJj ... '.....,- .■.,-■■■:;".

iii>-Participatibii au Programme des emplois et des competences tech-
: .-..- .niques pour I'^if^r^d^peniant^dx^aJ^i.^^^.^^ ■ '

iv) Stimulation de la cooperation entre les associations africaines
ae specialistes et de cadres de gestinn: * ,-. » .

,et:audeveloppemehi'(i-organisations
es, nationales et i

en-Afriquo. - .-: ■'■'■:■■ •■ ■=

HEGIOMI

? t^iS d6S m?reS• °°»<P««rfi i. oe prolon-
S l?e»aei**we«t eta-empioi en Afrigu.e. entreprise

' re^^^s;s°oio^^miqueSe1=;de la plani-



E/CN.14/707
ri4/isco/4r ■'

Page-91 ":-

9.442,26;;■.;:;,,.■■:■■;: ;-.,.i- /y; .-Seminairss .so.nsr:r4;gi:pnaujc ..a l.Mnlention dejs planificateurset. des ^,

., ^^v: a&min^%^t;e_urs.r.^^ |p;our .un ..examen"des,.ef:fets1 d'entrainement
1% i'ii fet. l'!eraploi (l98l)

9»442»27 Reunions de travail/seminaires sbus-regionaux et' liationaux, a l'in-
.;,".-. i..;\-....-■.! '■; ' tention des.. planiflio.ateur.s, p^inoipaux et. des. ad-ministrateurs de la

, !,•■>.; ,. . V- ,, ,.,tion.,..sur la plaiii£ipatio,n de.s,- r^ss'puroes humaines et sur la creation

*■? ■planifipat.ip.n ties ress.oxirees .hui^ines. (l98O-l98l)•

ProgpamifiQs apparentes j

Collaboration avec le BIT, I'O^fUDI, 1'IMESCO et les autres organisations

travaillant a des programmes de personnel et d'emploi pour l'Afriquei de

m§me qu!av©c les divisions competentesj les bureaux et les MULPOCs de la .

CEA.

III. PROGRAMMES SOUB-REGIONAUX

MULPOG de 1'Africrue de l'Est et de l'Afrique australe (Lusaka)

d) Conferences, reunions, seminaires, stages de formation et reunions
de groupes d!experts (l98O-198l) :

9»442»28 i) Reunions sur la creation d'une organisation ou d'une agence in

digene sous-regionale d'experts-conseils (l98o);

ii) Reunions, sur la creation d'un Comite du travail pour 1'Afrique
australe appelee a favoriser 1'emploi dans leurs pays d'origine

des travaill.eurs migrants rappeles d'Afrique du Sud (198O-198l)|

iii) Reunions sur les effets particuliers sur 1'emp.loi des resolutions
adoptees par la Conference sur les travailleurs migrants en vue

du lancement de mesures de soutien (l98O-l98l) :

— Recapitulation des politiques et des programmes de develop—

pement rural dans les Etats membres;

— Examen du role des societes transnationales dans les Etats qui

fournissent des travailleurs migrants;

— Examen du role des accords douaniers sud-africains dans la

creation d'emplois.

MULPQC de lUfricrue du Centre (Yaounde)

d) Conferences, reunions, seminaires, stages de formation et reunions
de groupes d1 experts (l9.8O-198l) t
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9»442.29 ■" : Reunions drexpert's et de ministres pourtm exameu doe rsssotirces *

'■'■' en speoialistes-scientific[ues et techniques afrlcains et pour une. etude

. ■-.- . de la possibilite de formuler des reoommandations sur la cooperation intra.-

africaine pour l'emploi de ces spebialistes dans la soue—region (I98O); -■•
■'■,■■ . ■.-■.■'■*. . ' ■ ■ ■"...■ ■ .,■».-.,.-■•

9«442«30 -1 Reunions d1experts et de ministres pour une decision a prendre sur

."'*■ une politique de 1'utilisation dee services indigenes d'experts—conseils

-■■-■- et sur les conditions de la cooperation daiis ce domaine (l98l).
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9.460

9.461

Autorisation :

But du projet

Categorie A

Travaux :

9,461.01
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RESOURCES ; ; ,

BttSEJ SN-VALEIH ET COWSERVAlriON DES RESSOURCES NATURELLES

Poliiiqugs» planifioationet gestion des ressources naturelles

Resolutions 2386(XXIII), 269(XXV), 3Q16(XX7II:)/ 32Oi(S-Vl), 3202(S-Vl).
33.62(,S-VII) de 1'As'semblee generale; resolutions 1426(XLVl), 1427(XLVI),
1O33(XSXVII), l676(Lll), .1737(LIV), l896(LVir)v 19ll(LVIl) du Conseil
eoonomigue.et social; resolutions 34(lll)» 143.(VIl)i l64(VIIl)t 223(x),
256(XII) et 313(XIII) de la Commission* -" ■'.' '

Aider :les .gouvernejnents a formuler des politiques :apprppriees et a pla-

nifier et a g^irer les ressouroes naturelles a^ tous les stades du deve—

loppeiiient et nd-tammeiit a celui de la rprospection,| de 1'inventairei de

1'exploitation, de la commercialisaiion et de l'utilisation des ressouroes

naturelles et a oeuz des instituts specialises en ces domaines.

1m PROGRAMME GENERAL

a) Assistance aux pays et territoires (1980-1981) :

i) Aider les gouvernements a formuler des politiques generales et
des politiques plus precises de mise en valeur des ressources

naturellesj a ameliorer les mecanismes nationaux de prise de

decision et de planification en matiere de ressources naturelles

et a evaluer les besoins en main-d'oeuvre et les besoins insti-

tutionnels a ces fins;

ii) Aider les gouvernements a mettre au point des methodes et des
procedures pour le rassemblement et le depouillement de doiinees

relatives aux ressources naturelles africaines;

iii) Rendre plus accessibles aux gouvemements de la region des con—
naissances sur les techniques modernes et efficaces d'etude^

devaluation d1 exploitation et de gestion des ressouroes naturelles;

iv) Favoriser la creation d'institute de recherche et de formation
ou seraient enseignees les methodes d'etxde, de planification et

de gestion des ressources naturelles et ou serait forme un
personnel hautement specialise;
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v) Continues a aider les Etats raerribres a etablir des centres
terrestres multinationaux de reception et de traitement des

donnees transmises par satellite de te"lede"tection en Afrique

pour 1'etude sci.antifique des ressources naturelles et la

i'i-^-. surveillance- de l^environnement^ 'et-Vforife^ &W la main-d'oeuvre
en ce domaine; aider en particulier a mettre en place a Kinshasa,

et a Nairobi deux nouvelles stations de reception qui, jointes

r a celle de Ouagadougou deja en service ^ cdavriront plus de

,90 'pa; 100 du t^rritoire africain. En outre- trois nouveaux
: ceAtres, de forn^tion et d'assistance aux utilisateurs seront

t cre&s et viendront rejoforcer ceux de Ouagadougou et de Nairobi
deja mis en.place;* , . ■-,. - ■

Programmes apparentes :

Etroite collabpration avec le Siege de l'ONU, l'JJI^SCO, la FAO, ]
l'OMCI^- 1'OMSV;' lre;'PiJpS1' et les 'Divisions del'Industrie ,de 1' agriculture,
et; de l!adminx^ration pu,bliqUe7 de la gestioii ej; du personnel de la
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9.463

Autorisation

But du projet

Categorie A

Travaux :

9.463.01.

9.463.02

o 14/707
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IfllSE EN VALEUR DES RESSOURCES MIMRALES . " ■

lIS^ElfVALEtffi ET CONSERVATION EES RESSOURCES MINERALS

Prpspection? exploitation et utilisation des resspurces minerales

Resolutions 2626(XXV) et 32/176 de lfAssemblee generale; resolutions
1427(XL¥l)f 1535(XLIX) du Conseil eoonomique et social; mandat et reso
lutions 13(ll)? 34(m)j 143(VIl)r 164(VIII)? 238(xi)»- 26l(XIl) et
28O(xil) de la Commission*

Encourager la prospection, l-'inventaires la mise en valeur^ l'exploita-

tion et I1 utilisation des ressources minerales en Afrique.

I. .PROGRAME'GENERAL--^ ;. . .,

a) Assistance aux pays et territoires (l98O-198l) ;

i) Aider les Stats memfores qui en font la demande a, formuler et a

appliquer des politiques de mise en valeur des'' ressouroes mine—.

rales;

■ ''•- ii") Fourni-r. aux gouvernements afri-cains qui en font la demande des

. services consultatifssur les aspects techniques et economiques

de la prospection, de 1'exploitation e^t■ de 1'utilisation des

ressources minerales; ...

iii) Promouvoir la cooperation intra—africaine dans tous les domaines

les. reBS.ources--.minerales;;..

iv) :-Encour-ager et/ou appuyer-les institutions multinationales dans-
le, domaineds la-mise'en valeur des ressources minerales, y

oompris les centres sous—regionaux de mise en valeur des res-

sources minerales de 1'Afrique de I'Bst, de l.'Afrique centrale,

de 1'AfriqUe de ,1'Oues.t et .de .l'Afrique du Hordr,

IIO PROGRA REGIOHAL

b) Etudes s*

Etablir une carte mineralogique de l'Afrique (l98O-l98l) en
collaboration avec I1UNESCO?
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9*463*04 ■ Achever l'etude des legislations mini&res et des lois relatives aux

. mineraux en vigueur dans les pays africains: et etafclir un code minier .

type (198O)> ;

' c) Rassemblement et diffusion de renseignemeirbs :

9*463*20 :. Rassemblement et diffusion de renseignements sur divers aspects de

■ - "la mise en valeur des ressources mineraleso .

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

9o463*26 Seminaire et voyages d'etude.a. 1'intention d'ingenieurs des mines

, ' :africains eonsacres- aux nouvelles rnethqdes d'extraction (1980);

9»463*29 Activites consecutives aux decisions prises par la Conference regionale

de 1979 sur la mise en valeur et 1'utilisation des ressources mineraies en

Afrique (1980-1981);

9*463-30 Reunion d'experts des sous-^regions de l!Afrique de 1'Ouest et de

l!Afrique centrals consacree a l'evolution recente de la prospeotion des'

ressources mineraies et aux programmes communs entrepris en ce doniaine •

(1981). , • .

Pragrammes-:apparentes 1 . . ,; '1 . ■". •::*■.

Collaboration etroite avec le Siege de l'OKU, l'UHESCOj 1'OWUDI, les

. ',: v . ; ,. MlS/POCs de Lusaka, <ie Gisenyij ...de Yaounde, -de Niamey et de Tanger et les

■■ ..■j:-v': .. .. duvisions de-I'industriQj du commerce international et de la main-d'oeuvre
■■■■■ -..■. -...-. dft la CEA* " ■ ■ ■ .". .-'■■:.-: .-■ --. ■■...-■ ■ " •. .■ ■

III. PROGRAMMES SOUS-REGOTAUX (l^JLPOCs) (i98O-i98i)

Q la Communaute des Grands Laos; ()

9*463*28 _;; . ; Reynion intergouvernementale de plenipotentiaires oonsacree a la

' .: mise en-placedu Conseil .d'administration-du"Centre pour la mise en valeur

■■■ .-. des. ressoxirces-.minerales- de-I'-Afrique centrale (l986)e

MULPQC de 1'AfricTUe oenfrale" (Yaounde)' • -

9*463*31 Reunion intergouvernementale de plenipotentiaires consacree a la

mise en place du Conseil d1administration du Centre pour la mise en

valeur des ressources mineraies -de' l'Afrique -centrale (1-980)•
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9.464

Autorisation

But du projet

Categorie A

Travaux

9.464*03

9.464=04

9=464-26

Cooperation multirationale en vue de la creation d'industries de base

et de -caractere-.atrategicrus Utilisant' ■.de^.V.ressources. .minerales

Resolutions 2626(XXI), 32Ol(s-Vl) et 3202(s-Vl) de l'Asserabiee generale*
resolutions 2l8(x)t 256(XIl) et 267(xil) de la Commission; Declaration
sur ^industrialisation en Afrique i principes et directives de base en

vue de la cooperation et du developpement adoptes par la deuxieme Confe

rence des ministres africains de 1'Industrie en decembre 1973; Conclusions

cqncertees de la troisieme Conference des ministres africains de l!industrie

qufs'est tenue en.decembre. 1975; Declaration, et Plan: d! action de Lima
concernant le developpement et la cooperation industriels adoptes par la

deuxieme Conference gSnerale de 1!ONUDI en mars 1975.

Etablir des etudes sur les produits mineraux de base et de caractere

strategique en Afrique, en collaboration avec d'autres divisions telles

que la Division mixte CEA/oNIIDI de l'industrie en vue de faoiliter la
creation dans la region d'industries multinationales utilisant des produits
nuner,aux» - ■''..■■■ - '■ - - , .

b) Etudes :

II. PR0GR4MEIE REGIONAL

^ combustibles fossiles et les metaux utilises pour la fusion
nucleaire (1980-1981 ) en collaboration avec le Groupe des ressources
energetiques; . ... . .;; . .

Les matieres premieres utilisees dans l'industrie chimique (l98l).

d) .Conferences, reunions, seminaires, stages de formation et groupes
d1experts (198O-1981) :

Reunion d'experts charges d'examiner les programmes d'action elabores
comme suite aux reoommandations formule'es dans les etudes sur les matieres
premieres et d'en promouvoir I'execution.(1981)O

Programmes apparentes :

Etroite collaboration avec le Siege de 1!ONU,. la CNUCED, 1'ONUDI, d'autres
institutions Internationales specialises, les MULPOCs de Lusaka, Niamey,

i,,pasenyi, Tanger et les divisions de l'industrie et du commerce international
de la CEA, ■ ' . .
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. . , Mis.e. en val.&ur^defj,f,:r^iSQ?^Ggg.,:jTii:neraXes ^t-^#K&r^:ticmes: :au large
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Autorieation : * ■' , ,

.-.,.'■ Resolutions 2626(XX?) et 2692(ot) de l'Assemblle: geherale: resolutions
;,.-:■;. :. , : .34(Hl)j 143.(VIl)-.et 238(xi) der la Cpmfidssibn. -■-. ',

But du. projet. »" ■ :- -. .." ■ ■. '+ ■ j .".-..-il .... - ■".■'■

: . : Fayorisei* la prospection.et la mise en valeur^des ressources minerales
■-■•-■■■■ - ei ene^tiques .situees au large des cotes africaines afin de fournir

aux pays. afrioains de nouvelles sources.de

Gategorie A f ': :

Travaux :

■ ■ - I* PROGRAMME GEKERAL ' '['' . .' - '

9*465»0i , s a) Assistance aux pays et te-rritoi^es (l98O198l) s

^ . Aider les^Etats membres, sur les plans administratif et techniquef
a formuler et a executer des programmes nationaux et SGUs«regioziaux de
prospectxon et de mise en valeur des ressources minerales situees en. me*
et a creer un oomite de coordination de la prospection en mer»

He PROGRAMME REGIONAL , .

b) Etudes 2

9-465.02 Legislations maritimes hatioxtales et proj'et de!droit de la mer (1980).

c) Rassemblement et diffusion de renseignements :

9.465.20 Rassemblement et diffusion de renseignements concernant la mise en
valeur des .ressources marines0 -., -r-1 ( ■;. ' ■

d) Conferences, reunions, seminaires, stages de formation et groupes
; , d1experts (198O-1981) : - " • -

9«465.26 Collociues e:t. reunions: d!'experts consacres a la mise en valeur des
ressources marines le long des cotes africaines : mer Rouge et golfe

(198:0 °Q*9Xl Indien (198O^! oc€an Atlantique (l98l); Mediterranee

9«,465.27 ■ (^^eunions du Condt^:mixte de coordination de la prospection en mer
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Programmes apparentes :

Etroite collaboration aveo le Siege de I'ONU, la CNUCED, 1*0111)1, 3

la -?AOf le.-.PNUE et d'autres institutions specialisees/et organisations

internationales competentes* tine collaboration avec les divisions du

commerce international> de llindustris- et de l/agriciilture.; de la CEA est
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9-466

Autorisation :

But du projet

Categorie A

Travaux :

9*466.01

MISE EN VALEUR DES RESSOURCES EH E/LU

QUESTIONS GEHERALES ET,.!TSCHKi:QIIElS-IMlERESSAM1 LE DEVELOPPEMEM1

Planifioation et mise en valeur des. ressources en eau nationales

Resolutions 140(XIV) et 2386(XXIII) de 1'Assemblee generale; mandat de
la Commission; rapport du Groupe de travail sur la planifioation des

ressources en eau (l97O)j recommandations de la Reunion regionale afri-
oaine sur les problemes poses par la mise en valeur des ressouroes en eau

en Afrique; resolutions de la Conference des Nations Unies sur l'eau;

resolution 3O8(XIIl) de la Conference des ministres...de ,1a Commission
economise-des Nations Unies pour.-l'ATriquej resolution-2121 (LXIIl)-du

Conseil economique et social, et resolution 32/158-de I'Assenibl^e ' -- ■

geneiale, . .'■■.■'

Ameliorer la gestion des ressources en eau en rassemblant de facon regu-

liere et methodique des donnees hydrologiquesr hydrometeorologiques et
hydro-geologiques, en mettant en place un systerae de traitement et

d1analyse des donnees quantitatives et qualitatives et en evaluant le
volume^des ressources en eau disposables pour les differentes utilisations;
aider a planifier les ressources en eau, promouvoir la politique consistairt
a executer des projets d*amenagement hydraulique pol^valents, renforcer
les organismes de formation existants et encourager la creation d'instituts
en vue de favoriser la formation de main-d•oeuvre et la recherche.

I. PROGRAMME" GEHKRAL " ■ ■

a) Assistance aux pays et territoires (l980-198l) s

i) Mesurer la qualite des reseaux hydrometeorologiques st des-barques
de donnees hydrologiques (l98O-198l);

ii) Definir des projets relatifs a la mise en valeur des ressources
en eau dans les regions d'Afrique victimes de la seoheresse (1980);

xii) Mettre au point des principes direoteurs destines a aider les
pays a etablir des plans cadres pour la mise en valeur des
ressources en eau (1980).

II. PROGRAMME REGIONAL

b) Etudes ;

Etudes des ressources en eaux -souterraines. dansL-iesvaones prides
d'Afrique et etablissement de cartes hydro-geologiques (l98O-198l)j
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Mise en oeuvre d'un projet. relatif a l^tablissement de cartes hydro

logiques en Afrique (i980»498i) - en collaboration avec I-1 OHM;

9*466»2O

9*466«26

Programmes

. ,■ ; Etahlissement d-ume "iiibnogis^lii^ sur les different.es manieres d!aborder

les .probl&mes: (Jtie^pBse^^^pprovlsibnnetnent en eau des zones rurales en

Ethiopie, en Tanzanie, au Soudan et au "Sahel (1981) j

c) Rassemblement et diffusion de renseignements : : .

Etablissement et publication de documents techniques sur la -planifica-

tion et la mise en valeur d.es ressources eneau en Afrique (198O-1981)«

d) Conferences, reunions, seminaires, stages de formation et groupes

cL'experts (198O-.I98I): : '

. , Organiser un seminaire sur la planification et la gestion des ressour-

ces en eau et la- politique suivxe en ce domaihe en Afrique (1980);

Organiser un seminaire en vue de determiner les incidences des projets

'..:■ d'^menagement hydraulique sur l'enviroanement-fe't. la situation socio—

: ::■■ eoonbmique en Afrique (198I') - en ■p<Sop£rytion£ayeo le Groupe de coordina

tion pour 1■environnement et le PHUE* ,

apparentes : Collaboration etroite avec■1'OMM, ,,1'UNCIffiET, l'OMS, le HJUB, l'AIEA,

le CIEH, la FAO et d!autres organisations interessees.

III. FROGRAMfffiS SOUS-KEGIONAUX (iCTLPOCs) .r

MULFOC de l!Africrue de !10uest (Niamey): ; f ■'-

■ a) Assistance aux pays et territoires : ; ■■ . .../:.■ -

9.466.01 (iv)

9*467

Autorisation :

Mettre en place un institut multinational-pour la mise. en valeur

des ressources en eau,dans la sous-region de 'I'i^friqu© de.l!0uest a des

fins de recherche, de planification et de formation (1980-1981);

Ilise en; vaieur des ressources-. gn eau internationales .

Mandat de la Commission, rapport' du Groupe de travail "sur la planification

des ressources en eau (1970); recommandations de la Reunion regionale

africaine sur I-es^problemes poses par la mise en'valeur des ressources en

eau en Afrique (1976) J resolutions de la. Conference, des Nations Unies sur '

l'eau;' resolution 3O8(XHI)' de la- Conference des.ministres de la Commission

economique,des Nations Unies pour l'Afrique; resolution 212i(LXIIl) du

Conseil economique -et--social et resolution 32/158 de 1'Assemblee generale.

But du projet : Encourager les pays a cooperer tant dans le domaine de la planification,

de la mise en-valeur, de la reglementatioii, de la gestion, de 1 Utilisation

et de la conservation des ressources.en-eau_que dans celui. de la
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Categorie A

Travaux :

9,467.01

protection de 1'environnement en vue d'elaborer les programmes et de

mettre en .place-les mecanismes et les organismes necessaires a line mise,
en valeur coordonnee des ressources;, en eau.qui.leur sont communes, oe qui
leur permettraitde surmonter les principaiix obstacles rencontres en ce
domaine^et notamment de palier le manque de capitaux et de main-d'oeuvre
qualifiee et de satisfaire, aux exigences de la m.ise en valeur des res-
sources naturelles.

■• ■ " :' ■ ■ I,- PROGRAMME GENERAL

a) Assistance aux pays et territoires (l?8O-198l) :

i) Organiser une mission de visite dans le bassin du lac Tanganyika
en vue d!encourager les pays riverains a cooperer et a planifier
ensemble l'amenagement integre des ressouroes en eau du bassin;

ii) Entreprendre a titre experimental des projets relatifs au systfeme
d'hydrologie operationnelie polyvalent dans le bassin du Niger
et dans celui.du Nil en collaboration avec I1

II. 'PROGRAMME REGIONAL

b) 'Etudes ;

9.467.02

Programmes apparentes :

Etablir un recueil de traites, accords et conventions relatifs aux
voies d'eau Internationales en Afrique (l980)o' , :..■

9.467.26

9.467.27

Une collafeomtion. etroite est prevue avec le Centre pour les ressources
naturelles, 1'energie e.t- les transports du Siege, le Groupe d'experts de
1'ONU sur les incidences juridiques et institutionnelles de la mise en
valeur des ressouroes en eau Internationales, l'OMM, l'OMS, I1 UNESCO, la
BIRD, le PMUD., la BAD: et_- la Division..mixte CEA/^AO -de 1'agriculture ainsi
que la coordination des activites apparentees-

III. PROGRAMS SOUS-EEGIOM'UX (lOLPOCs)

d> Conferences, reunions, seminaires, stages de formation et groupes
. d'experts (198O-1981). ■■. -

MULPOC de 1'Afrique de 1'Est et de 1 'Afrique. austral^

Convoquer une reunion de representants des pays riverains du bassin
du Zambezi en vue d'encourager ces pays a cooperer et a entreprendre eh
commun l'amenagement integre des ressources en eau du bassin (l98l),

MULPQC.de.la Communaute des Grands Lacs (Gisenyi)

_ Convoquer une reunion de representants des pays riverains du bassin
du Zaxre en vue d'encourager ces pays a cooperer et a entreprendre en
commun l'amenagement integre des ressources en eau du bassin (l98l)o
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9*469

9.470

Autorisation :

Bat du projet

Caiegorie A

Travaux :

9.470*01

9.470.02

9.470*03

9.470.04

MERGIE . ' ; . ■ ,■■.:.- - .//- '

FLanification et exploitation optimale des ressources energetiques de ..

Resolutions 14O1(XIV), 1425(XIV) et 2173(XXl)" de 1'Assembled generale;

resolutions 876 (mill), 1O83(CD)(XXX?Il) , 1-111 (XL), 11?7(XLV) , 1218(XLII) ,
1316(XLI¥), 1318(XLI?), 1426(XLVl) et 1427(XLVl) du Conseil economique et

social; resolutions 13(11), 18(111), 34(HI), 43(IV), 55(IV), 113(Vl)f
i43(VII-)t i64(VIIl)t 223(X), 225(X) et 265(XIl) de. la Commission; ,:rapport

de la Reunion africaine sur l'energie electricjue; resolution B*IV de la

sixieme Conference des Chefs d'Etat et de gouvernement des pays de 1'Afri-

que de l!Est et du Centre;■ rapport de la Conference regionale sur l'indus-

trie petroliere et les besoins de formation dans le domaine des hydro-

carbures (1974)5 rapport de la deuxieme Reunion africaine sur lTenergie

Encourager la prospeetion, la planification systomatique et I1exploitation

optimale des ressources energetiques de I'Afrique, favoriser la cooperation

raultinationale pour leur exploitation et leur utilisation et coordonner les

politiques concernant leur mise en valeur., ; ■ . -,'... : ■.:.,.. -^ ...

I. FROGRAMME GENERAL

a) Assistance aux pays et territoires (198O-I98I) :

i) Pour 1'etablissement de politiques integrees de I'ene-rgi-e;" h'"- '

ii) Pour.devaluation, la mise en yaleur, 1'exploitation et ^uti

lisation de leurs ressources energetiques;- .

iii) ■ Pour une assistance, sur detnande, en faveur de la cooperation

technique multinational dans le domaine-"de 1! exploitation et

de 1'utilisation des' ressources 'energetiques-

II. REGIONAL

"b) Etudes :

Etude des moyens materiels existants et des "besoins future de

1'Afrique en matiere d'enseignement, de formation et de recherches dans le

domaine des carburants, des sciences et techniques correspondantes, compte

tenu plus specialement des derives du petrole (198O-I981); ;. • "..

Etude tendant a l'etablissement de la "base sur laquelle sera creee

une organisation africaine dupetrole (i98O-t98i);

Etude .preliminaire en prevision de la creation d'un institut africain

de physique nucleaire
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9*470*20

9.470,21

'9.470.22

9-470*26

9.470.27

c) Rassemblement et diffusion de renseignements (198O-I981) :' ■"" :-

■-■■■-'■■ Etablissement d'un inventaire -des renseignements relatifs aux

ressources energetiques et preparation d!une carte■des ressources ener

getiques de l'Afriquej

; Poursuite du rassemTalement et de la diffusion de renseignements sur

les sources d'!er-ergie hydro-electrique et d'energie fossile^

Hise a jour periodiqxie des cartes de l'energie.primaire et de l'ener-

gie electrique eh1 Afrique et etablissement de nouvelles cartes. "

d;) Conferences, reunions, seminaires, stages de formation et reunion de

groupes d'experts (198O-I98T) :

Deuxieme Conference africaine sur lee hydrocarbures (1981);

Troisierne Reunion africaine sur l'energie (1981). '

Programmes apparent es ; Collaboration Stroite avec tous les MJLFOCs, l'OUA,. 1'UNESCO j l^OMS,

l'OWUDI, le.MUD, la BA.D, le CRNET et les autres organisations competentes*!

9*471

Autorisation ■:

Bit du projet

Categorie A

Travaux ;

9.471.01

Exploitation de 1'energie electrique

Rapports de la premiere et de la deuxieme ses-sioaasde la Co'mraission,

resolutions 33(HI); 164(VIII)S 176(VIIl). 233(X) et 225(X) de la

CoismlsBio'n; rapport de la premiere Reunion africaine . sur lTenergie elec

trique (1963); rapport du Colloque regional sur la formation, a tous les

niveaux, dn personnel des entreprises de production, de transport et de

distribution d!electricite (1973.)) rapport de.la deuxieme Reunion afri

caine :-sur 1' energie . (1976) * ■

IJavoriser la coordination, et la rationalisation de I1exploitation et de

1'utilisation de 1'.energie electriqu,ec

IV' PROGRAMME GMERAt

a)- Assistance atix pays et territoires (198O-I981) :

Previsions de, la demande d'electricite en Afrique



e/cn.14/707
E/CN«14/THCO/41

' , 1-05

IT* FROGRAMEE REGIONAL .

b) etudes::.. .

9*471*02, - ■■-., ■ ■;■ Etude.des aspects de 1 Exploitation de'.l'energie electrique qui

re,levent de lforganisation et de I1 exploitation

9,471*°3 Etude de la normalisation et definition de normes appropriees pour

les pays africains

9*471*04 Etude de la mise en valeur a des fins multiples des voies navigables

internationales et redaction d'une convention type, compte tenu de l!expe

. ^ rienc,e Internationale dans ce domaine (198t)5 ;

9*471*05 Etude technique et ,.economique de .1 interconnexion des reseaux natio-

naux des pays africains a lr echelon des sous—regions ou sur le plan

r.V , C ' Regional,

9*471»06 Efeude des possibilites ouvertes a la construction, a titre multina

tional, de materiel electrique repondantv..aux besoins des pays africains

(avec consultation systematique des ingenieurs dretude specialises dans

. ■ . .■ ley materiel electrique) "(1.96Q)*

j .-,.;■■=_ :c) ^Eassemblement et diffusion de. renseignements :

9#4T1$20 ; -.;■;. Poursuite du rassernblement et de la diffusion de renseignemerits

: - relatifs a l'electricite. .

Programmes apparent es : Cooperation etroite ayec 1'Organisation international de normalisa

tion, la Commission-technique Internationale de l'electricite, la Commis-

■ sion du materiel electrique, la BIRDj la BAD, 1(UDPEA. et lee autres organi-sa—

■-. . . .-.■■■. tions compet.entes, et la Division de .1 Industrie de la CE4.

9*472 Electrification rurale et etude de materiel electrique a 1'usage des zones

rurales

Autorisation :. Rapport de la premiere session de la Commission, resolutions 33(lll), 164

(VIII), 176(VIII), 223(X) et 225(X) de la Commission; rapport de la pre

miere Reunion.africaine sur lTenergie electrique (1963)? rapport du

Colloque regional sur la formation, a tous les niveaux, du personnel .

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

cit'e (1$73) et rapport de la deuxieme Reunion africaine sur 1'energie (1976)

But du projet : Eavoriser la production et la distribution d'energie electrique au service

du developpement rural (puissance installee modeste).
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Oategorie A

Travaux :

9*472*01

I*. PROGRAMME.. GENERAL

a) Assistance aux pays et territoires (198O-I98I) :

i), . Services consultatifs, sur deraande, concemant la production^ la ■

distribution est l'accro^sseme.nt de .1'utilisation de l'energie-

electrique dans les sones rurales (puissances installees modestes)

II * EROGRAMME. REGIONAL

1?) Etudes :

M72.O2 Etude" des facteurs techniques, sociaux et economiques qui influent

'sur le developpement de l'offre et de 1'utilisation d'energie electxique

dans Iss zones rurales (i98O-:-.T98i)e ■■ *' ' " .-!,..

Autorisation :

Programmes apparent es : Collaboration etroite avec tous les MUtPOC.s,, la CEIEf/. la BIRD, la BAD,

le CRNETj l'UDFEA et les autres organisations competentes/

Exploitation des sources nouvelles. d'energie .. -

Resolutions 2O56(XX), 23O9(XXIl), 24Q6(.XXIIl) et 2575(xxiv) de l*Assemblee

generale; resolutions 779(XXX)? 885(XXXIV), 986(XXXVl) et 1O33(XXXVIl) du

Conseil economique et social; rapports de la premiere, de; la deuxieme, de

la troisieme et de la sixieme session de la Commission; resolutions 33(jll)f

113(VI), 196(IX), 23O(X), 225(^). et 265(XII.) de la Commission; rapport de.^

la premiere Reunion africaine sur l'energie electrique (1963); rapport de

la Conference regionale sur l'industrie petroliere et les besoins de

formation dans le domaine des hydrocarbures (1974) et rapport de.,l'et.;'B| ."■ ...

deuxieine Reunion africaine. sur 1'energie (197^) * ■

lavoriser I1exploitation et 1 utilisation generalisee des sources nouvelles

d'energie, en particulier l'energie solaire, l!energie eolienne et l'ener

gie de .biocpnversion en Afrique0 . ., . . ' .

But du projet

Categorie A

9*473061

_ , : . . ■ " I<- HKXHRAMME GHJERAL ; ; .. ..,.,.

].'',&) . Assistance aux-pays et territoires (1979-1981) : " -..

- i) Services:corisultatifs, sur demande, concernant' 1*exploitation

■ ■'■''■-■"'-■:,■' - et l'utilisation de l'energie solaire, de I1 energie eolienne et

. ' ■■ de lrenergie debioconversidn; ■ ■" ■ J ;

■ ii).: Creation de- stations d1 observation et de mesure'des elements1''

•. \ .-de I1 energie solaire; • :.<-..'■..
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iii) Vulgarisation desmoyens Sexploitation de l'energie solaire et

encouragement de la fabrication sur.place du materiel necessaire?

iv) Stimulation de contacts etroits-entre les specialistes scienti-

■ . ■ fiques et. les teatmiciens africains .travai-llant ^a, 1! etude et a

' ■ ' ' ' 1'utilisation'des "s6urces"nouvelles d"*energie;

; . . .-,/•. v) Analyse! des possibilites offertes a, 1'exploitation de sources

.7 ■; .- . -■ ■ nouvelles d'.energie, telles que 1'energie geothermique, l'energie

eolienne, l*energie maremotrice, l'energie des vagues de la mer,

. ;, . . j . .■ ' ■ . ,'. rl'energie oceanothermique et .la bioconversionj '

*''- vi) 'Creation d'un orgs,ne regional de cooperation et de coordination

1 .' "" ' pour les activates relatives a l'energie solaire en Afriquej

vii) Formation de chercheurs, (i'ingenieurs et'de"techniciens dans le

domaine de l'energie solaire et inscriptions dfetudes sur

l'energie dans les programmes des ecoles et des universitesj

viii) Eenforcement des centres d'energie solaire existants en Afrique

et creation de nouveaux centres dans les sous—regions;

ix) Creation de centres de demonstration de 1'utilisation de 1'energie

solaire, de l'energie eolienne et de l'energie de tdoconversion.,

. II •■ PROGRAMME REGIONAL

"b) Etudes :

9»473«O2 Etude sur la repartition directe et diffuse de l'energie solaire en

Afrique,

c) Rasserablement et diffusion de renseignemen'ts t

9,473,20 . Poursuite du rassemblement et de la diffusion de renseignements rela-

tifs aux sources nouvelles d'energie en Afrique et. dans le raondeo

d) Conferences, reunionsT seminaires, stages de formation et reunions de

groupes d!experts (1980-1981) :

9«473«26 Seminaire regional annuel sur 1'utilisation et l'economie de 1'energie

solaire (1980)5

9«473*27 Seminaire regional annuel sur l'utilisation et 1'economie de 1'energie

solodre
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.-. IXI' HtOGRAIlME SOUS-REGIONAL (MOLPOC)

'jS!J /' "'^^y'l^ASFirlcftt^-de X'Esi::et de 1'Afaicme australe (Lusaka)

9*473*01; ; .-. :..,: ■.-,-x) .■■ -.Creation :d-'un ceii-fere-'de ^demonstration-de i^utilisation des
.,;, ■.-■;- , . ■ t.: , • ..; sources nouvelles d^energie.a Addis-Abeba (siege de la

Rrogrammesapparentes-:, Collaliora-fci^ja etroi-te.,a:vec la Divisidn mixte CEA/ONUDI de 1'induetrie,

Division des transports, des communications et.,4u tour^isme, Division de

-lfadminist'ration publiqi^e/;de la ;^estion et de la main-d^oeuvre, tous les

JTOPOCs de1 la CEi, le iihge des Nations Unies, 1'DITESCO, I'OXCS^ le BTUD,

• ■ . '-1*

■« =« - -t v.
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9.474

9.475

)■-„.

Sut du pro jet

Categorie A

Travaux :

9.475.01 :::"*

SERVICES'0 ;
■ f .;'■',■ f1' ■ ■; ■■'■■. ■'■■■'■■ '. .; .,."■.." ;■;",■; '"■...'■■ .'. ■■■'.:..''' ' •'•■-.-

Developpement des services oarto_graphicrues natioiiaux

.Resolution 238(XXII-l) de l^ssemblee, .generaleyrapports des premiere^. .0 .
deuxieme et troisieme Conferences cartographicjues r^^ionales pour 1'Afriqu-
et resolution l64(VIIl) de la Commission.

Aider les pays africains a. creer des services cartographiques efficaces«

"] '■".". : ' I. PROGRAMME GENERAL -

a) Assistance aux: pays;,et territoires .{198.0-1981)..: ■-. .! ■

i) Creer des centres sous^-regionaux de.formation.av.lacphotogrammeti'i^
a la photo-interpretation, et aux leves geophysiques par avio.rit,

ainsi que. de centres de recherche approfondie specialisies-dans ■■■ -

le doinaine des leves aeriens;

: ;ii,) : Creer des centres ;communs de services, specialises dans le
.-■.,- lp; domains des.leyes et des cartes; . ... -.:■•: ■■ ..'-'

, Axderles gouvernements^.sur leur demandei a proceder en commun
a des etudes geodesiques et aux leves correspondants dans les
zones fro+li

9.475.02

9-475.03

IU PROGRAMME REGIONAL

Poursuivre I1execution du projet en cours qui consists a dresser

l'inventair% par pays, des cartes topographiques et des photographies ■
aeriennes existantesr afin d,e le, publier sous forme de.:tabXeaux d'assem

blage''du continent airicain'^e'fagona'pouvbir identifier les travaux a
acc6mplir| analyser les" materiaux existanW.po:ur determiner ies methoden
et^les specifications adoptees et, recommaiHer uii ensemble optimum de
specifications pour les futurs travaux cartographiques en Afrique (1980-
1981)?

Etude des besoins en personnel dans le domaine de l!etablissement
des leves et des cartes (l98O-198l);
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9-475*04 ...'■• Poursuivre 1'inventaire, par pays, des travaux en cours conoernant

la geodesie? les mesures gravimetriques et les leves geophysiques et

etablir le document definitif sur 1'inventaire et I1evaluation prelirainaire

dea travaux d'adaptation du reseau geodesique africain et, compte tenu

des resultats de cette etude, examiner la passibilite de mettre au point

un systeme de reference geodesique oommun pour le continent africain

(1980-1981). r. _ . . .. _, . ... _

c) Rassemblement et diffusion de renseignements : . ......

9«475«2O ■■' . 'Publier. I'inventaire sous forme de tableaux d1 assemblage repertories
.; :.■ ■.- du ..continent -africainj " ■■ ■" ■■- " ■ ■-■ ■/ ■- ■ ■■'■ -- ■ ■ ■ '

9*475*21 Publier les documents definitifs relatifs a cet inventaire et 1'eva

luation preliminaire des travaux d'adaptation du reseau geodesique africaint

d) ' Conferences, reunions ordinaires, seminairesi stages de formation
et groupes d'experts (1980-1981) : ■- ./■

9°475»27 Reunion ayant pour objet de mettre au point un ensemble optimal de
specifications pour les futurs travaux cartographiques (l98l);

9»475»29 Collogue sur le role des leves geodesiques, et notamment des uouyep.es
techniques d'e-tablisse'ment des leves "geodesiques, dans le developpemeiit'

de la topographie et de la cartographie, aux niveaux sous-regional et

■ ". -■;■•■■■ .. ; regional- (1980), .--■' '.- - .- ■ - "N ■■ '' "'-i .■

Programmes apparentes s .;.. ■-.■•■ .'■■■■..>.

Etroite collaboration avec le Siege de l'ONU, la.CESAP, l'OUA, le Centre

de formation en matiere de leves''integres organise par l'UHESCO et le

Centre international de formation aux leves aeriens, le CKDI, 1'Association

geologique africaine, 1'Association cartographique africaine, l'Mon

geodesique ex geopnysique internatibnale et 1'Association hydrogeologique
itti '

9«476 Etablissement de. cartes epecialisees et activites oonnexes

Autorisation :

Premiere? deuxieme et troisieme conferences cariographiques regionales
pour l'Afrique». ■

But du projet, s ;

Etablir un pTogramtne d& cooperation et definir des specifications communes

pour;,les cartes fopographiques |^ grandes echelies et pour, certaines cartes
therriaiiques determinees. " . • . '.'".<
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Travaux t

9.47.6.01

9.476.20

9t476>2l

9.476,27
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I. PROGRAMME GENERAL '■ - -: -■ '"---■--'

a) Assistance aux pays et territoires (l98O-l98l) :

Dresser des cartes regionales et sous-pegionales relatives aux

ressources socialesi economiques et naturelles, et en particulier a

l'hydrogeologie, aux ressources minerales, au petrole, au gats nature!

et reviser les cartes existantes; organiser des expositions de cartes.

...II. PROGRAMME REGIONAL . V .

c) Rassembiement et diffusion de renseignements i ...

Rassembler des cartes et autres. documents psaffograptiiques pour

la Centre de docximentation et de reference oartograpnique|

Etabli? et publier.une liste trimestrielle de cartes

d) Cemfereneesi reunions. ordinairest s^minaires, stages de
et grwupes d1 experts (19&KL981) s

Reunion ayant pour pbjet 1'elaboration de definitions communes pour

oerfcaines -cartes tn&matiques (l980)| . J"'''*''''"

■"■ Seminaire dfinitiatica et voyage dfetudes sur le r^Xe de la topow

graphie et de la cartographie dans le deveioppement eeonomiqoie (l98l)»

Programmes apparentes :

Etroite collaboration aveo le Siege de l*ONUf. la CESAPf 1'OUA, lfUJffiSCOf

le CRDI, I'Association caartographique afiricaine;f l^Union geodesique et

geophysique ihternationale et I/'Association iiydjp&geologique i
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9.477

C.

9.478

Autorisation

Categorie K >;

Travatoc': '•'

9.478.OI

ENVTROHHEMEBT

MISE EN VALEUR ET COi^ERVATION DES RESS0URC3S PHTSIQUES

* ' ■ ' '

Identification des principaux problbmes d^envirqnnement en Afrique et

recherche de solutions

Recommandatipn 36 du Seminaire d'Addis-Abebaj recommandations 104(a)if

95(d) et 53 de "la Conferehce des Hations''Unies sur l'environnement;' -ee
lotion.299?(XXI?) dev I'As.sembldegeneralej resolution^ 2$&(xi)7 239(xi)
et 28'o(x'Il) de la' Conference "des ministres* ".■■;■

But du projet :

Pavoriser une prise de conscience des pr"incipaus problemes que pose

l^nvironnement d.ans les etablissements humains 5 exploitation des

ressouz*ces; natureli&s 'de fa'^cn a preseiver la qualite de

identification des polluants et mesures de lutte; education et information

*eii i^ti;ere_d'fe'iiviJronnement'j: effets des 'considerations mesologiques^s\ir'■"■'*■
•le' d;eveloppetffQ:iit0'*'1':OJ": 1;: ■ ' - - ■ ■■ '■ ■■ '.

I. PROGRAiyiME GEiJERAL

a) Assistance aux p^ys et territoires ■ (l98Orl98l) --..-

■#■- fournir aux :Etai?s membres des services consultatifaV

de. mani&re .viable la t>on fonctionnement des organes

nationaux charges de la gestion de 1'environnement et aider les

Etats merabres qui r.e possedent pas de mecanismes-nationaux.h: •-■

creer de tels organes pour preserver et ameliorer leur environ--

■L ■• ■■ nements- . ■■ ■.... ■ ■ . ...... ... . ■ ..

■:...■■' : ,:" .-■ ■- . ■ ■ :.'!,.,■'.■!. ■:;■-..,■

,jii/,,Aider les .Etats membres a identifier les sources de pollution

d'origine industrielle et biologique en vue de lutter centre la

- pollution des eauz, de controler 1'introduction d'industries

polluantes sur le continent et de contrecarrer les effets de la

pollution marine des cotes africaines;

iii) Aider les Etats membres a, former de la main-d'oeuvre, des pla™
nificateursf des. responsables et des legislateurs pour s'ocoupez1

des problemes locaux d1environnement et cooperer avec les orga-

nismes charges de mettre au point des programmes relatifs a

I1environnement dans 1'enseignement extra-scolaire et de renou-

veler les programmes existants; .
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iv) Aider les divers organismes a executer le programme de la
■ ■.'_■- ;■ .- . - Conference" des. Nations .TMes sur.'les-etabiissements humains

■ - ■ ...... . -. (Habitat.},, a appliquer-les recommandations rde la Conference des '
. -. Nations Unies .sur ia; desertification,. et' conserver les ressources

naturelles et a lancer le tourisme. en Afrique* "

■■■■.-■••• ■■ ■ II. PROGRAI^MEREgiONAL. ' . ' "

b) Etudes s ' ■. ■ ■ ■ ■

9.478*02 . Etudier, puissuivre.oonstamment.de pres l!etat de.l'environnement
en Afriq-ue et soa-evolutdbn^ ;et-en-particulier'Tes transformations resul-

. tant des projets relatifs au developpement en vue-d'etablir des rapports
periodiques (1980);

9.478.03 Etudier les pro.bl^mes que posent les phenomenes due au sous-deve-
loppement.de.la region africaine, ..qui sent su&ceptibles d'affecter

. I'environnement en yije d'elimiiier la pauvrete et'les inegalites dans la

repartition de la fortune de fagon a amelidrer le hiveaii de vie (1980);

9.478.04 . Etudier, du point de vue de I'environnement, les incidences du ' ■
reseau de routes transafricaine'S sur 1 Exploitation des ressources natu

relles dans chacune des cinq.regions d'Afrique desservies par des MULPOCs

en yue drevaluer les transformations socio-culturelles (l98l).

c) Rassemblement ;et-diffusion de renseignements :•■'-■

9.478.20 ■ : Le secretariat■ r.a^semb:lejra_des;.renseign^trie.nts,s.ur.\'la,J.egislation
existante eh mtiere de protection de l'environnement en Afrique et fera
office de centre regional d'information en ce qui concerne tous les

aspects de I'environnement, en collaboration avec le PNUE.
_•■.■.. i • " ■ - . ' ■ ". ■ 1 ■

Programmes apparentes ; : - .... ? , ■ ; ., : .

Etroite..collaboration avec le 'PNUE, ■1IUHBSCO, la' PAD,-les diverses divi-
. ; ' sions de la CEA (la Division de 1'agriculture, la Section du logement

de la^Division de 1'Industrie, la Division des ressources naturelles, la
Division des transports, des communications et du tourisme.et la Division
del'administration publique, de' -la/ gestion e'irde .la main-^d'oeuvre) ainsi
qu'avec tous les MULPOCs.'"~" ■

HI. PROGRAMMES SOUS-REGIQNAUK (EOLPOCs), .. . . ■,-■.

- ' '" MPLPOC de I'Afriaue du Nord (danger) : ' ''■..'""'

b) Etudes :

9.478.C5 ^ Etudier les aspects mesologiques du developpement de 1'Industrie
metallurgique et siderurgique, de l'industrie chimique de base utilisant

des sous-produits de raffinage du petrole et des agro-industries, en vue
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■■■ .- ' de lutter contre la pollution lo'rs de l.:eVaouation des dechets de fagg^.

. ■■ ;■ ■.'■. '-:--. -...- a. fournir des :recominandations: communes aux gouvernements aveo la Division

<■ -■■- -.- ■■■■■ mixte CEA/oMBI de I'in&ustrie (Etude rSalisSe'1 en commun avec le M13LPO0
de Lusaka) (198O);. -'-: " ■■ ■ '■■■■• '-■■-■"'■ ■■"■■"■.■

9«478#06 Btudier les problemes de 1{environnement lies a 1'exploitation des
ressources en eaux souterraines aux fins des projets dEirrigation des

cultures, ,de fa9on a completer le programme de. la Division des ressonroos
naturelles relatif aux ressources en eau (l98l)e

-. - KULPQC de la Communaute de's pays, des Grands Lacs (Gisenyi)

9.478»O7 Evaluer les repercussions but 1|environnement du developpoment .du
-•■- .:■-.■■■■ ■■-. tburisme^.d'ans la-Communaute-des1 pays '- des Grands Laofc1 en. yue de fovzxdr

avis sur-.les mesures- de conservation a prendre, en cooperation avec le
.. ,-.■. ■ /; Group.e du tourisiiie de la'Division kes transports, des' communications e

■■ ;. . :'.; ..■ / du tourisme^ (l98l)j ■■- -: ■/ ■-. . -j- ■■ - ■: ■ ■ ■-. ->-■" ■''' "■:'■■■ ■

S*478»08...,- ue; ,.»-.U-..J Etudier les aspects inesologiques de I'expioitktion des ressources
* ; .,, -.v - .^getiques telles que le methahe1 au Lac''Kivu? la' tburbe daiis la valles.

■.'■■■ i: ■; a'Akanyis 1'energie eblienne et solaire et ifenergie hydro-«electriq^

-la Gommuflaute des pays des brands Lacs (en cooperation avec la Divisi
des ressources naturelles) afin de fournir aux gouvernements des rapp
sur les effets de cette .exploitation sur 1'environnement (I98o)o

de l^frique de 1'Est et de l'Afrigue^a-usibalWLusaka) ' "'

b) ; Etudes1 : " ■■ ■■•' /■■■-''■ ■ '■■ ■ ■■.■■'■■■ ' '■■:- "

9*478*09 Studier les phenomenes susceptibles d'affecter l'environneinent ^...
les bouleversements soeio-culturels dus aux pratiques: en Vigueur' en "1^'i
australe en ce qui concerne la main-d'oeuvre migrante en yue d'ameliore

-.■■ .. .-:,-•-.■ les conditions-de travail de fagon a relever le niveau de vie (en coope
. ■.:•■■; .ration avec- la Division de la'population de la CEA et' le PHUE) (
= ■ ■ ■ egaleraent 9-478^03) (l9@i) l : : : '

c) Rassemblement et diffusion de renseignements.s

9.478.21 ^ Aider le MPbd de J'Afrique' de 1'Ouest a rediger son bulletin
d1 information en fournis'sant des documents- s'or :l:*etat de X'environnemG.rit
dans la region. "■"■ *-"; " " "" * ■ *" " ' ■
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9.480

A.

9.481

Autorisaiiion :

But du ppojet

Categorie A

Travaux t

9.481.01

P0FULA.TI0H

: ?

QUESTIONS GENERAIiES Et 'TECIBTXQOES IKTEHESSAHT LEr

Aspects pertinents des politiques e^ programmes de population dans

le cadre de developpement goonomicrue et social

Resolution 2211(XXI) de 1'Assemblee generalej resolution 1347(XLV")

du Conseil econornique et social; .rapport sur .la...neuvieme session de >/:■« ■■

la Commission (e/4651 jar., 5?7r524)t rapport sur la sizieme session de

la Conference .des statisticians, africains (E/CHc14/CAS,a6/27); rapport
"du.;Grop.pe dlexperWde lai,popu.lation(s/c^l4/P:OP/23;)^ premiere et

secoride sessions S.e la Conference des dernographes africainsf premiere

reunion de Ja Conference des ministres /resolutipri ,23O(X}/; deuxiemep, u ;.

reunion de,laConference^des ministres..et troisieme reunion de la

'y£ Conference des ministres ,/r<§solution 273(XIZJ/; Plan-d'action

mondial sur la populatione , . ■.;..,.. •

L'oTSjec'Sif de'ce sous—programme est^amener-les, gouvernements africains

a prendre davantage conscience des prol^lemes que ppsent a court et a

long terme .le.s dj.ffe.rents aspects ,<3.e..la. ;siructure...dremographiquQ et oc*y

les ^mouyements "et. Itevoiution de;la population, de les. aider a. formuler

et a "apptiquer'ies politiques j_demqgia.phiques efficaces-retr a integrer

1'element' population'dans la planification du developpement« >

'irest de plus en, plus^.urgent que,-. ..I1 on prenne,.mieu^... conscience des

pro'biemes demographiques et do la neoessite d*ela^prer des politiqpolitiques

en ce domaine car le taux de croissance demographique que connait

l!Afrique demeure. sieve et ne. dirniauera-...propableinent -: pasassea

rajiidetneht au cours des prochaines ^ecennies7 la structure demogra—

phique continue a se modifier en favetir des jeunes^ce qui ne manque

pas de_ souleyer des ^^01316^63,".^; niyeau^e.-A^enseignementyde I'emploi' ,

et~ de'la |)TOducti;on^et:. 3nf^n.-..les,4eplapen!ent1s .de. population des zones.

iui^ile s ver? quelques grands ,ceniire,s; urlaains-aveo. lesvgraves consequences

economiques et "sbciales qu'ils entrainent risquent de s'intensifies

I* EROGR&HHE GENERAL-

a) Assistance aux pays, e.t territoires (1$

i) Ela1)6rer?'Uppliquer. et eyaluer des, .politiques et programmes

! demogmjfeiques nationaux ^ans le cadre d'une aide & la plani™

; ficatibn du developpement economique et social■et.-.mettre en oeuvre

les recommandations du Plan dJaction mondial sur la population*
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ii) Aider les pays a £ournir les services necessaires aux seminaires*
nationaux sur le rSle de la population dans le developpement economique
et social. ' *

.-■-■ '..■•..... II. PROGRASlME REGIOKAL ' ■ \..-' ' -

*b) Etudes '

9^481.03 Achevement de lTetude sur les incidences de Involution de la
croissance, de la structure et du mouvement de la population sur la

planification du developpement economique et social "(i98d-198i) -

■ voir egalement 9.481.26"; 9.481,28; et 9.241.02 et 9.241.04;

9.481.05 Achevement des. etudes sur l'ampleur des migrations, leur evolution
et les politicoes suivies en ce domaine, sur 1 Urbanisation et la

repartition de la population et sur leurs mpports avec le developpement

economique et social des regions ou. se produisent ces phenomSnos

(1980-1981) (voir egalement 9.481.26; 9.291.06; 9.291•£§; 9.531 OQ4;
■'■•"" ' 9.531.05 et 9.531028); ! """rf"i

9*481 »09 Etude comparative des programmes de planification de ,1a famille
■ de certains jays <1981-1982). (Voir egalement 9.482.28 en colla-

"boration avec la Division du developpement social) o

9*481.10 Etude des politiques suivies par certains pays en natiere de'uain-
d^oeuvre dans la perspective de involution demogmphique de ces pays

:; (1980-1981).

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

9*481.26 . Reunion d!un grouped1 experts consacree aux incidences de involution
.-■■'■■■ de la croissance, de la structure et du mouvement de la population sur

■ ' la planification du developpement economique et social (i98i)e

9*481.27 Deuxieme Conference africaine sur la population (1981) (en colla-,
■boration avec la Division de la statistique et l!Union internatibnale

pour intude scientifique de la population).

Programmes apparentes :

Une collaboration etroite sera maintenue avec le Siege de 1!O?IU et

d'autres orgaaismes competents des ^lations Unies aux fins d'execution

du projet susmentionne ainsi qu'avec les Divisions de la statistique,
■ du developpement social et de la recherche et.de la planification socio-

economises de la GEAa
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Autorisation :

But du projet :

Categorie A

Travaux :

9*482,01

■ S/CN, 14/7P7. ■:
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IIIO PROGRAMME SOUS-REGIONAL'(MTLPOC)' " '

MOLPQC de I'Africrue de I'Est et de l1Afrique a'ustrale (Lusaka)

"by Etudes ■s-'" ■ ": ' ' ■"" ■■■-■-. ■,.:/:■;< • ■.:■ . ,

Etude des politicoes suivies au plan international en matiere de

migration et de leurs effets surles mouvements de travailleurs migrants

dans la souS'—region de ■ T'Aifrique de l!Est et de lJAfrique australe

f.1981)0 . ".«■.'. ■■■■ . ■- . :

Dynamique de la population et developpement economicrue et social

Resolution 2211(XXXI) de I'Assemblee generale;■resolution 1347(XLV)

du Conseil economictue et social; rapport sur la neuvieme session de

la "Conimissi6n^:(E/4651 j par, 517*524); rapport: sur la sixieme session'/

de la Conference "des 'statisticiens africains (E/CHni4/CASe6/27);

rapport du; £fou£e' d'experts derla popaiatioh"(E/CN.i4)^OP/23);
premiere et seconde sessions de la Conference desjiemographes africains;

premiere reunion de la Conference des ministres /resolution 230(X^/f

seconde reunion de la Conference des ministresj troisieme reunion de

la Conference des ministres /resolution 273(XIl}/? Plan d'action

mondial sur la population^ .

Mettre au point, experimenter et appliquer des techniques de recherclie

demographique adaptees au developpement de l3Afrique| etudier et e-ualuer

les facteurs responsables des taux de croissance demographique et des

changements intervenus danB la structure de la population afin d*aider '

a concevoir des politiques sb'cio--econoniiques et a planifier le deve

loppement socio-economique* .

' ■ ■ ■ ' I« PROGRAWE GENERAL ' . _']

a) Assistance aux pays et territoires (19S1-1932) :

Definir les inter-actions entre tendances demographiques et deve

loppement socio-economique? effectuer des etudes methodologiques

pertinentesf concevoir et reairxser des enqueues demographiques et

analyser leurs resultats; evaliier'et mettre a jour les donne"es; et

appliquer les recommandations du Plan draction mondial sur la population.
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Etudes :

9*432,02 Etablissement de projections demograjMques et notamment evaluation,

mise a. jour et analyse de donnees demographiques (198O-1931).

4- , . ; :Etudes..sur. la mortalite, ses _niveaux, ses tendances et sa structure

. , , et elaboration de. tables, de mortalite.(1980-1^81) (ce projet doit §tre

incorporl au projet 9.432.21). Voir egalement 9«291.*O5; 9.291 «26;

9.291.285 9.531.04 et 9.531-05;

Etude de i/evoluiion dsmographique de la population active et plus

, t&rticulierement des; taux d'aetivite feminine

9.482.Q7; ■ :■■,:,. ; Etudes j^Les niveauxy .structures, differences et tendances en natiere

r. ...■:■•. :■ f ;_.-.cte f^cdndite et des fac^furs socio-culturels qui les influencent aiiisi

. ■ j. ^que de ;leurs incidences: sur le,?g.eveloppement (1980-1983) (ce projet

v, ,■;■;■.»:;■■; .. ; doit^ e*tre incorpore aux projetg. 9.241 .04. et 9.531 »O^)« ;Un nouveau

"-"■■•.;■- :,f... ; ■. se.minaire. est'prevu.-.pour 19S3. ■ . • -. . .-...-,■■...•

9*482.08 -■■ :■/■"■: "^^^.-/.Etudedu'mariagej-dc-'S-021 evolution: et de' • ses rapports avec la fertilite

c) Rassem"blefflent et diffusion de' reriseignements : ■ *

9.482.20. ...... ;r-. . ... , ;-. Serie des. "Etudes sur la ■: population envAfrique" (1^80—1981) ? ^ - .,-.■ ,.

9.482.2I- ■■:- -:<.■■ i- ■■■■ ; :'Etam.iEseEi.ent;:;de-M"bliog;raphies'-Ci980-198l.); ■■■;■<*■:■•.

9.482.22 . ;..,. .. ; :, Ifenuel a l!usage des travailleurs. sociaux traitant .tout specialement

..-.-:''. ■ ,,,;-■ des. questions demographiques

d) Conferences, reunions, serainaires, stages de formation et groupes

d*experts (198O-1981) ; , ■ -.

9»482»26 Conference des planificateurs, des statisticiens et des demographes .

africains (quatrieme session de la Conference des demographes africains)

(1980);

9.482.27 . Reunion regionale interinstitutions de coordination consacree a

..,, \: ■■. ., la population (1.93.1); ••■'■■ _.-■-.. ; ■- ■ - ; ■ ■■

9.482.28 . ., ;,. , Reunion-d,1 organisations non rattachees a l^NU qui s!interessent

,:,. v .auxactivite:s.menees en rnatiere de population en Afidque (1981);

9.482.29 Groupe d^xperts charges d!effectuer;une etude demographique pour

des pays africains (1981) (voir 9.482,02);
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Programmes apparentes s

" " Une collaboration etroite sera maintenue avecle Siege de l^OKU et ^

d'autres organismes c.ompetents des Nations Unies aux fins d'execution

du projet susmentionne ainsi qu'avec "les Divisions de la statistique,

du developpement social et de la recherche et de la planification ?

socio-economiques de la GEA et le Centre africain de formation et de

recherche pour la femme.

' ' ,' IIIo PROGRAM SOUS-KEGIONAL (MJLPOC) ,

-.. .'MgliPOC de lTAfricrue de l^E^b'et de 1 TAfricfue au^rale_X^ggj^)

"b)1 Etudes;;. '". " .;' ,...

9.482#O8 Etude demographique des populations nomdes (1980) (en colla

boration avec le Bureau des Nations Unies pour le Sahel et le PNUE)«,
Ce projet doit §tre incorpore au projet

9.482,09 Etude des rapports entre d^une part la mortalite infantile et

juvenile et d!autre pa:rt les niveaux et la structure de la foocn&rte

" : ,.' dans' certains pays africains (1980) (ce: projet doit ©tre incorpore

aux projets 9b241a04 et 9a531oO2); ■'

9#483 Formation et recherche a 1'echelon regional

Autorisation : Resolution 221i(XXl) de 1 *Asseniblee generale? mnds.t de la Commssion?

rapport sur la neuvieme session de la Commission (H3/&651 Tar, 522);
rapport sur la sixierae session de la Conference des statisticians

africains; rapport du Groupe d'experts' de la population? premiere et

deuxieme sessions de la Conference des demographes africains! premiere

reunion de la Conference des ministres ^resolution 230(x)/;_deuxiem9
reunion de la Conference des ministres /resolution 273(^tX}/.-

But du projet : Aider les gouvemements a, former des demographes en les encourageant

a tirer pleinement jarti des centres regionauxde formtion demograpiaique

d^ccra, de Yaounde et du Caire et des instituts natiomux existants et

a utiliser les installations de recherche de ces instituts,, Chaqu.e

pays devrait pouvoir former au moins un demographe jar an comrae lsont

recommand^ les participants a la reunion regionale africaine faisant

suite a la Conference mondiale de la population qui s'est tenue a

Lusaka en 1975"
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Categofie A

Travaux :

9*483.01

■ ■■■■■' Io 'PROGRAMME GENERAL ■.:;■■

a) Assistance aux pays et territoires (i98CM98i)

Formation demographi<iue dans des eHablissements j

inscription de la demograjMe aux programmes de formation destines

aux econoraistes, planificateurs, medecins, infirmiers et aux membres

des professions apparentees; maintien de l*aide apport.ee aux centres

regionaux de formation et de recherche.demograjfoiques d'Accra (pour

les pays angloj&iones) et de Yaounde (pour les pays francophones) et,

parfciellement au Centre du Caire; application de la recommandation

du Plan d'action mondial snr la population relative a la formation*

Programmes apparentes

Une collaboration etroite sera maintenue avec le Siege de lf03TO et

d'autres, organismes competents des Nations tJnies aux fins d'execution

du projet susmentionne ainsi qu!avec les divisi:ohs de; la statisti^ue,

du developpement social^ de la ■ recherche et-de la planification socio—

economiques de la CEA et- lea etabiissements de formation de la region,*
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ADMINISTRATION -PUBLIQUE ET FINANCES

■Miss .en -place des institutions et des mpyens en matifere d' administration
et de gestipn necesgaires au develbppement

Resolutions lJ2(fIII). 202(lx), 274(XIl) et 3O7(XIII) de la Commission;
resolutions 32Ol(s-VlVet. 32O2(S-Vl) de l'Assemblee generale; resolutions
&() et 20l8(XLl) du _Cpnseil economique et social.

Aider"les.Etats membres, au moyen de services consultatifs et techniques(

d'etudes et de la formation de personnel, a mettre en place des institu

tions ainsi que des moyens en matiere d1 administration et de gestion,

efficaces et dynaraiques, aux fins du developpement/economique et socialt

Examiner, par consequent, les politiques et les mesures adoptees par les

gouvernements, les structures administratives; et les arrangements insti-
tutionnels en vue ile I'administration^du developpement et fournir des
direotives poiir leur reforme et leur renforcemerit e% pour la bonne gestion

et le bon fonctionnement des entreprises et "des institutions publiques*

I* PROGRAMME GBMSRAL

Cate"go>ie A

Travaux *

9.501,01

Politiques et planification aux fins de 1 Administration et de la
ti publiques . : ■ ■ •■■

a) Assistance aux pays et territoires (198O-I981) : «4; :.:^

i) Eyaluer les politiques, les programmes et les structures et
procedures administratives visant a. ameliorer l'efficacite et

la productivite de 1 Administration publique et de la gestion
... . des institutions et des entreprises publiques;

ii) Contribuer a, 1'elaboration de mesures de reforme concernant certaines
■ , structures administratives, institutions s'occupant du develop-i" r-

pement et procedures et pratiques administratives', y comprxs
l^etablissement de services nationaux de gestion en vue de la

renovation, de la restructuration et de 1'amelioration continuelles
. de I'efficacite operationnelle des structures et institutions cen-

. trales et locales actuelles;

iii) Organiser des cours et des stages de formation et des seminaires
a I1intention des fonctionnaires de niveau moyen et eleve visant

. a ameliorer. leur competence, leur attitude envers leur travail et
leur role et a les familiariser avec les techniques modernes de
gestion et les methodes de travail applicables a la fonction
publique;
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iv) Fournir un appui technique a l'lnstitut africain.. d/administration. ,

publique et de gestiori dans le domaiiie des'prbgiiariiities de formation*'

concus pour ameliorer le rendement des fonotionnaires et des

v) Gollaborer aveo I1 Association africaine potu? l'adniinis|ratiQn, . .
publique et la gestion pour enoourager le perfectionnement"de^ '

.'■/ :'aptitudes prpfes^ionnelles des. fonotionnaireset des cadres des

,.■;. entr,eprises;publiques et privees ,a l!aide

/qt. .$.$ ^seminaires annuels>; ■■.■.' ■ ■

vi) Pournir des services consultatifs sur la maniere
renderaent et la rentabilite des entreprisespubliques et

- -'■'■i d'acoprdei: a I'^Etatruh droit de regard jilus etendu kxtr elles ainsi
'"■ '■'■"■:■• . que sur diversSs ^ifficultes de gestion" auxqueli.es _se heurtent

■ ;-"■. " "-.■'pas -entreprises; "'■ ' "[r ""' " ■ \ '] ' ' ." ''._ ' ',;..,..,

Vli) Entreprendre des""6tudes 'et rfcettre aii point des' njod£les pour

■-■■;;.■• ■'■—' 1'organisation, lat ddtatioh e^.,personnel et :le fonctionnement de
■■'■'' ': '■■3'tr'uctures gouverxiementai'es1 ou de'■ministeresydpnnes'.correspondant

■■ ' '.; §, ■des'sec^-u'rs'-'criflques d'ks 'effdrts .nationaux 'de (ieyeloppement;

viii) Missions de promotion consultative et de negociation en vue de
la creation d'entreprises multinatio^iales africaines et de la

proniotion de la cooperation entre les entreprises publiques

africaines D ■ ' h- ^;^V' < ''■'"■'

II. PROGRAMME REGIONAL

V)" S£

Etud.es de&.structures,■ de .la dotation en personnel, du oo

et des probXemes d1organisation des institutions et organismes publics a

,1'echelon, central -,e.t.-:lpcalf.-. organisations intergouvernementales Comprises
sous .l-'angle, dej: i Vef-fi,Gap?.te■■■.:;■;- -..'; ..■ ■ -'■.■■■■ . t\ "■- '■.•-.•■'.'■■: ■

y des,problefnes.d1 organisation et de gestion des organisations

intergouvernementales africaines (1980); ,

J^ sur .les. problegies fondamentaux et les difficultes operation-
helies Jbs,. seryiQes publics rafricains'. :■■ ■>■:■•■■ ■•.? \-\i- '■"■-'

, . . .i):i,Rple d*aniraatipn de lafonction publique dans les efforts natio-
■...-/./ ^aux. ^Le,developpement, - nouvelles: Caches :et modifications neces-

saires des structiires.du secteur- public, dotation en personnel*

procedures operationnelles etc* (l98o);

ii)Y pratiques de ges>ip;ni:e-t--,m4thodes-de travail :'en vue d'un accrois-
VjVi de la,produativit© des services'publics africains (l98l);
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iii)' Moralj-devoUement;:et attitude ehyers le" travail dans les

services publics a£ricaitts: (1981)j

iv):■'■ Professionalisme, satisfaction da'hs l'emploi. et motivation du
service public (l98O-l98l')r ' ''" ' :- '' "'

^Ehtreprises1 p

9*501.04 Etudes sur le role d'animation, le developpement, la gestion et

. ■■!-r>i.l(efficaci^''o'^erationhelle des entreprises publiques africaines, en ce
,.-■ ■■■.'■1.:-,i <3.ui;::concerne en: particulier les'divers mecanismes qui pourraient remplacer

les^ entreprises piibliqti.es et qui assureraient une plus grande efficacite

dans 1'utilisation des ressources en vue d'line plus grande productivity

;■ Etude des experiences realisees dans 1 utilisation des "Holdings11

pour la gestion efficace des entreprises publiques, de leur adaptation

;:- : .a la situation-africaine et des conditions de leur utilisation, dans le

contexteafrieain (1981); :

Gestion du developpement ' .... . ~mv

9.501*06 , , ,. ;■-Ettide des-.politiques et des pratiques de la mise en.xaleur, de la

motivation de l'utilisation et de la gestion des ressources humaines

dans les services publics africains (l98O-198l);. -

9*501.07 Etude des problemes administratifs, de:gestion et, institutionnels
que posent la- traduction des idees et des politiques' de developpement en

projets ooncrets et la planification, l'execution et. 1'evaluation des. ,;

projets et des programmes de developpement (l98pr-!98l)? , ,

des achats...eij.es'' fournitures ' ' ; ' ./ ../'", ,

9.5O1.O8 Etudes des problemes et des pratiques de la gestion des services ....
.. ■ ■. ..publics d1 achats*- et de' fournitures 1 :','.■ .''' .V

i) Monographies et identification'des problemes se rapportant a
l'organisationj a la dotation en personnel, a la gestion et a la

.... . _>■■•■■ • -.■ ■■.■■-. .'reforme -des services publics de gestion des achats eVdes four-

, ! •,-■' : ■ ! nlturesj y comprib les services consultatifs pour les gecteurs
critiques (1980-198.1); ,r , ■ ■ •■

ii) Mise a jour des m'anuels et revision de la."rlglementation concer-
nant les procedures^ et les pratiques; types .^..utiliser pour la>'. >'■■

.. ..■.■-..-■ .■ .-formation des fonctipnnaires et pour le,"fonc.tio;nnement plus
« ■■, -.•: ,■■ . efficaoe des services de gestipn des achats et des fournitures

„. ,-.._; ..,;,;; ;■■ dans.les Etats africains (1980-1981), ■ ; ■ .' ' ....'. -",
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Conferences,, reunions,, seminaires,, ...stages de formation et reunions
degroupesd1experts (1980-1981) :

Journees d'etude ou seminaires nationaux et sous-regionaux sur
les reformes des structures gouvernemehtal'es"":

.,:'.. i) Qualiteet.efficaciiede. certains organismes et structures
. publics par rapport aux/f©notions de deyeloppement (d'apres

■ les conclusions durprojet 9.5.01.02) (1980-1981);

ii) La+structure? la gestion, les fonctions'de developpement, la
dotation en personnel et le financement de ^administration locale

. o.a»s^ le contexte du developpement national (1980);

^es^roblemesfondamentaux et les difficultes operationnelles'
d^S^i^: ^i--(^l)(d>apresle.ConcluSions

Mesures a prendre pour promouvoir l'etablisSRment d'un centre africain
Pour ^analyse detaillee: des politiques du secteur public et les etudes- -
strategiques ;■ . .

i) Continuation des etudes en vue d'etablir les plans du centre (l98o);

t-developpement du centre: (l98l,). ■,

2^v srs
alri ;if.aPPllcafc^on iapp certains pays afrioains et s^r les
services d'amelioration;de la; gestion (l98Cui98i);

9-501.30: -,-,- ^lammes de formation a;la gestion et au developpement des entre-
^ d6S —ortissants des pays africains les

industrielles
d'autres pays, africains (voir projet 9.264.27);

ii) Stages de formation hationaux et: multinationaux sur la gestion
des entreprises.publiques, ....■.- . ■■• ■ .-. ■ tt °

9.501.31 .: \'^^^;^^ des finances et ,
financiers des crganismes semi-puUics et des entreprisesps des ent

abxlite et de gestion financiere (l980-198l);
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9.501.32 Journees d'etude et seminaires regionaux et sous-re gionaux a

1!intention ties administrateurs et des cadres superieurs dans lea

■ ■ ■■' secteurs critiques suivants s - ■'■ ;" " " ■ "" ■■■

i)- Hxeeutiohj-'gestidn et evaluation's prbjets (l98l);

ii) :'AdminIstmti'6n:du developpement-et .gestion des 'programmes a ^

l'^che'ld'n^bcal et des diverses regions du pays (semimire-s a
. l'inteMi'o^des .fonctionnaires dss adrainistTations localesj

1980-1981); ■

iii) Problemes administratifs de la formulation? de 1'execution et

. iv) Methodfes^efficaces de gostion du personnel et motivation du

personnel (l98O-l98l);

: , . v) Identification des problemes de gestion, lern1 evaluation et

. ,. . mesures visant a y'reme&ier (l980-l98l)o

9.5O1.33 Formation du personnel a 1'administration du developpement eb a

la gestion des projets ; formation theorique de courte duree offerto

aux fonctionnaires afrioains responsables de la gestion des projets?

dans le cadre de la cooperation technique multinationale et bilateral©

■ . et des projets de developpement parraines par les gouvernements en

9.501.34 Developpement de la capacite de gestion des services publics ''

d'aohats et de fournitures ; ;

i) Organisation de stages de formation nationaux et sous-ragionaux

aux. techniques de la gestion des fournitures et des..aclia^s.:.(en ,
. collaboration avec la Division des questions commerciales et

les universites africaines appropriees) (l986-l98l) v.Voir projet
connexe dans le secteur du commerce); ■■•'''

ii) Encouragement de la creation st du developpement

. , natioaales de responsables de la gestion des-fouraiturea et des

achats publics (1980-1981);

iii) Collogues regionaux a 1'intention des responsables des organi

sations publiques et semi-publiques sur les politiques liationalea

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

(en collaboration avec la Division des questions conimerciales)
(1980-1981};

iv) Reunions de 1'Organisation africaine d'achats et de fournitures

; (en collaboration avec la Division des questions o.ommsrcialos)
(1980-1981). ■.**<;-. •
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Programmes- apparehtes ■:■ ..■■•• - . , . _ .

En collaboration avec la Division.de 1 'administration^et des finances

publiques du Siege, 1'Union Internationale des administrations locales,

: , ,.le Centre africain de formation et.de recherche administratives pour le

developpement? I'Association africaine pour I1administration publique

-.. ■> et la gestion, ■ les universites et institute africains d1 administration

:.■' publique .efde.developpement de la- gestion et avec la Division de la

-. ■■■>. ■■■■-. - : recherche-et de la planification socio-economiques de la CEA.

Ill* PROGRAMME SOUS-REGICBAL (MULPOC)

M13LPO0 de, 1'Afrique de l'Sst et de 1'Afrique australe (Lusaka)

, . d): Conferences, reunions,, seminaires, stages de formation et reunions
de groupesd1 experts (1980-1981) :-, .. ■■-.-.

9»501-»35 ' ■ Reunions de hegociation sur la;transformation de l'Institut de gestion
de 1'Afrique de l.'Est en Institut de gestion de 1'Afrique de 1'Bst et de

l!Afrique australe, puis reunions a propos du fonctionnement de cet
: instituto . ' •-.. . : ,Oj.. ■ •. B ;•■-.■._

.... - Rsunions du Cqnseil d'administ^tioa- et du -Conseil academigue de
.'■-.■ . ■ l'Institut (198O-1:981)... : ■ . .. .. .,. -

9*510 Mise en place et gestion de systemes budgetaires et.fiscaux

Autorisation s ■ .■ :■ ...,,:,,. . . . ■ . '.;■.■<■■.

But du projet

Resolutions l68(VIIl), 207(x) et 2l8(x) de la Commission et resolution
20l8(LXl) du Cpnseil economique et social. •

.Aider. lesEtats membres. a inettre :en. place des systemes effioaces de
gestion des., finances publiques et, a accroitre la capacite en ce domaine

et en particulier encourager les ameliorations de la gestion budgetaire

el; ducontrole. financier, des.politiques fiscales, de 1!administration
fiscale et de la comptabilite et de la verification des comptes publics.

Categorie A

Travaux

. ,. ■■}■ ,,. J. PROGRAMME GENERAL '..,'.-■■.= ' . ■ ■

a) Assistance aux pays et territoires (l98O-198l) :

,, ;,^Fournir des:services consultatifg dans le domaine des politiques, des

procedures ,et des arrangements adminis.-tratifs en vue de 1'amelioration

de la gestion budgetaire et financiere, y compris 1'administration et les
reformes fiscales; entreprendre des etudes et fournir des services consul-

tatifs aux gouvernements et a leurs organismes sur la gestion et le
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fonctipnnenient. effleaoes'.dOB i^tlt.utions.;fira,tici'§r;e& et organiser '-

ies .prograffiihss de. farr,n.af--,on l/l.^ntention das '£.oncM^nnairos des

services, ■buago'taii'oy-j) i'^ii^noiwi^. 6i;^..x'i£-3cauxtJ,-- ■ " ' :-v -.■.

...Ho PROGRAMME REGIONAL

b) Etudes 'i ' ' ' .;i '. '"" .-■'■

9«510,«O2 .._...;■ .. . Etudes po-rt-ant, siar les a-moliorations cios systlmes "btidgetaires.ei;.

""""da la gestion'fxnariciSra 3 '\ . .",. ■' ■.■'.':■' ■.....■.-. " :"

. i),.:.EttdQ visant a identifiei- les. "be^oins. prioritaires de diverses
categories de speoialisii'es Jde 'la gesiion des finances publiques

,,-.,,jet. de^ finances .fi.ee.. en^^epx'iscs comnj^rciales et a determiner

■'.. : si les services de fo^mat.idri na.iiio.mpi et "fsgionaux: sont suscep—

.., ■.tibies, de.poiwoir eatiefair^^les /bs^pins identifies (1980-1981);

ii) Mpnpgrapnies et.etudo de^-.mGiiiiodes-. aQtuelles do controle du,^-\j
-,". budget, dc 1'Et.at et des me'thodes.'e'ffi'caces d;e .-cpntrole des" :'"
'- ' depensas, publiquds-qui fpo-prraisnt;""0i;re,i^tau^|es (l980-l98l);

iii) Eiudo dec posEibili^Ss de'mettre an place e'ir'tfe" faire fonctionner
un ayst&mo do verification da l'effio.l^no© dai^s-l'-utili
des resso^irces publiques (l98O«198l); v ■■■-T--!i''-:_"i',li

: ,,' Etudes de larsfoi:;^ at cVti ra^orceiDe^t. deEa.'regimefe. fisoaiuc et de
la perception et de "la .gs'stiow des recst.tss g. . ./ :

'$■) "^j^-Q cl-eK apyejjs/ d'ecraliorer fe.s methodns -de .pianification de.
' .. . la reforms i'j.soale et 3.;organisation de l^'admini-stration fiscale

■ dans loo'pays afrioglns. •(■.198Q-1981); -. ■, ' \;/\:;

ii) Etude, des ;,-.5gimcs fiscaux de certains pays afrioains pour'apporter
des aiH6"Iiorasiorj3 ot .su^arar 1!introduction de mesures inno- ■
vatrioes pe^noT;tani> .aJaocroltre les :-?scettss en v\ie' du develop™
pement (l90Oa9Bl )-

*) Conference^,, reuiionrj., seminairesp stages de formation et reunions
de groups^ dfesper-,.-; 1(l98O-198l) z

9»5XO»26 . ^ Journees d!etr;de et eiiminaires nationaux sur la'politique, la legis-
■ . lation et lfadministration fisoales et la gestion budgetaire (sur demande)

(1980-1981)- , y

9t51C>27 . Journees d'6tuie et n^minairss regior-aux et sous^regionaux sur la
Politiguef la te&.nl^dtt -;+ I3administration fisoales (Afrique de 1'Ouest.
■19o0, Afrique du Centre, do l^Eaf et austraie,; 1981);
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9«51O«28 Journees d'etude et seminaires sous-regionaux sur l'harmonisation

: et la gestion des plans et des budgets d'equipement et sur les phases

d'etablissement de budgets-programmes ou de budgets fonctionnels (Afrique
de I1 Quest, 1981, Afrique centrale et du Nord 1980)$

9»510.29 Cours de formation a I1administration financiere a I1intention de

respousables faisant partie d'organismes internationaux et intergotrverne—

mentatix africains (l98O-198l); ,

0 Seminaires sur 1'imposition des societesj multinationales et autresj

devant etudier plus particulierement :

'"■ ■ i) les incitations fiscales de la croissance econo'mique;

ii) I'etablissement drune convention sur les accords tendant a

eyiter la double imposition avec les pays developpes, en fonction

, des directives etablies par le groupe ad hoc d*experts (l98l)|

1 Encourager la creation et le developpement d1associations regionales

#u souswregionales de fonctionnaires des finances et d1agents fiscaux et

tenue de conferences regionales d'agents fiscaux et de fonctionnaires des

■finances'afrioains .(1980-1981).

Programmes apparentes t

En collaboration avec la Division de 1'administration et des finances,.

publiques du Siege, le Gentre africain de formation et de recherche '' ■ '..''

administrative pour le developpement, la Division des questions comme'r-
ciales et financieres Internationales et la Division de la recherche et

de la planification socio-economiques de la CEA» On elaborera des projets

.; interessant directement les sous-regions et on les executera en etroite

collaboi*a"fcion avec les MULPOCs.

*■■•-. *



9.515

A

Autorisation.:

But &u projet :

Categorie A

Travaux :

9-515.01

9.515.02

9.515.03

'E'r- .HTS'TITOTIOKS-.FISCALES-, ipffiTAIRS'S ET FINANCIERES ..

QUESTIONS GSTrlERA.LES-ET OECHEriGSJILS tmiHESSA33T IE DE^LOPFEIIENT ■ ■

fiscales

et monetai-res et'des .-questions Tjancaires

Resolution 3202,(S-Vl)- de 1 !Assemblee .generate, et resolutions

3O(III) et 87(V) de la CEAe , ■. .

Promouvoir la transformation de la structure de production et

faciliter la cooperation econoraique et financiere dans la region,^

permejtre.de realiser des economies d'echelle au niveau institutional,
appuyer le, commerce intra-africain et instituer les meilleurs rapports

financiers et monetaires possibles entre la region et le reste

du monde* , . '-••■■.■.-

■■,-.:. - . 13 PROGRAMME OStJSRAL ... •■,-■.

a) Assistance aux pays et territoires (1980-1981) :

Fournir des services.consultative a. 1 Association des "bantjiies

centrales africaines ainsi qaTaux Etats membres qui _en: font la demande

dans le domaine de la cooperation fiscale, monetaire et "bancaire.

Assurer-le service des reunions de 1'Association des banquss

centrales africaines-. ''.',".'■■

II ? FR0G3RAJIME REGIONAL

b) Etudes

Etude de prefaisabilite en vue de la mise en place d'un systeme

regional de paiements (1.981)5

Etudes de prefaisaMlite en vue de la creation de "banques multi-

nationales de developpement dans les secteurs minier et industriel

(1980-1931);
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9*515.04 Etude'cLe pref&isabiiite en vue'de 1'adoption d'une unite de '■:>

compte unique tant pour les operations de compensation que pour

. ' 'le -reglerfientdes soldes'(i-980-i98i)j '

9»515«O5 " "':"'"•"■■'■""■'■-i Sxamen-et evaluation, biennale. des. inoidences.de la situation

monetaireet financiere international© sur. le.s.^ys africains, et

notamment etude periodique des incidences des fluctuations des taux

d'echange des principales monnaies sur la balance des, paiements .

' des pays africains et evaluation des incidences a long terme des

d'ifferent's arrangements concemant la;dette sur les pays africains

d) Conferences, reunions, seminaires, stages de formation .el; "1-

groupes d'experts (198O-1981) :

9«515«2£ '"'; : ReunionW:des directeurs et des ohefs des systemes de paiements

et' de compensation de la region charges d'examiner les conclusions

des etudes entreprises au "sujet des: systemes de pa'ieraents (1981);

9&515»27 Conferences des gouverneurs africains a 1'occasion des reunions

annuelles conjointes FMl/BIKD aux fins d'examen et devaluation de

la situation monetaire et financiere internationale du point de. vue.

des pays africains (1980-1981);

9o515»28 Reunions d'un groupe d'experts charge d'examiner 1'adoption

d'une unite de compte monetaire unique (1981);

9-515.29 Assurer le service des reunions de 1'Association,des "banques

centraies.africaines (198O-1981) -> "■■■'■

Collaboration aveo la BAD, lfAssociation des "banques centrales africaines,

le Centre africain-d'etudes monetaires,' le'Mf-la BIRD, 'la CMJCEB,
la Division de la recherche et de la planifioati!on socio-economiques de
la CEA, la Division mixte CEA/OMIDI de 1'Industrie et la Division mixte
CEA/PAO de l'agricultur.eo ^
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9*521

Auto'risation

Categorie A

Travaux':

9.521.01

,14/707
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TECHNIQUE, . . . ....".'--..■ .-.-- ' - -: "

E GEHERAL ET TECHNIQUES IHTERESSAMT LE DEVELOPPEMEOT

But du projet :

Elaboration de politicises, de meoanismes et de moyens pour la mise

au point, le transfert et 1'adaptation:-de. techniques :

Resolutions iO83(XXXIX), 1900(LVIl) du Conseil eoononiique et social?
resolutions 206(lx) de la Commission et 248(Xl) de la Conference des

ministres; resolution 87^iv) de la'quatrieme session de la 'CHUDED et

resolutions 3362(s-VIl) et 35O7(XXZ) de l'Assemblee generale.

Favpriser la prise de.conscience a 1'echelon de la region du role de la

science et de la technique en be quo. concerne l'instauration d!un nouvel

ordre scientifique et technique international dans' le cadre du nouvel

ordre economique international? renforoer les moyens dont disposent les

Etats membres, indivl&uellement et collectivement|.,pour developper la

science et la technolo:gie et les utilizer efficacement aux fins du deve—

loppement national^ aider les gouvernements a formuler des politiques et

a mettre en place des institutions permettant de tirer le meilleur parti

de la technologie importeef^encourager la collaboration entre pays en

developpement dans les domaines de la science et de la technique.

I, PR0GRAM3ME GBHERAL

a) Assistance aux pays 1 territoires et groupements multinationaux
()

i) Concevoir et creer des centres nationaux et sous-regionaux
de technologie|

ii) Appuyer les operations.du Centre regional africain de technologies

iii) Appuyer les operations. d& :l'^0rg;anis;ation regionale afrioaine
de "normalisation?'

iv) Planifler.et executer le programme d'action decoulant de la
... . Conference.des Nations Unies sur la science et la technique au

service du developpement;. : -

v) Mettre en place des institutions de recherche-developpement et
des systemes d!innovation et renforcer ceux qui existent deja;

vi) Sfettre au point des techniques adaptees aux problemes et aux
besoins des populations rurales;
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vii) Mettre au point des methodes .et career des. ifieca&ismes permettant

de formuler des politiques et des plans dans le domaine de la

t:-";-.-■■■ ■'. ' science etde,1a technique et de les integrer dans le processus
de planification nationale;

s reglementaires et mettre en place des

"m^caiusmes perme'ttairii'de reglementer le transfert de techniques;

ix) Populariser.la science et.la technique et leur role dans le
■;. y'<"-- "■'■■ '"'"'■', ■""■*■■■ rdevel6ppemenf.national da"ns le's' pays d'AfriqueV

".,'.■ ,■■-.■ ' ."■ "'." ' ' .IXo . .PROGRAMME.REGIONAL .- ■ ., ., ; .■ .

I .- b) Etudes s ■ - ■. ".r-.- ::" ■"■ >■ ■

9»521»C121."': Etude des incidences des activates de recherche~<ieveloppement au
— v ■. : '■■ niveau local >sur le developpement national dans certains pays africains

,;, ■:. "' -(1980); --■.;■■;■ ■■-' ;- ;"■ ' -1,-. -^ ' j.: .;\ :/ " ■ .' r

9«521«..Q3f- _ , ,. *■ Etude des -rduages gouvernementaux exibtant dans, certains pays afri-
-- -' ;■ ■ cains pour eoordourier llelaboration des politiques ej; la planification
:; ,; . :'.:: . dans le domaine de la Science et de la technique (l9o"L)c

- ■■■■" , ' d) ■ Conferences, retinions ordinairesj semi'naires5 .stages de formation
et groupes d1 experts (198O-1981)1 ; - ■ . ■

9»521«27 Seminaire consa^re aux methodes et mecanismes de planification des
Elements scientifiques et technologiques des plans de developpement
nationaux (l98l)j

9^52lo33 Reunion du Groupe africain du Comite consultatif sur 1'application
. de la soienee et de la tech.Liique au developpement (l98O)« :;

Programmes apparentes s . .

Etroite collaboration avec l'UKESCOj le Bureau de la science et de la

technique de li0W$ la CUftfCED, 1'OIT, I'ONUDIj l'OMPI, 1?IDRC, I'OUA et
. . les .divisions.; interessees.de la; CSA.O ■ ■ ■ '•■.■.-

9^522 . . Formation du personnel scientifique et te'chniq-ue- "'-' .

Autorisation s

Resoluti9ns.23l8(xxil) .de l-'Assemblee generale;-lO83.(xXXIX) et 1155(XLl)
. . du Conseil e.conomique :'et:.social*, 158(VIIl) de'la Commission et 238(xi)

de la Conference des ministres*/ . .

But du projet : . ... „ .,. , . .; ; .

... ■ Elaborer des pfbgrarames de'formation, organiser des cours et creer des

etablissements pour la formation du personnel s.cientifique et technique.



Ccitegorie A

Travaux :

9-522,01

9*522*02.

9 « 522*03-

9*522*04
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I. PROGRMEl GENERAL

a)•_. Assista.nce.aux: pays et territo.ires (I98O—1981) ' '■ .

i) Proceder a une refonte des programmes scientifiques et techniques'
-..■ . en vigueur .dans -lea universites et les instituts de technologies

ii) Promouvoir la cooperation eatre les universites et etoblissemeats
,.de recherche-developpemeiit, aux echelons .national et regional;

iii) Promotrvoir la cooperation entre les universites et 1*Industrie
. . . ■ dans le domaine de la formation et de la ;recherche-developpement;

iv) Promouvoir la cooperation e^tre les .universites et I1Industrie'
en vue d'ameliorer les qualifications professionnelles du per

sonnel enseigiiant des universites et des instituts de technologie.

II. PROGRAMME REGIONAL

b) Etudes s

Evaluer les moyens df enseignement et de:'f0rmation .superieurs dans ' ' '
les domaines scientifiques et techniques ou ils font'cruellement defaut
(1980);

■ Etude des.besoins en main-d'oeuvre. dans'certains domaines scienti
fiques et ..techniques bien determines (science et technique'marines, 1980)*

..Creation de ^roupes.d-Vetude des methodes de production au sein des
ecoles d'iiigenieurs des, universites africaines (1980)^

Programmes apparentes :

Etroite collaboration ayeo-1'UNESCO*■ 1'0ITf;l'OUA" et les divisions
interessees .de. la GSA ' '

9.523

Autorisation :

Intensification de la cooperation regionale et interregionale dans 1
domaine de la science et de la technique' ! . , ../■ "

Resolutions 1155(XLl) du Conseil" Ico.nomique et socials" 158(VIIl) de la-
.-Commission et -238(Xl). de la .Conference des ministres0

But du projet :

Intensifier les relations entre le personnel scientifique et technique des
pays africains et les liens entre les activity entreprises dans ces domain
de fajoa a faciliter une action concerted et la collaboration dans les
domaines de la recherche-developpement et de la formation ainsi que dans
la recherche de solutions aux problemes scientifiques et techniques presea-
tant un mteret sur le plan multinational.
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Categorie A

Travaux

9.523,01

I. PROGRAMME G2MAL

Assistance aux paysi aux territoires, aux institutions regionales

et aux groupements multinational^ (1980-1981),.:. ■

i) Pour creer ties institutions regiona.les et sous—regionales et

. renforcer cellesn,qui existent de^a,}f r,,

— developpement de la science et de-la-tephno.logie marines

en Afrique'- projet comraun

— conference des Chefs, des secretariats des organisations qui

s.'occupent d.es politiques scientifiques. et techniques en.

. Afrique - projet commun '/

9.523.26

9.523.27

, ■ : ■'■■'. II. PROGRAMME REGIONAL < ■ ' :" ■

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires3 stages de formation

et groupes d!experts (198O-I98I) : ■

Reunion intergouvernementale d'experts en science et technolqgie

marines;

Reunions d'organes scientifiques" et'techniques'du..syste.me des

Nations Unies, comme par exemple le Comite consultatifsur I'application

de la science et de la technique au developpements le Sous^-comite scien—

tifique et.technique duGAC, le Cpmite de.la science'et de la technique :*

au service du developpement (ONU)? l'UMSCO, 'la CNUCED, l'OMPI, l'0lTr

l'OUAj et les divisions' interessees de la CEAO ...

Programmes apparentes :

Collaboration etroite avoc l'UMCAST, le Sous-comite de 1'ACC de la

science et de la technplogie, l'UNCSTD, 1'IMESCOj .la CNUCED,. l'OMPI,

- I'OIT et les divisions cotnpetentes de la CEAe

III. -PROGRAMME SOUS-REGIONAL (MULPQC) '

9.523.28

MULPOC de la Communaute-des GraMs 'Lacs (Oisenyi) et~MUI*POC ae
l'Afrique du Centre (Yaounde) "

Creation d'un Centre de developpement et d1 utilisation du materiel

scientifique* ;



9.530

9.531

Autorisation :

But du projet

Categorie A

Travaux :

9*531,01

9-531.02

/

E/CN.14/MJ0/41
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SOCIA.L

Politicoes,, -planification et recherches sociales

Mandatvde la Commission; resolutions 36(XXI) et 88(v) de la Commission; .._

resolutions de la troisieme Conference des ministres africains des affai

res^ sociales; recommandations adoptees par la Commission du developpement

social a sa 22eme session; resolution 2460(XXIIl) de 1'AssemUee generale

et resolution 1406(XLVl) du Conseil economique et social•

Analyser les tendances sociales et les principaux facteurs et problemes

sociaux dans leurs rapports avec le developpement economique en Afri^xe,*^'

en vue de determiner leurs' effets sur la planification et les mesures

drordre politique ayaht pour objet de favoriser les changements sociauxr

ins-fcitutionnels et technologiquesf . - m.; 4.-

l.ider les Etats membres a renforcer leurs politicoes sociales et a les

integrer dans leurs politiques nationales- de developpementj

Cooperer avec les institutions exist'antes et favoriser la creation de nou-

velles institutions <jui auraient a poursuivre des recherches et des activi-

tes de formation eur des sujets influant sur les facteurs socio-economiquee

qui interviennent dans le developpement|

Contrituer >ux,rapports periodiques de 1'Organisation des Nations Unies et

de la Commission consacres, a la situation sociale dans le monde et a .

I1etude des conditions economiques et sociales en Afrique,

I. HlOGRAffl-IE

a) Assistance aux pays et territoires (198O-I98I) . ■

i) Determiner les repercussions sociales des plans et programmes

nationaux de developpement et renforcer les politiques sociales nationales

.dans le cadre des plans de developpement des pays, sur la "base descjuels

des mesures realisaKLes seront prises pour favoriser un developpement socia

economique et technologique unifie;

ii) Pourvoir a des services consultatifs en matiere de politiques et

de planification sociales aux pays qui en font la demande*

II. EEGIONAL

t>) Etudes;

Examen des tendances sociales et des principaux problemes du develops

pement social pour servir debase a la contrition- a"-!1 "Etude des condi

tions economises.e-fc Bociales;:en Afrique". et aux rapports de l'Organisati

des Hations Uraos-sur la situation -sociale dans le monde (1980-1981)]
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9*531.03

9.531.04

9.531.26

9.531.2T

■9*531.28

Programmes

apparentes :

i Etude des effets des moyeris d! information sur la communication en

milieu rural et en milieu urbain et de letir ihteret ■daris'le cadre d'uns'-v

strategie tendant a la transformation sociale des differentes couches de'

la populatiou. Cl9£p) (projet. apparent e 5*556>95. ^'^pjkiyite consecutive V

9.531.26);

..... Determination et etude des institutions traditionhelles, dont les -

systemes: de; securite sociale et .etude de I1importance de leur developpement

pour, 1'action.tendant ;a fayorise'r la transformation so.cio-economique (1981)

d.): ^ G'onferencesj- reunions-, s6minair.es, ■stages-

d'experts (.1980-1981)' :

formation et groupes

-■ ■'• 'Reunion-de travail sur les influences, sociales et: les facteurs sociaux

intervenant: dans la1 raise en-place, .de moyens,-d1 information efficaces a

1'intention, des- communautes africaines. (198O)..;, . -

Poursuite des efforts tendant a la creation du Centre africain de

recherches. .appliquees et -de formation pour le developpement social qui doit

..e*tre jeir&bli a Tripoli (liibye)j convo-eation ;de ,1a reunion inaugurale du

Co,nseil d|administration et organisation des programmes de formation et de

recHerches -,(198Q™19'81');".'"

■-■-- ."Qu^rierae^ConXexehce1: desjministres africains- des affaires sociales.

(1981). ■ ■-: ■-■ ■■■■■■!■ = -: ■: - ■:.-•

Cooperation et collaboration avec la DTCD,_ la ikTGM, la Division

de la population, les institutions specialisees des Hati^ohs Unies, le

'PISEt 1!OMS, I'lPADj lo Centre regional de recherches appliquees et de

formation pour le~developpement' social, les institutions de recherches et

de formation et les universites* - - :

9.532

Autorisation :

rural integre

Bui du projet

landat de la Commission "et"resolutions 197(IX), 238(Xl) e'% 321(XII1) "de la

Gommi.ssion| recomraandations^'de la Conference ■ regionaTe sur la politique

harmonisee de developpement. rural en Afriqiie (1969) et. de la Eeunion inter-

gouvernementale sur 'la politique. la planificaticn,. l^.prganisation} le

financement et la gestiondUvdeveloppement rural integre (197^0«

connaJtre aux populations la politique multidisciplinaire et inter-

disciplinaire du developpemeni; rural et en encourager 1'adoption; aider

les gouvernements a'deyelbpper et "a ameliorer la vie et ies institutions

rurales, avec les asp.ects sociaux.,des..mesures de reinstallation en milieu

rural et de reforme agraire, l'approvisionnement en eau, la vulgarisation ;

agricole, la vulgarisation dans les domaines de la sante et de la nutrition

les fa.cilites.de credit, en faveur de la production,,..les petites industries,

l'-acces aux centres commerciaux¥ les moyens de communication de massef la

mobilisation de la population active rurale et la participation de la popu

lation aux programmes de developpement locaux, les cooperatives et les

systemes de commercialisation et les autres institutions rurales appelees

a accroJtre les moyens et les revenus des families rurales;1



,''-' ?) 4/707

Categorie A

Travaux :

9*532#01

9.532.02

9-532.03
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Aider les Etats membre-s a planifier, a organiser, a administrer et. a

analyser &xi point de vue oriiique Xes programmes de developpement rural

integre; :

Efevbriser la coordination des travaux de la Commission et de ceux des

diverses institutions international, dont les institutions des Nations

Unies.e-t les organisations benevoles competentes dans les divers aspects

du developpement rural;

Eelancer les reunions et les activites du Comite regional interinstitu-

tions du developpement rural?

Dans le cadre du secretariat de la CEA, .elaborer et coordonner les poli-

tiques, les strategies et les programmes de la Commission, en vue d'etablir

une base pour lep projet- communs de developpement rural integre entre

divisions*

PROGBAMMS

a) Assistance aux pays et territoires (1980-1981) :

i) Pourvoir a des services consultatifs et a une assistance techni

que en faveur des Etats membres gui en font la demande pour les projets de

developpement rural integre et pour la planification, 1'organisation, le

financement et la gestion de leurs programmes nationaux; - ■ ■

ii) Aider les organisations benevoles internationales et rationales

a determiner, a, formuler et a gerer les projets de developpement rural

(lances ou a lancer sous les auspices de ces institutions dans la region)
et a en analyser les resultats du point de vue critique, *■

II REGIONAL

T>) Etudes : ,

Essfainer les programmes et les politicoes de deyeloppement rural et

industriel des Etats de l^frique australe qiii fournissent des travailleur^^

migrants afin de determiner les domaines ou une assistance financier© et

materielie est necessaire pour communiquer une impulsion aux moyens de

production Gt al'emploi dans ces pays (avec la collaboration du MQLPOC de

Lusaka). -"(1,980-1981)5 ■ " " ■" . ' '. ■ ■ .- _ ■:.■,
. . Etude des methodes utilisees pour determiner, mettre au po^nt, mettre

a l^epreuye, lancer et assurer 1 Acceptation de techniques sociales et

materielles ameliorees et de tous autres systemes. novateurs concernant

l'activite "a-gricole, les agro-industries (de faible capap.ite), les program

mes d^melioration du foyer et de la sante, les reseaux de transport

reliant les exploitations agricoles et les marches et les services ruraux

communs (activite commune du Groupe de travail interdivisions comprenant

les divisions de 1'agriculture, de lUndustrie et des ressources naturelle^

de la CEA ainsi que le CARFF (198O-I98I);'
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9.532*04' '"■-■■

9-532,20

9*532.27

9.532.28

9.532.30

9*532.31

9.532.32

Programmes

ajiparentes

Monographies' rationales concemant les programmes d' enseignement de
I'Scole primaire en vue de I'etablissement de plans d'etudes appro-

. pries, a 1'intention Cos jeunes.en milieu urbain'-aussi bien qu'en

milieu rural dans le cadre du developpement rural .integre.

■ c) Rassemblement et diffusion de renseignements : ■ '

Publication trimestrielle du Bulletin du developpement rural
(1980-198i)c "■ 'r~ ' —■'— ■■"■^

d) Conferences, reunionsv seminaires, stages de formation et
groupes d*experts (I98O-I98I) ;

■- Reunions semestrielles-du Comite regional interinstitutions du .
developpement rural integre (198O-I981); .■ . . ,: .

Reunions trimestrielles du Groupe de travail interdivisioris du .;: .

developpement rural integre (198O—1981)j , : '

Reunion do travail regionale sur 1'utilisation et 1 Application

efficaces des techniques au-village en vue d'un accroissement de la
productivite (1980)^' ■" ' , , v,

. Seminaire regional de 'formation.sur la participation des popular

J tions 'et les. institutions rurales (198O-I98I); . ' "

. .. , Voyages dv.etude dans certains pays de la..region pour montrer aux

participants quelques projets de developpement rural integre, suivis

■ de seminaires de courte duree sur les divers aspects du developpement
■ rural integre (198O-I98I); " ■■ ' '. ' -■■■.'

t . 1; Stages de. courte -duree u 1'intention de hauts fonctionnaires du

developpement .rural sur les methodes de planification, d'organisation,

de financement et de gestion des projets de developpement rural inteere
(1980-1981)?

Stages de courte duree a 1'intention de hauts fonctionnaires du

developpement rural sur I"1 analyse critique et la surveillance fc

•■ ■ jets de developpement rural integre^ l[objectif etant' de determiner

■les^effets but la population rurale des plans, des programmes et des

projets de developpement rural integre (1980-1981).

Collaboration avec les institutions specialises des Nations Uniesp le
Mttfr l : '

p n Uniesp le

, la MO, 1:'UNESCO? le BIT,'le FISE, -l-'OHB, les organisations bene-
voles -Internationales, la Division mixte pEi/PAO,de 1'agriculture, la

Division mixte'CE/l/ONDDI de 1'Industrie, la■Division des ressources natu
relles et la Division de'la'populationo
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Autorisation ■:

But du projet

Categ^rie A

Travauoc :

9.533 .fti

9*533.02

9.533
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La .jeunesse et la protection sociale

3O22(XXVII)

Commission et resolutions 24?7'(XXIV) et

generaleV "

a) Pormuler des "directives pour aider les gouvernements a lancer et a

developper des politiques et des programmes en faveur de la jeunesse, plus

;part£culierement; ceux qui terident a augmenter les possibility's d'emploij

"b) Favoriser et cocrdonner les organisations et les associations de deve-

loppement au niveau des pays et sur le plan regional;

c) :iF6rmuler des directives pour aider les grxuvernements a favoriser et a.

formuler des politiques et des programmes de protection sociale, plus

pari?iculie,r,e.ment dans les .^domaines de la protection de la famille et <|e

1 Amelioration de la vie familiale« . ■ ■■ .,'. ■

,I* .GENERAL
1 . 1

a) Assistance aux pays et territoires aux fins sui'vantes (1980—1981) ;

Behffircef! les politiques7 1'administration et les institutions

nationales en faveur de la jeunesse!| pour favoriser la ce-bperati^n entre

les associations et les groupes de jeunes sur le plan regional et formuler

^.es directives destinees a aider les.gouvernements ar lancer et a renfbrcer-1

des politiques et des programmes., orientes vers I'emploi;^ plus speci^iement

ceux qui ont pour;o^fojet- llint4gratien sociale et les chances economiquesr

et des programmes de formation des jeunes aux functions de responsabilitej

ii) Pourvtiij? a des services consultatifs en faveur des Etats memtres

qui en font la demande, en ce qui concerne plus particuliefement la plani-

fication et I'organisatinn de programmes"-de-protection de la famille et ds

I'enfance et leur.integration-dans la -politique generale de developperaent

national, et la creation d1institutions nationales dTaction sociale»

II REGIONAL

b) Eludes

poH^tiques- et dies'pr?)gram:mes en faveur des

jeunes en Afrique et des bespins cnrrespondants. en matiere de formation...et

des mesures complementaires' necessaires (1980);.

Etude des. caracteristiques; des politiques de protection de la famille

et de l!enfance en Afrique, de 1'organisation et de lIadministration corrGS-

pondantes, en vue.de.la mise, a jour de I1edition-de 1976 des Services de

protection de la famille et de.l^enfance. en Afrique (I98O) -(voir.
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9.533.04

9. 533.Q5

9*533.26

9.533.27

9.533.28

Etude dee facteurs eEsentiels'et ecoriomlques' et'de 1'infrastructure -

intervenant dans .1'execution des programmes de planification de la farnille

dans les communautes urbaines et les communautes rurales et elaboration

d'un plan d'action africain pour la protection de la familie et le develop™

pement (1980); ' .... : .

.: -.-: Etude des services de readaptation en.Afrique, en:tant que contribu

tion de la CEA a l'Annee Internationale en faveur des personnes frappees

d'invalidite (198O-1981). '*

d) . Conferences, reunions, seroinaires, stages de formation et groupes
4'experts .(19.80-1981) : .. . ..

Eemlnaire regional sur la formation aux services en faveur de la '

jeunesse (1980)5 -

Colloque regional sur la famille et l'enfance et sur les aspects" Tie la

planification de la famille et de 1'amelioration de la vie familial© rele

vant de la protection sociale - en tant que* prolongement du projet

() ^

.. Colloque. regional sur l'Annee internationale en faveur des personnes

frappe.es d'invalidite. (1981)«.. . ■ . -; -.

Programmes

apparentes

9,533.26

9.534

Autorisation

.Collaboration etroite avec le FISE, le MUAP, 1'OMS, 1'UNESCO, le BH1-

.la Federation internationale pour le planning familial, 1'AIESS, 1'AAES et

le CARH1 et toutes les divisions competentes'de la CEA,

III. PROGRAMME SOUS-REGIONAL (MULPOC)

MULFOC d'Afriquc du Nord (Tanger)

d) Conferencesj reunions, seminaires, stages de formation et groupes

d'experts (19&M98I) : ' ' ■

Seminaire sous-regiohal.de formation cpnsacre aux animateurs de la

jeunesse et a l'epanouissement des jeunes (1981)O

Centre africain de rec&erches et de formation pour la femme (CARPF) :*% ' ■ .

Resolutions 352O(XXX),. 3523(XXX), 31/136 et 32/138 de 1'Assemblee generale,

resolution 269(XIl) de U\ Commission, Plan d'action dans le sens deL3

-bbjectifs de l'Annee internationale de la'femme, Programme de I'Organisa- *

tion des Nations Uniespour la Decennie 1976-1985 et recommandations de la

Conference regionale sur I'execution des plans d*a'ction pour l'integration

des femmes au processus de developpement et du Comite regional africain de

coordination* ■ .
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Categorie A

Travaux I
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Favoriser.l'avancement des femmes en leur qualite de res-sources humaines

indispensables aux efforts .de developpement .-des pays af£ic.s4ns :

En inculqiiant -dies"- competences techniques1 aux orgatiismes "'nationaux et sous-

regionaux charges-'de' ^integration des"'fenirnesi:"au-processiB:de developpement

dans..les...domain§E;on. le besoin s'en fait sentir et accrorfjre ces competences

-;En deVeloppant-les^competences des'jeunes'filles et des ■■feiMes et accroitre

les poesibilites&'emploi en leur faveur; " -; '"■' ■■ '

En snobilisant les services de ferriraes qualifiees au:"benefice' d'autres

femmes dans leur .propre:pays et des autres Etats raembres devia Commission

qui en font la demande; ■ - ■ .. ' ;i..-.1

En 'contribuant a la determination de nouveaux domaines ■d'acttfv'ite de nature

a engendrer des revenue et- pourvoir aux "besoins in'stitutionnels des femmes

dans le secteur de l'artisanat et de la petite indu'st-fx'^f''. ■'-

En travaillarlt dans le cadre du reseau de cooperstioh de&4Tations Unies a,

1'integration des femmes au processus de. developpement#■ ■■■-"■■■.

Le:-projet & en outre pour objet de facilit'er la cooperation entre les

institutions des,Nations Unies:et les autres organisations travaillant dans

la region par la participation au Groupe de travail' irit'eirinstitutions de

1'integration des femmes au processus de developpement en Afrique et par

des services offerts a, ce groupe«. . ... ;- % .

a

I. HiOaRAMME. GENER&L

Assistance aux pays et territoires (1980-1981)

i) Poursuivre 1 Assistance aux pays pour la creation d'organes ■ x.

nationaux charges de 1'integratioii des femmes au processus de developpe—

ment (198O-I98I); ' ■ . ... ; ...-.-. ' ■ "-.;.■'

ii) - Aider les comites sous-reglonaux et les organes nationaux a.

determiner, a formuler,- a planifier'et a analyser du point de vue critique

les,.projets, et les programmes consacres aUX recherciies', a-la formation et

aux,publications et a organiser des programmes nationaux'de volontaires

iii) Entreprendre des missions, chargees de formuler et d'analyser du

point de vue critique des projets-&p. des programmes.(198O-I981);

. iv) Aider les pays a equiper^de competences les jeunes filles qui

n'ont pas. frequente l'ecole grace a.un. enseignement et -a une formation \ ^

extra-scolaire et a accroitre les possibilites d'emploi en leur faveur (198O-

1981);- "■ :' " ■ ' . . . . ' " . ■ ■
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v) ■ Aider les pays a formuler des strategies et dee programmes :'
nationaux pour l'emploi des femmes dans des activates productrices de

revenus et pour ^'institution de systemes d'emplois independents dans

l'artisanat et la petite Industrie (198O-1981) j ,. ■■-," '■■■;

vi) Elaborer des projets pilotes dans les sous-regions'pour le
developpement rural integre, axes plus particulierement sur des competences
specialises a inculqoier aux femmes (198O—1981) 5 ■■■■ . -- .

Vit) Aider les pays a creer des cooperatives de consommation, de
production et de commercialisation a 1'intention des femmes (198O—1981)j

viii) Pavoriser 1'octroi de bourses d'etudes aux femmes dans les
a«maines qui touchent aux besoins des pays africains en matiere de deve

loppement, compte tenu plus particulierement a 1'integration des femmes

au processus:-.de1 developpement (198G-I9B1);' :..;_,

: ix) Offrir des stages au Centre a l'intention du; personnel travail-
lant a des programmes orientes vers la femme et le developpement 1980-1<?8i);

x) ■ Organiser des programmes de femmes africaines volontaires entre
les. Etats raembres de la Commission et appuyer I1organisation de programmes

.de volontaires nationaux (1980-1981)- ,'■

' xi) ' Encourager les organes nationaux voues, auz femmes et au develop
pement a incorporer dans leurs programmes de travail des elements d'orien-

tation et de consultation pour pourvoir aux besoins des jeunes fill.es de.^ '

plus en plus nombreuses qui ne frecfuentent pas l'ecole (198O-1931)•

11 • moGmum regional ' .
. : ■ . . * V

t)) Etudes ( ■ .

9t534.«O2 ; ' ; ,-!H;udes.destineeS'a faciliter l'etablisseraent .et I,1 execution des pro-

jets dans les doiiiaines suivants : les femmes rurales en tant que produc-

trices de denrees alimentaires, aspects de la vie familiale et de la popula

tion, condition juridique de la femme, techniques applicables au foyer et

:.:■; aux acjtivites agricoles pour les femmes, activites productrices de revenus,

participation des femmes aux cooperatives, situation de la femme dans

;;. ■■-. 1'enseignement- scolaire et exfcra-scolaire. indicateurs de l!integration des

femmes au processus de developpement, mentalites influant defavorablement

sur 1'integration pleine, et entiere, des femmes au processus.de developpe

ment, dont leur representation par les grands moyens d'information et

etablissement'de bibliographies, nationales sur les roles des femmes.

c;) .Rassemblement-et-diffusion de:renseigiiements-j -

9«534»20 Poursuivre la redaction et la diffusion des resultats de recherches,

de rapports des reunions de travail, des seminaires et autres voyages'

d1etude nationaux, sous-regionaux et regionaux et rapports concernant

l!experience tiree du programme des femmes africaines benevoles (198O-198I);
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9.5,34*2.1 ,■ , ■-.;■" : Pub^ica-fc'ion; de. rappor.ts,--.e-t- de monographies ,par pays, de "bulletins ■.__.
dfinformation et .d'autres renseignements.<de nature a facili.ter la diffusion

de reriseignements sur les femmes afficaines'et le developpement (198O-I98I);

9»534.22 ' Redaction de manuels a~l*usage des instructeurs affectes aux program

mes d'amelioratio'h'dG .la qual£te-de la vie (l98O-\98l)f

9«534«23 , . Creation de centres, de "Se^r'^up-enient--. et de'"diffusion des techniques au

- village (198O-I981)? . . ......

9«534#24 /.. .■ . -Sta"blissemerrfc ,d©:diapo^.tiveSj, de bandes-imagnetiques, de.

et autres aux.iliaires pedagogiques -S, l.'usage des instructeurs et des moyens

de communication et de diffusion travaillant en faveur des femmes dans les

..■"■"•' ' ' ■'■;■. ..sones rurales (1980^1981).;,,- ■ ■. -^ •*; ■ ■ , ■ ■ /.. " »■

9.534'.2'5 ■-■-: ' Etabliss'ement d'unRepertoire des"'6rganisations se consacrant aux* " •!*

' ■*'■■. programmes .de'.femmefe beneVoles■■ dans, la'-region et d'un-manuel a 1'usage des

volontaires dit Les ferames africaines benevoles (198&-I98l)&

'.•■■■■liV. :--rd:) ■-■:"■ Conferences 1 -reunions/ seminaires, sta,ges de-'formation et grouped* -■■\

()

9-534*26 ■ Poursuivre la formation en cours d'emploi des cadres de mattrise des

: .;: •A--^:r'.:-i ■ Echelons intermediaires dans les'-domaines-de la nutrition et du devefoppe-

^-v;;^ ■;-.-^r-..-s ment^rural poi^riles pays .d!.expression frangaise a IMnsHtut panafricain

.'■" de developpement (198O-I981); .•.;.'

9,534.27 Reunions de tra.vail et.voyages d1 etude nationaux pori;ant sur des

""*' "■■■■.■ besoi'nl"biens determines^ parexemple emmagasinage et preservation des

produits alimentaires5 techniques au'vxllage,-petites eiitreprisesP orga-

r h . nisation de cooperatives, administration publique, planificatipn des.

■■■=•■ "_J ■ " co'mmun'ications et :'des"programmesj-"reclassement -des* tra,vailleurs aux salai-

''-'''■■'• :' -; res mode&tes, commercialisation? vie 'et~-sante familialesy"espacement des

■'•!* r '•■■'■■' ■'"-■-,. nais-Mnces-et toils autres su'oets :applicables, .sur demande-(voir projets

.:>-.?.-~i.■.:«.-■■,* 9-534aO4;et,9,,534«O5);. . ■■. . -.*, ■■ ■-: .- - , *■ ■ .-... -j . f^fo

9«534.28 Stages de formation ov- reunions de travail sur les besoins particu-

liers des feinmes .appartenant aux ■ mouvements de ..-.libepation africains

recemment

9»534«29 Reunions de travail a 1* intention du personnel affe'cte aux programmes

. ■ d'enseignement .extra-scolaire, en-faveur des jeune^ .filles qui ne

.. -. . -.tent par,1/ecole (198&-I981); . ,- . . ,: .....ivn^ .-r-

9*534*30 Reunion du Comite" regional africain de coordination (I98O-I98I)

9*534»31- Reunions du troupe de travail interi.nstitutions.d'© 1 * integration

femmes, au processes de deveioppement en Afrique (1980-1981)5

9«534»32 Participation a la Conference mondiale de laDecennie des Nations

Unies pour la femme (l98O)«
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Programmes

apparentes

9*534.03

g.534.04

5*534.05

9.534.06

9.534,07

9.534#26

9.534*21

9*534t28

Collaboration etroite avec le HTOAP, le CDSAH, les ORG, le

le FISE, la FAOt l'i&UD, I'OUA, le .EOCAT et les divisions competent es

de la GE/l.

" III.*" PR0GRAI5IEE SOUS-REGOTAUX (MOLFOCs) - -

HDLPOC d'Afrique du'Nord (Tanker)

b) Etudes ;

Projet -pilote de developpement rural integre axe principalemerit sut

les techniques et 1'artisanat au village - liaroc

Ec^.-roursernent de bibliographies nationales annotees - Egypte (1

Etudes Bocio-economiques .des projets en cours d'exeCution tendant -a.

1'introduction de nouvelles techniques en Egypte, en Algerie et au Maroc

(1980) r :: .-'■■■■■' ■

Recherches preliminaires pour une etude des plans de developpement

nationaux tendant a, determiner ei.ces plans prennent en consideration la

contritrution. d.es femmes (Tunisie, Harocj1 1981); ,. '

Ettide dee ^rderies d'enfants, dans les zones rurales en particulier*

en vue du lancement de projets pilotes destines a aider les ferames iurales

(1980);

d) Conferences, reunions, seminaires, stages de formation et groupes

dfexperts,(1980-1981) : ■' ;

Convocation de reunions de planificateurs du developpement et autres

experts competent's pour uh exaraen du, r8l.e des femmes, compte tenu plus

. speciaiement de la transfbraatidri rurale et des conditions a remplir pour

obtenir que le rSle des femmes soit integre dans les plans de deveicppeiaent

Formation aux disciplines das coq.^yativeE a.l*iateation; des, fsmmes

exergant des fonctions de responsabilite dans les ^oaes rurales (Soudan,

Egypte, Libjre)Xi98O); • . .. ■ .-. r- \, ..;. ■ ; , ..

Riunioa "de tr&vail sur la formation orientee vers les.mesures a prendr^

pour permettre aux femmes de s'integrer dans de meilleures conditions au

processus de developpement et d'ameliorer.les normes familiales (Algerie)

0980);-

■ Services d!experts==conseils pour le renforcement des organismes

naux et pour l'etablissement de programmes integres en faveur des femmes

(feroc, Algerie, Egypte.) (1980)5- •■ . ' »* ■ .
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9-534.30 :i ' :; : Voyages a1 etude a I1 intention des femmes exercant des fonctions de

responsabilite pour des echanges d'idees et pour 1'acquisition de connais-

sances empiriqu.es -sur lee. programmes" et projets en faveur des femmes et des

jeunes filles par l'intermediaire de representants d'organismes nationaux

bien .etablis (lobye, Karoo, Algerie, Egypte) (1980). -.-:■,.

Cpmmunaute lies Grands Lacs (Gisenyi)

b) Etudes : ' .' .- ■ ■■■-.-■

9.534,08 " -: ■ ■' ■■"•■ Toyage1. d'etude sous-regional a 1'intentiOn des "femmes exer9ant des

: 'fonctions de rensponsabilite pour une etude des organismes et des projets

■■'' '•■ :-: ' nationaux en faveur des femmes et des jeunes filles (198O).

d) Conferences, reunions,, serainaires, stages de formation- et groupes

'. . ., : l.. .d'experts (1.9.80-

^ Formation sp.ecialisee aux competences applicables a la creation de

" ■ motifs de tissue (Zai're 1979)v organisation de cooperatives par 1'inter-

mediaire d'une formation a la gestion et a la commercialisation (Zaire)

■ - --..■-. (1980)? . -.-._■ ■■: ■ ■ ■ • ■ " " -V^..*-'

9•534*32 .... .'"' formation sous-regionale pour 1'.elaboration, 1'execution et l'examen

..,' . ; . critique des propositions de projets (1981); . .

9.534,33-i "''.:• ':■'.■ Reunion' du Comite sous-regional d'integration des femmes au processue

...... , . de developpement (19S0); ■ ■ . . v -.,,, ■___

9*534.34 Voyages d'etude .sous-regionaux a 1'inten'tion des femmes exercant des

fonctions de responsabilite pour une etude des organismes nationaux,et des

'..' . . projets en faveur des femmes et desj'eunes filles (1980)..

"'"".. . ' MULPOC'de lTAfrique de 1'Est et de 1'Africrue australe (Lusaka)

b) Etudes \ ' .

9.534.09 Etudes des structures des cooperatives existantes et etablissement de

plans modeles permettant de pourvoir.aux besoins des femmes (198°);

9.534.10 ' Etude de raesuresde protection et d'appui a 1'intention des industrie

' textiles, compte tenu plus specialement des r6les exerces par les femmes

(1980)5

9«534«11 ■ - Etude portant sur les problemes des filles ne'frequentant pas'tUecole

■ (trois'pays de la sous-region) (1980) ^ . ■ ■ " ■'"

9.534.12 ■ " T/tude des techniques traditionhelles et des projets pilotes de deve

loppement integre axes sur les techniques-et..l'artisanat;au village

9.534.13 ' ' ' ' ' Hni;H-.ivto3' sux'lss garderies. en Tanaanie, en-Zamb-ie"",-'au Botswana., au

:- ■ ■ " ';- ■ Moaambi^.o et aui'Seychelles )
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9*534*14 ' Monographies des plans nationaux de developpement pour permettre de

... . determiner si la contributji.pn des, femraesy est prise en consideration (1980)

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

9»534«35 Formation specialised pour 1'impression des tissus au pochoir a. la

main, 1'artisanat, la creation des motifs de tissus (Zambie, Bthiopie,

Lesotho, Seychelles) (1980); : :

9«534«36 Formation preliminaire et complementaire dans les domaines de la

nutrition,, de la puericulture,- des garderies, des techniques simples, des ,

techniques d'enquete pour les femmes appartenant aux mouvements de libera-

^ tion d'Afrique australe (Lusaka). Bourses de perfectiorwement a 1'inten

tion des femmes d'Afrique australe dans les domaines oh. les "besoins se font

..... sentir (i960); .. . . . .

9»534t37 Seminaires nationaux sur la creation d'organismes nationaux ou le

renforcement de ceux qui existent sur les services d'experts-conseils

necessaires; a I'etablissement de programmes integres en faveur des -f©mines .

; ! ' (Somalie, Ethiopie) (1980); " .

9t534«38 Voyages d'etude a. 1'intention des femmes exercant des fonctions de

responsabilite pour des echanges d!idees et 1'acquisition de connaissances

empiriques sur les programmes et les projets en faveur des femmes etudes.

jeunes filles par l'intermediaire de representants d!organismes nationaux

Men etablis (Kenya, Malawi, Ouganda, Lesotho, Souaziland) (1980)0

9«534»39 Reunion du Comite sous-regional d1integration des femmes au processus

de developpement (1980-19Si)j ..-"■.

9»534»40 Convocation de reunions de planificateurs du developpement et d'autre

experts competents pour un examen du. role des femmes, compte tenu plus

particulierement de la transformation rurale et des conditions a remplir

pour ;que le r6le._des...,femmes...soit: integre dans les plains de developpemen-fc.

PJOJLPOC de l'Afrioue du Centre (Yaounde)
■■ " -' ..'-■■'. ■ . ■ ■' ■ . \, ■ ■■

b) Etudes1 : :."'.'.. ' . ■ ''"''.

9*534»15 , .... Analyse des politiques nationales concernant la petite Industrie, la

, production et la commereialisation des articles artisanaux (deux pays',

1980)? : . : . .

9«534«16 . ,. Etude en profondeur des plans de, developpement pour determiner .si les

contributions des femmes y sont prises.en consideration (deux pays,' *198o)'|

. , , ; d) . Conferences, reunions,, seminaires, stages de formation et groupes - ,

'../"'"'"d1 experts (198O-1981) : ■'. '[.-' ,.\ . .. ' "". "''

9«534«41 Seminaires nationaux sur la creation d'organismes nationaux ou le

renforcement de ceux qui existent : Tchad (1980) et services d'experts-

conseils pour 1'etablissement de programmes integres en faveur des femmes ;

(Empire centrafricain, Gabon, 1980)?
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9.534,42 Voyage d'etude sous-regional a 1'intention des.femmes exercant des

■ fonctioris de responsibility'pour uneetude des organismes et des projets

.■ . ■ en'fayeur d#s'femmes et des jeuhes filles (1980)5 -■. ■....

9.534.43 ■ ".-:-. ., Reunions de<travail nationales.pour la formation en:matiere de coope-

. '■ ratives et :de. coagimercialisation :3i l?intention:des producteurs et des

.. femmes-qui-.vendeat au marche (Congo, Gameroun, 1980); \ \ ' .

9,534.44. : -',, ; Keunion de travail sous-regionales al*intention des femmes

...- T des^fonptipns $£, respoAsa"bilite sur ;la pianification, la coordination et

- ;-■'■= ;i'execution des prbje-iss (198O);

9*534.45 '.'■■" "'"■ Reunions du Comit I ..sous-regional de 1'integration des femmes au

processus de deveioppement (198O)'. -. . ... ._.-■

'd 'Africrue' de 1' Quest (jiiamey)

b) Etudes :. ' . .. .... __ ...-
■-,?.;."■

9*534*17 E>feude en profondeur sur les corapetences produci;r,ices-de revenus pour

les femmes (poterie, sericiculture, artisanat) Nigeria,. Haute-Volta (1979)

Mali, Niger (1980V;

9*534«18 Etude, au titre d!un projet pilote de 1'environnement des places de

raarche traditionnelles (Ghana, ZaSre, 1980);

9*534*19 Etude de l'entreprise artisanale privee (sous-regionale, 1980).

d) Conferences, reunions, serainaires, stages de formation et groupes

d1experts (198O-1981) :

9-534*46 Seminaires nationaux sur la cremation d'organismes nationaux ou le

renforcement de ceux qui existent /Sierra Leone, Liberia, Cap-Vert, Guinee-

Bissau (1979)i Niger (1980}/ et services drexperts-conseils pour l'etablis-

sement de programmes^ integres en faveur, des femmes /Gambie, Togo (1979),

Sierra, Leone (1

9*534*47 Voyages d!etude a 1'intention des femmes exergant des fonctions de

responsabilite pour des echanges d'idees et 1 Acquisition de connaissances

empiriques sur les programmes et les projets en faveur des femmes et des

jeunes filles p_ar l'intermediaire de representants d'organismes nationaux

. bien etablis /Gambie, Guinee, B^nin, Liberia, Mali (1979)j Niger, Nigeria,

Togo, Mauritanie (1980)1 Sierra Leone, Guinee—Bissau, Cap-Vert, Haute-

Volta (1981IA
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9-534«48 Reunions tie travail nationales pour la formation dans des domaines

fcien determines ou des besoins se font sentir, a savoir : emmagasinage et

preservation des produits alimentaires (Togo,1979), organisation de coope

ratives et commercialisation pour les petites entreprlses telles qu* arti^.

sanat, teinturerie et impression sur "batik, poterie /GamMe (1979), Cote

d'lvoire, Senegal (198OJ/; formation aux methodes simples de comptatilite

et a la gestion, .techniques de vulgarisation, technicju.es au village, plani-^

fication des programmes et preparation des projets /Benin, C6te d^voire,

SierraLeone (1980), Mali, Mauritanie, Liberia, Senegal (1981]/;

9,534.49 " Reunions de travail nationcles itinerantes pour la formation des

instructeurs et des planificateurs travailla^t a'des programmes d'amello'ra-

tion de la, qualite de la'vie, sur demande /iia'li, Togo, Gambie, Mauritanie

(1979)» Senegal, Benin, Haute-Volta (1980)T Liljeriat Ghana, Nigeria, Sierra
Leone (1981) s ■ .■■■'■--- • . .,-'*;--L.i^_.\ ..-.■.-.. . ■

9»534"«5° Heunion du Comite sous-regional d! integration des femmes au processus

de developpement C1.98O). . : :/;■:■-■
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9.540 .

Autorisation :

But du projet

Categorie A

Travaux ■ :■ '

9.541.01-

9.541*02

9-541*03

9.541,04

9-541

STATISTIQUES ,
.... . . ■■■/."

Resolution 2211(XXI) de 1'Assembled generale^ resolutions 37(LVIl), 2054

(LXII): et 2055(LXIl) du Coriseii ^conomique et socialj Conference des " ■

ministres de la CEA, Comite execut'if et Comity technique d'experts;

Conference des statisticiens africainti* '

Developper et coordonner les services de s^atistique dans la region afri—

caine pour repondre a la necesisite croissante de disposer de renseignement

statistio^ies jjour I'administration, I'industrie, I* elaboration, des politi-

ques et-;la:pianificati6n du deveioppernent econoraique -et social 0

Mettre en place un cadre regional de renseignements statistiques, soutenu

psrdes etudes detaiilees, pourvoyunt une-representation suffisaniment'

complete de la: situation economique-ei; sociale-:'en-'Afrique«

I; FROGRAMHK GMERAL -..•:..,

Activites generales de coordination et.de developpernent

Services de s-ecrl^ariat a'la- dousieme; session de la Conference des

■statisticiens, demographies'et planificateurs africains (I98I)5 soutien

technique des projets'.enirepris direbietnent par la Conference (198O-I98I)?

Poursuite de l^examen des:-prGbleities'd|organisation des statistiques

dans la 'regionj redaction de rapports periodiquesy avec les mesures auxi-

liaires necessaires selon les besoiris (t9'8G—198T);-1-'" ' •■

."■ ■ Publication biermale,. du: Repertoire des statisticiens. africains et "de

la Biblio^raphie des -publioations statistiques africaines et publication

perio<iigue'"-du"Bu"lletiii de statistiquej' '; ■'■■'■'■'■ ■ ■'-■

Tenue d'un inventaire du materiel de traitement" electronique de

1 'information,, des. ressources en personnel et de.s: applications correspondan-

tes dans la region et diffusion d'analyses et d'examens critiques periodi-

qties (1980-1981); ■ ■•'■'■' :..:-:L';r £.:*}..-.. -. . . \S;:\-J'

Coordination des. activites de la banque de donnees; il est prevu que

la banque de donnees comprendra un service de reference documentaire tres

etoffe (1980-1981)? ■
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9 #542 Formation

9.542cO1 Soutien des centres nationaux et regionaux.de;formation statistique -^

' . et diffusion de rapports bisannuels sur la formation statistique en Afrique

(1980-1981); ' ' -

9.542*02 Mesures complementaires prolongeant le Programme'de formation statis

tique pour 1'Afrique, avec le 'Concours' du Bureau de statistique des Nations

Unies, du RTOD, etc0 ■ .

9«54'3 ' ■' . Comptes nationauz, finances et prix , ' ... ....,.■

9»543cOi" . . Assistance'aux pays pour 1'application du Systeme revise de comptabif-

lite natio'nale .des Nations Unies et pour. 1 'etablissement de series de tase;

services consultatifs regionaux pour les comptatdlites nationales (198O-

■ ' • ' 1981)5 '■■-.■■■■ .■■■■, ' ".V

9*543.03 , Etablissement d*uhe "base de donnees de comptabilite nationaler avec

les statistiques financieres, en faisant appel le cas echeant aux estima

tions du secretariat (en coordination avec les autres activites applicablcs

du systeme des donnees des Nations Unies) (1980-1981); . -

9, 543*04 Etablisseraent d'un systeme coordonne de statistiques africaines dss

. prix, aux niveaux'-de la production-, de'la. vente en gros,- des achats Tocaux-

de l(exportation et.du marche .mondial (avec le concours du Bureau.de statis-

■ tique des .Nations Unies)c Les informations utilisees seront les statisti

ques des prix fournies regulierement par les pays 'africains, plus des ren-

seignements plus detailles concernant certains produits primairssj les

parites en pouvoir d'achat des monnaies africaines (avec le concours de

lTmude de oomparaison internationale)o Etablissement de coefficients

deflateurs sectoriels pour la comptabilite nationale1et des autres series

. statistiques concernant 1'Afrique (1980-1981)?

9«543»O5 ■ ."Statistiques des operations exterieures; constitution .IrUno "banque de

■ donnees avec les methodes auxiliaires necessaires (198O-I98I);

9-543.06 Statistiques du secteur public : constitution d'une banque do donness

.avec les methodes auxiliaires necessaires (198O-I98I); analyse des. statisti

du secteur public (19SO) 5. '.

9*543*08 ■>■■"■'■ ■ Analyse des tableaux entrees-sorties concernant certains pays (19SO)«

9*544 Statistiques du commerce exterieur

9#544*01 ■' '■'''■•':' • ?;--- Assistance pour 1'amelioration de la couverture des statistiques du

*'■■• -■■ .Gommerce national et des methodes correspondantes et pour 1'amelioration

des delais de publication (1980-1981 )■; ' .

2^ Regroupement des statistiques trimestrielles pour.la publication

periodique.des "Statistiques africaines du commerce exterieur", serie. A

(courants commerciaux d1ensemble) (198O-I981);
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9.544*03 Traitement des statistiques annuelles du commerce des- produits de

base par pays en unites" normalises de va^eur et de quantite (avec le'. *

concours du-Bureau de statistique des Nations Unies); utilisation des

. . ; dossiers correspondants pour,l.I.etablisBeraent .d'une base de renseignements

sur le commerce exterieurj publication deux fois par an des Statistiques" • ,-

africaines du commerce' exterieur, serie B (Echanges. par produit et par pays)

(1980--1981 )s . ■ "" ■ - : ■-■

9,544*04 Preparation de tableaux.^P^Q^^^^etp^^.jp^r/^oiliter le developpe-

ment du commerce africain, corapte'tenu plus specialement des echanges

■ , intra-africains et dec termes de-1'iechange; publication"periodique- eles■>. .

■■■■-. Statistiqiies ■ africaines du .commerce exterieuT, serie G (tableaux recapitii-

-.:.;. ■ latifs) (1980-1981)0 .•-.:■ ■ . '■■-.:.".:■. ....

9*5.45 StatisticTues industrielles ■ ■=■■.--. : -. '■;-.- ■;;.' ....

9*545«01 . ■ Assistance aux divers pays pour'1'application des recommandations

Internationales concernant les statis.tiques industrielles et pour .l'ame-■.

liorafion de la couverture de■ pes statistiques ,et':des .delais de publicallon

. {1980—1981).; groupe de travail des ^tatisfiques'indusirielles (1981)j

9.545«O2 Etablisseraent d'une base de donnees.concernant les "statistiques.gene-

rales annuelles et les statistiques de production annuelle et mensuelle

: . ■ , ■ .paT produit dans, les domaines de 1'Industrie extractive, de l'indusfeie-:'

.■ ■■ ".-' :■ manufacturiere, de la construction, de,I1 electricity du gaz et de l'eauj

cette base de donnees cOniprendra des bilans de l'energie (198O—I98I)5

9»545*O3 . . Poursuite des ^tudesrstatistiques .sur la productivite, la structure

et le developpemeht" des industries ..manufacturieres. en Afrique, les coeffi

cients de capital, la transformation ,stir place des matieres premieres en

vue de 1'exportation et lea relations, entre la production et les echanges.
de biens manufactur"es"ai"rxcains-"(-15!8b-f9-8i~)~c■ '-'•-'■■-'■•--- -~-:- ' "■■: "• ■

Autres statistiques economiqaes ' ' '' ' ■•'-

9..546.O1 . . .Agriculture,: etabl;rssement d'une base ■ de' donnees" comprenant des

chiffres pro,venant de Xa PAO-et-drautre& sources:

9.546.02 Transports .et communications : etablissement.d'une base de donness.ei
assistance aux;,pays pour 1 'application.des methodes. (avec le concours du '

Bureau de ;statistique des Nations. Unies et des autres. institutionsF dans,

lecontexte particulier de la Decennie des transports et'communications)

(1980-1981); groupe de travail des statistiques des.transports■(1980)\:
etude de la raesure des mouvements des'transports routiers du point de We .

' des methodes a appliquer (198O-V981); etudes statistiques du transport

aerien (1980) et des flottes de la marine marchande africaine (1981);-
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9.546.03 : ' Tourxsme :•" etabliseement d'une "base de donnees et definition des

me*thodes auxiliaires necessaires (19S6-I§81)5

9*546.05 Redaction de l!Annuaire statistique pour 1'Afrique, des "Indicateurs

economiques africairje" (annuel) et du "Bulletin d'information statistiqu-

et economique pour l'Afrique" (periodique) (I98O—1981)|

9-547 • . Statisticrues-demo^raphiques et sociales - ■ ■ .

9»547#O1 Sontien des services consultatifs portant sur-les recensements de

population et le Programme, africain pour Inaptitude aux enquetes sur les

' menaces, qui portera sur l?emploi, les'autreB activites productives, le

revemi, la consomraation et les depenses et les renseignements sociaux et

demograpliiques correspondants; autres .services consultatifs dans', le domain

des statistiques demographic^es et sociales (1980-1981)1 . ,

9.547.02 ..' Etudes methodologiques : etendue et qualite des statistiques demogra-

' phiques et sociales en Afrique (1980), notions,, definitions et classifica

tions concernant certains secteurs des statistiques demographyques et

sociale.s (1981); ' ■ .' *■•.*■.

9.547.03 ■'" ■ . . • Groupes de travail et stages de formation': enregistrement des evene-

ments de "l!etat;civil (198Q), 'cadre de 1'integration des statistiques

' i- ■ " sdciales et demographiques

9«547#O4 " StabliBseraent :d'une "base de statistiques demographiques e^ sociales

africaines (198O-I981). . '

. . Services consuita,tifs pour les recgnsements

9,548,01 ' Services consultatifs pour la planifxcation et' 1'execution des recen

sements nationaux de la population et du logement (avec le concours du

Siege des. Nations Unies)| formation en cours d'emploi des technicians

loeaux sous la direction de conseillers regionaux (1980-1981)j

9*548«O2 . ■ '■ Etudes metliodologiques : analyse critique des erreurs de recensement1

du point de vue de la couVerture et du contenu (198o)j examen des methodei

appliquees pour les recehsements et les enquetes en Afrique (1981);

9.548,03 Groupes de travail ■: analyse critique' des erreurs de recensement du

point de vue de la couverture et du contenu (1980).*
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9.549. . Programme africain pour 1!aptitude aux enquetes. sur les menages

9*549«O1 Services consultatifs pour.la planification et ^execution des pro

grammes nationaux integres d'enqu^tes sur1 les menages (avec le concours

• . du Bureau de statistique des Nations Unies) (198O-I981); . ;

9«549*O2 Definition des.methodes &■ appllquer pour recueillir-sans interruption

: des statistiques integrees, econoraiques, sociales et demographiques sur

les menages (198O-I98I); ■ ■ ^

9«549«03 Participation a la coordination del Assistance internatioiiale et

bilaterale aux pays participants (198O-I98I).
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9.550

D

TRANSPORTS, COMMUNICATIONS ET TOURISME

SERVICES.ESSEiWIELS. . .'■.,"■■"/ .."'.. : . .

9#551 Planification et develpfipement des'transports en Afrique

Autorisation : . . . .

But du projet s

Resolutions 2626(XXF)? 32/160 de l'Assemblee generalej 935(XXXV),
■1082<-XXXIX)., 1202(XLIl)j 18O4(LV) et 2097(LXIIl) du Conseil- econoc

et social; I6l(vill), 195(ix)» 198(ix), 263(XII>!. 277(XIl) et 29l(X±Il)
de la Commission^

Aider les gouvemements a prpmouyoir des politiques nationales et

nationales et" a etablirs pour tous les modes de transport;, des mecanismes
appropries permettant de les mettre en oeuvre ainsi gue des systemes de

planification et des arrangements' institutioiinels pour la mise en oeuvre

des programmes de developpement des transports pendant la Decsnnie des

Nations Unies pour les transports et les■communications, de facon a faci-

liter le commerce intra-africain et intra-regional et le transport s.ur de

longues distances des matieres premieres et des produits semi-finis et finis

conformement au programme de developpement industriel de la CEA et au Plan

alimentaire regionalc " ■ .

PROGRAMME GENERAL

Categorie A

Travaux 5

a) Assistance auz pays et territO3.res (1980-1981) s ■ - -

i) Aider et consexller les pays> en ce qui concerne 1'elaboration
des politiques, la planification et 1'elaboration des programmes .

et des projets a mettre en oeuvre dans le cadre de la Decannie

des Nations Unies pour les transports at los communicatiors en

Afrique ?

ii) Fournir des avis sur la ratification de la Convention international'
des nations Unies sur la securite des transports multimodaux par

oonteneurs et de la Convention douaniere des Nations Unies relative

aux contene^irsj ou sur. 1'adhesion a ces conventions?

iii) Fournir des avis sur les incidences economiquass juridiquos et
administratives d'un systeme propose pour les operations Inter

nationales de transports combines;
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iv) Fournir aux mecanismes intergowernementaux permanents de chaque

■■'.■■'::'■■ '■ , "sous-region ime assistance dans le d6maine':des-;'ope'ra1;ij3ns,

,-. .:•'■<-■'■:: 'de'itransports c^moines, en cer qui conoerne : les techniques

d'elaboration des politiques. et. de planification relatives aux

systemes de transport multimodaux; 1'elaboration de politiques

coherentes a 1'egarddes services associes aux mouvements des-

marchandises dans les operations de transports multimodaux; les

aspects juridiques et douaniers et les questions d1assurance,

de financement et d1 organisation que comporte le projet de.con—

■yentjion-sur les .transports multimodaux;;. .

'■ v) "Fournir une assistance aux institutions muitinationales de
' transports telles que I1Union africaine des chemins de fer; les

associations soua-regionales d1administrations portuaires, la

Commission africaine de l'aviation civile ainsi qu'a, d'autres- .

institutions' multinationales de , transports .et .auj: mecanismes

; perrtianents existanf,dans..chaque sous-region en matiere de

'■ transports'; " "..■.. ' " :' ■ ■ ■

vi) ' Fournlr une.assistance pour la creation,'a .1'echelon.national et
sous-regional3 d'organismes consultatifs a 1'intention des usagers

..afrioains des transports; ...

tfii)" Pournir une assistance .pour siraplifi.er .les formalites documen-
■';' :' ■ ■talre's et autres reglernentations en vigueur.entre partenaires

commerciaux hotamment enraettant 'en place des groupes sous--

regionatix. charges de faciliter les. transports;

Viii) Fournir des avis et une assistance en ce qui concerne certains
, problemesde transport propres. aux pays.sans .littoral, aux pays .'

'; ; ■ insulaires et aux'pays'l.es moins avances; . ,.

ix) Fournir une assistance pour, la creation d'etafoliss^ments, multi-.. ■
nationaux de formation de specialistes des transports et
copperer aveq. ceux qui existent deja;. .

*) " Fournir une1 assistance.-pbur. .supprimer les obstacles non-materiels
'■■ ^a-la-circiila-tion et'au commerce internationaux notamment en faci-

■■ litaiit/le transit;1; . " . ' . ■ . ' . . ,.... ■ •

xi) Fournir^une assistance, aux institutions multinationales d'etudes
et de- recherche dans le domaine des transports et oooperer avec
ellesj

Fournir, a la demande des pays, des avis et une assistance en ce
qui concerne les. problemes.generaux de. transport, qu'il s'agisse
des programmes relatifs.au developpement de -syst^mes nationaux'et
mul-tinationaux- de transports*, des methodes etudes techniques de
planification des transports,.des aspects economiques et adminis-
tratifs du developpement des transports, des problemes de coordi-
nation des transports.ou des.autres problemes generaux qui se .
posent en matiere de 'transports;
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. ; . , P^J . ^■°®de3r..^ d®s consultations, avec d'autres commissions regionales
.'..;■ .'>'; .■-:.. (.9?^ et CSSA?) au sujet des. plane de. developpement des transports

... a Xl.e.chelon regional- ■ " ■

II- PROGRAMME REGIONAL

-.-■ b) Etudes •: •'• ' ■'"■ j . ' ■

9*551.02 . ■ Elaboration d'une strategie de developpement integre des transports
pour 1'Afrique destinee %. §tre miBe en oewre ulterieurement dans le cadre
de la Decennie des ifetions Unies pour les transports et les communications

. ■ :,■■■ . - en- Afrique5 ■ ' ■.■■"".■

9.551*03.. ,;■/.-,;■ ■•... ^Rassemblement des statistiques des transports necessaires pour'la
■■ : planifioatio?, 16 fonotionnement et 1'analyse economique des transports
; ..... ferroyiaires^rentiers et raaritimes afin de cpntribuer a 1'elaboration du

■■ peget 9.551,02 at en vue de creer des banques de donnees sous-regionales
a titre permanent pendant, la Decennie des nations'Unies. pour les transports

.. et les communications en Afrique■■(1980-1981); " '.'■■■■

9.5JL.04,-■ . .. ^Etude de la situation,' des tendances et des'prinoipaac problemes de
deyeloppement dans le domaine des transports ^ cette^tude servira de base
a 1 elaboration de-la partie de l'"Etude des conditions,^nomiques et

....,, .__; sociales en .Afrique" t--QT3i a trait aux transports.. " '■-i"*

.:.. • d) ; .Conferencesf reunions^ordinaires, s^minaires, stages de formation
et;gro.upes d1 experts (1980-1981) t

9-551-26 -. ., ..-^mnairea- sur ^organisation de services d.'entretien'et de reparation
.dematenel automobile dans les pays en developpement (1980). reparatlon

Programmes apparentes : ■

■ Etroite .collaboration avec l'OUA, le PijUD, l'OMCI, 1»OHUDI, la BIRD, la

™ ? 'administrations portuaxres, le Groupe
///SD de formation et de consultation Pour les

.. marxtiraesf-tous les MPOCs et toutes les divisions;-de la CEA

III. PROGRAMMlS .SOUS-BEGflOHAttX .(.MDLPOCs) .

'■ '■■■•■ WhF0C■de-:=la-Cnmfin3Tia.ii+.fi ^00 r^^' jqS Grands Laos (flj Hftnv< \

b) Etudes : - .
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9.551.06

Autorisaiion

But 4u projet

Categorie A

Travaux !

e

e/cn,
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M13LPGG de 1'Afrique du Centre (Yaounde) -;; ; .; -

b) ' Etudes .; , ./. .. ■'.:.,... . ...'.-■.•'.

Etude de la possibilite": de, creer des services de transport a capitaux

africains pour assurer la liaison entre les pays qui ont une fa9ade

inaritirae et les pays sans littoral. : ; .

3VIULPOC de l'Afriqiie de l'Est et.de l'Afrique australe (Lusaka)

b) Etudes :

Etudes concernant la rnise en place derqentres nationaux de reserva

tion du fret et la creation de centres multinationaux. .

Beveloppement des transports maritimes

Res;olu1iions,,32/160 de 1'AssemUee generaley 2C^7(LXIIl) du Conseil eco-
ait social, 28l(xill)j 263(XII),293(XIII), et 29l(xill) de la

Promouvoir le developpement, aux niveaux national et multinational! de
la navigation au long cours et du cabotage et en ameliorer la gestion et
le fonctionnement; accroltre les revenus que les ;pays afrioains tirent
des transports maritimes et augmenter la participation au transport des.:
merchandises a l'occasion de la Decennie des Nations Unies pour les *;
transports; et les communications en Afrique/ • ■

I. PROGRAMME GEMJRAL ■ ' - :..'-,.. ^.: i-'-'-^

a) Assistance aux ;pays et territoires. (198O-1981) :

i) Pournir une assistance en ce qui'conceriie^ 1 ^i^feation de
politiques, la planification et 1'elaboration de,programmes et
de projets dans le domaine des transports maritimes, en vue de
les mettre en oeuvre dans le cadre du programme de la Decenni«

»±': y. .... des i\|atidns Unies pour les transports et les communications" en
Afrique| " ..-■■■ -. t\

^? a. creer, des cpmp^gni.Qs maritimes nationales-et multi-
nationales et notamment des compagnies de cabotage et des
compagnies assurant la liaison avec les ties;
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iii) Fournir une assistance, sur le plan des transports maritimesj pour
le developpsTherii" d:e i'indttsirrie ■d^v"l^p§cnB'''"e'n"Afriquef notainment

en ce qui concerno lee" criteres a respeqter pour les navires

(typer stability necessity, normalisation et chargement) ainsi
quevppur la conservation et la commercialisation du poisson;, <■-.-,..-

iv) Aider a creer un organisme de formation dans le domaine des
transports maritimes pour les pays de l'Afriquede 1'Est et de

l'Afrique auratralej ■ ■. ■ . ■ ■

v) Contribuer au developpement, des marines marchandes nationales et
multinationales en Afrique en vue de permettre aux Etats membres

... de tirer parti du Code international de conduite en ce qui; cqnce^n

. des.'questions comme s les innovations techniques dans 1'industrie

des transports maritimes; la mise en place de services charges des

operations de transports maritimes dans les .sous-regions (Afrique.

du Nord, AfriqTKTttS" lfBsi5'et Afrique" australej'Afrique de l'Cuest

et Afrique du Centre)? la nature des principales. marQhandi-ses-et
les caracteristiques de leurs mouvementsf le type de navires requi

■ ■;■■■• ■'. ' ' ^•■■■pour des raisons de viabilite et la necessity de faire en sorte

■ ■ . • q.ue ■■1-es- pays, participent ati maximum aU'transport de "cargaisons de

marchandises afrioaineso " ' '' ■' "

II, ' PHOGRAKMB RylGlONAL .

...b) ■ Etudes -s" ■■ . ■ ■■ ■'■■■"■■,'■

9«552»02 '■-. ; -. ■■. Etude des- aspects economiques; technologitjues et operationnels du

■ , developpement de I1utilisation de vraoquiers pour le transport des matieres

premieres et des-produi.ts semi-tra'naformes en Afriquei"'

Programmes apparentes : ,

Etroite collaboration avec 1!OUA, le PMW7 1!OMCI, la CNUCED,, la PAQ;.-tous

les MULPOCs et' toutes les divisions de la CEA»

III*

MULPOC de lt^rij^_jjjj0enjr3jfYatvuMgj

..v .-■. "-b) ., Etudes. g .." . ■■ . >::■'■■•'''... ■ i ■'■'■'■•'"'

9«552«Q3 ■-: .■„.. - Etude/;.de& possibilites- de creation d'une compagnie maritime multi-

' " MULPOC de l.TAfj?iau3_d^^^^

- - . b) Etudes s ■ / .-;:■■■■- " ■ ■ ' ■ : ■ ' • ■

9.552»O4 Etude des possibilites de creation d'un^ compagnie de cabotage
multinationale9
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9.552 A

Autorisation

But du projet :

Developpement des ports

Resolutions 32/160 de l'Assemblee genemle, 2O97(LXIIl): ftii Conseil
economique et social, 263(xil), 29l(XIIl), 299(xill) de la Commission.

Promowoir le developperaent des ports africains et amelio.rer l'efficacite

.'de la 'gest'i'on et de" l'exploitatipii .ties ports, grace a/;l'a^cpllaboration et

au soutlen d1institutions intergoiiverriementales 'africsLities et d'autres

institutions Internationales s''<3ccupant du develotpp'e'merit-et de la gestion
des ports en Afpique, plus particulierement dans' le catirfe'de la Decennie

des Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique.. :

I. PROGRAMME GENERAL

Categorie A

Travaux :

9.552 A.01 a) Assistance aux organisations intergouvernementales, aux pays et aux
territoires (1980-1981),s

i) Fournir une assistance en oe qui concerne la formulation d©,: ',+^cj
politiques, la planification et 1'elaboration de programmes et

de projets relatifs aux installations portuaires dans le -.cadre- d-e;

la Decennie des Nations Unies pour les transports et les communi

cations en Afrique; . ■ ■ ' « , ■

. -ii) Pournir une assistance en ce qui concerne les aspects economiquesp
techa6logiqTLe.s. et ..administratifs de la gestionr du developpement

■■. . . et :.de. .1'exploitation, de,s :.portsr et' notamment la formixLation de

. . ■ . politiques,- de programmes' et; de projets et 1'elaboration de

programmes ;de lutte, ant.i--pollution3

II0 PRQGRA REGIONAL

b) Etudes

9*552 A*C^ Amelioration de 1'efficacite" de 1'exploitation et de la gestion de

certains portss dans le but de r^duire i'encombreinentj en collaboration
avec I1Association des administrations portuaires;

9*552 At03 Mise a jour des1statistiques relatives aux installations portuaires
et adoption d'indicateurs d'efficacite dans certains ports africains

(RAF/78/Oll/l7/01/40), en collaboration avec I1Association des administra
tions portuaires' de 1'Afrique de l'Ouest et deX'Afrique du Centre, ' '
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Programmes apparentes

9.553

Autorisation s

Etroite collaboration avec l'OUA, le PHUD, la.CNUCED, 1'OIT, les Asso

ciations des administrations portuaires, tons les MULPOCs et -toutes le&

divisions de la CEA..., ...

Develpppement des transports aeriens

Resolutions 32/16.0 de l'Assemblee. generale, 935U*V)> 1O82(XXXIX),
1202(xUl)t I8C4CLV)., 2097(tXlIl) du Conseil economique et social,
l6l(VIir)> 195(IX), 198(IX),--263(XII),.27J(XII) et 291(113:1) de la
Commission. .■_.... ' • .-..■■<■ ■.-. .- ,■■; ■ ■" ■

But du projet 3

Promouvoir le developpement des transports aeriens, favoriser la

tion entre les oompagnies aeriennes et la creation de compagnies aeriennes

multinationales5 favoriser 1'expansion du commerce international :gp^ce; ■.

a l'utilisation des transports aeriens, en collaboration avec l'AAPRA et

la CAFAC, dans le cadre des activltes de la Decennie des Nations -I|nies.,.,*

pour les transports et les communications en' Africjtie.'

I. PROGRAMS :GEKERAL

Categorie A

Travaux :

9.553.01 - '

9.553.02

a) .Assistance aux pays et;territoires (1980-1981) :

i) Fournir" des avis et une assistance en ce qui concerne la formu-

■ : [■'-'■'-''' lation.'de politigues, la' planificatio'n et I!elaboration de

■ , ■'■ ■ programmes et de proj:ets dans =le'lonialne des transports aeriens

■ au-'titre de la Decenili'e'des Nations Unies pour les transports et

les communications--en AfriqueJ "

ii) Donner des avis et- fournir-une assistance 'en ce qui concerne,le

developpement des- transports aeriens nationaux et multinationaux

■ '■■ et la mise en commun des installations et des services existanta ■

■"■■" dans le domaine des transports aeriens;

. ■ 1.;. ■". ".■■■■■■■.'■'■. '■ ' ■ :.;i' ■ ■ ;

iii) _Aider a promouvoir le role.des. transports aeriens dans le deve-

>. -...;, . -loppement economique* ; '. _•.'-_ . ■ : *

: .'. : .-■ -; ii.-. programbe: regional , ,• -. .■ ..;.-_ -■■ . , .;».

b) Etudes : '; . . ' '

Evaluation .des :p.pssibilites-en matiere de. transports1 aeriens et

recherche des methodes permettant une utilisation accrue de la capacite des

moyens de transport aerien et des installations au sol sur certains itine-

raires, en collaboration avec 1TAAFRA et la CAPAC;
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Etude des metliodespermettant de mettre en commun les installations

et les servipes existants dans le; domaine des transports aeriens et de

rationaliser .ie.s horaires des. vols, a titre de premier pas vers la creatio;

de'companies, aerieniaeg multins.t-ipna.les - en collaboration avec l'AAFRA et
la CAM:." ■■■".■ ■ ■ '

Programmes apparentes s

9*553.04

9.553 A .

Autorisation :

Cstegorie A

Travaux :

9.553 A.01

But du. projet...:

Stroite collaboration avee l'OUA,'le PNUD, 1'OIT3 l'OACI, la CAFAC, l'AAPRA,
to-us .les;MULPOCs' et toutes les divisions de; la GEA« . : " '.-

Ill, PROGRAIffiffi SOUS-REGIONAL (MULPOC ) )

MULPOC de I'Africrue du Centre (Gisenyi)

'b) " Etudes. :"'■.'.■ "• i. . ■ ■. ■.-:.-..-.

Etude du developpement du fret aerien au niveau multinational et de

la possibilite de creer une compagnie multinationaie de fret aerieno ;

Developpement des transports sur les voies d'eau interieures.

Resolutions 32/l6O de l'Assemblee generale, 2097(l-XIIl) du Conseil e
et social, 263(XII)P 28l(xiIl)J 293(xill), 29l(XIIl) et 3O8(XIIl)
Commission,

Promquvoir 1'amenagement des voies d'eau interieures internationales et do
la batellerie, ameliorer la gestion- et le fonctionnementde la batellerie
et 1'utilisation des voies d'eau interieures, dans le cadre de la Decennie
des Nations Unies pour- leg transports et les communications en Afrique-

I. PROGRAMME GEMERAL'

a) Assistance aux pays et territoires (198O-I98I) s

i) J5onner;des"avis et fournir')wa assistance dans le domaine de
, . I'amenagement des voies d'eau interieures et du developpement de la

. ■ .■ . -.batellerie' dans le cadre de la D^cennie des Nations Unies pour
les transports et les communisations. en Afriquej
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9.553 A.02

ii) Fournir une assistance en 'be' qui conoerne 1'amenagement des
"voies d'eau interieures ainsi que les politiques, les activites

:de planification, lee programmes et les "projets relatifs a 1'uti-

, ■iisaiiiau des voies d'eau interieures et notamment a, la batellerie*

II» PROGRAMME REGIONAL : ■ . . ■ ■ .^ -r,

Evaluation des po.ssibilites d'ameliorer certaines voies. d'eau inte~
rieure-s et de lea- utilis.er pour le transport, et a d'atitres 'fins pendant
la Decennie des UTations Unies pour les transports et les communications
en Afrique*

Programmes apparentes

But du projet

tous

9.^553 B.

Autorisation :

Etroite collaboration avec l!0U4, le PNUD, la PAO, l:0ITr I'dJUDI,

les MULPOCs et toutes les divisions interessees de' la "CEA.

I)eveioppement?-des -transnorta ■ferrovia'ires .

Resolutions 32/160 de i'Assemblee generals,' 2Q97flXIIl) du Conseil econo-
mique et social, 263(XIl), 293(XIIl), 29l(XIIl) et 299(XIIl) de la-
Commission,

En collaboration avec I1Union africaine des chemins de fer, promouvoir le
developperaent des transports ferroviaires et des reseaux.de chemins defer,
amelxorer la gestion^ 1'exploitation et'l'utilisation de 1'infrastructure
existante a 1'occasion de la Becennie des' Nations Unies pour les transports
.et les communications en■ Afriqua, ' ; '■ " .

I- PROGRAMME GEHERAL

Categorie A

Travaux s

9,553 B.01 a ) Assistance aux pays et territoires (l98O-198l) s

x; Donner des avis et fournir une assistance en ce qui'Concerns la
formulation.de politiques,. la planification- et 1 .'elaboration de

. programmes.et de projets dans le cadre de la Decennie des Nations

, Unies pour, les transports et leg communications en Afrique?

, ii) Aider a former des cadres et a developper les competences en
matiere de planification en vue d1assurer le fonctionnement
efficaoe des chemins de ferj
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x'ii) 'Aider a normali'ser.'le materiel utilise sur les reseaux africains
et a coordonner les reglements et les methodes en vi&ueur en ce
qui Ooncerne Sexploitation. de,ces reseaux; - .

II* PROGRAMME REGIONAL

Etudes

9*553 B»02 Execution conjointe du programme technique et economique de 1*Union
■;.-.: ■;:' africaine des chemins de fer-qiii vise h developper leschemins de fer.

dans le cadre du systeme integre de transports en Afrique, a 1*occasion
- -■:. ■ , de la,;lDepennie des Nations UnieS pour les transports et les communications

.,..".,.;■ . ■ . ■• en-. Afrique., :-:> . ■ ■■ ...;:■ -■■■:■ ■ T*. ■ ■ ■■' -■''"'

Programmes apparentes

9.-554

Auto3?isati6n

But du projet

Etroite CQllaboration, avec 1'OUA, le FNUD,

■fcoutes'les divisions de la GEAa

Routes et transports internatipnaux

1!UAC, tous les MULPoCs et

Resolutions 32/l6O de l'Assembleq generale, 96.7(xXxVl)r 1O34(XXXVII),
2097(LXIII>'du Conseil economique -et sccial,,- 103(Vl), 226(x)B (
276(XII), 291(XIII) et 298(xiil),de ia Commission/

Promouvoir le developpement des routes et des transports routiers inter-

nationaux ;et .araeliorer-les-techniques de plariification, de conception, de
construction et d'entretien des routes dans le cadre de la Decennie des
Nations Unies pour les transports et les. communications en Afriqueo

I* ' PROGRAMME GEi^RAL

Categorie A

Travaux■-.: ;

a) ^-As&is'tanceaux'pays et territqires (1980^1981) i ." ■■■ .,- :

i) Donner des avis et fournir une assistance en ce qui concerne la
formulat.ion de politiques, la planification ,et 1'elaboration'^ ^

■•' - programmes et de prajets dansle domains des routes et des

-:-■'-."■'■. transports routiers dans.le, cadre, de la ..Decennie-.des Nations Unies
,- poiir les transports et les communications en Afrique;

ii) Aider a developper les routes Internationales en vue d'ameliorer
les liaisons routieres entre les paysj
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„. ifLi) Aider.adevelopper une infrastructure routiere appropriee pour

■'^f-le; trafic'interhatiobaldes-pays, sans littoral;

iv)v Aider'a raettre en place un systeme moderne de gestion et

d1 administration des reseaux routiers;

v) Aider a identifier les besoins en matiere de formation et a

organiser des programmes de formation, des serainaires et des

voyages d'etudes ayant trait aux transports routiers;

.. . vir). :Fournir une' assistance aux centres de recherche:routiere;

. vii) ■■■ Aider It: oreer un. Centre afri.cain de documentation technique
routiere en collaboration aveo la Basque■-■afr-icaine de donr^es;

viii) Encourager la i"atification de la Convention:, revisee.des Jatio^is v ;
Unies sur la circulation routiere (Vienne, 1968) et du Protocols

.[.,■:-. : sur les signes et-.sig-naux routiers .en ce qui boncerne plus spe-

cialement les routes.et les transports routiers internationaux

ou I1adhesion a ces accords;

. ix) Aider a supprimer ies obstacles non'~materiels'""a la circulation
et au commerce internationauxj notamment en facilitant le; transit;

X ) Bonner 3.es avis et fournir une assistance en.ce qui concerne la

planification, l'qrganisationj la gestion etlExploitation des

transports routiers, I1evaluation des depenses d'exploitation(

I1utilisation des vehicules et la mise en place d'un sy^teme

permettant d'assurer le chargement des vehicules au'retourj ' ;

Fournir-une assistance et des services consultatifs sur demande.

9*554*02

9«554«O3

b) Etudes :

Route transafricaine (Mombasa-La^os)

Execution du projet s etablissement de rapports en vue d'engager des

negociations avec les pays industrialises et les organisraes de financement

qui copperen^b au projet, afin de mobilise.r les ressources. necessaxres

pour esrecuter les etudes techniques" ou les travaux de construction retjuise
pour des troncons determines; ■..■>.■

: r' 'Etude1'cpmpiementaire sur la.creation d1 line Autorite de la route
transafricaine et du Ponds routier: corresppoiant' s elaboration du protocolo
d'dccoi^. necessaire et autres travaux.''preparat6i'res a la creation et au
financemeht' de l^t'i '" ""'"' ' ■"
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9»554»C4 ■jn/;\^""'\^^^e^nipl5mentai*e stir les obstacles non mater;iels a la
tlbn etva'u"cbnimeroe sur la route transafricaine' (y cpmpris la mise au
point d'uix programme d'action visant a, elimirier lea obstacles non

,..,,,. ....-." ..materiels,); . . . . -. - . .: ..-...,- ■ t. . ■,.-.■■

9.554#C5 Etudes de "faisabilite et de preinvestissement de certains troncons

de routes raccord.ees a la route transafricainet et. etablissement de

rapporis":sp&ciau3Fen vue d'engager'des1 nggociaiiioiis avec-^les pays indus

trialises et les organismes de, financement qui ooop^rent au projeta., , .

... ■" Reseau routier ouest-afrioain ' ; ' '■ , . , "".'. ■„.'■, ,-

9«554«O6 ' Etudes de faisabilite et'de preinvestissement de certains troncons

de 1'axe routier.: Pakar-Ndjamena et de. son prolongement jusqu'a la msr.;.;

Rouge.f' et etablissement de rapports spe\ciauX enjvue'^'engager des

ciations avec les pays industrialises etyles or'gan.i gme*3-de. fi
■-■'■';T- qui 'cooperent au projet; ' . . , ,

9«554«07 Etudes de faisabilite et de preinvestissement de certains troncons

de I1 axe rosier Lagos-Nouakchott et de so*1 prolongement Ters la ,. . ,

MSditerranee (Nouakchott-Rabat),/ et^ etablissemeht de rapports speciaux en
vue d'engager des negobiations avec les pays industrialises et les

de financemeni; qui cooperent au,projet; ..',

9«554«08 Etudes de faisabilite et de preinvestissement de certains troncons

de routes raccordees aux axes routiers puestT-africains, et etablissement

de rapports speciaux en vue d!engager des negotiations 'avec les pays indus

trialises et les organismes de financement qui cooperent au projet;: > :, ,

9»554»09 ■ .'"■" Etude des obstacles ho'ri materxels. a la circulation et au commerce

■■: ; ' sur le reseau'rbutier buest-africaih et mesures complementaires a prend.re

v r pour les supprimerj

9«554»1O Etude relative a la.preation d!une Autorite,du reseau.routier ouest™

: ; ■ africain et d'un Fon^.s; ro.utier !correspoHdant«

Axe routier est"afrioain (Le Oaire-Gaborpne) .

9«554«11 Etudes de faisabilite et de preinvestissement <ie; ceiriiains ^

de l*a^xe routier est-africain.et etablissement derapports speciauxen, ;,

o:;: .-..- vue d'engager des hegociations avec les pays industriaX^seg et les orga

nismes de financement qui cooperent au projet; ' v "

9«554«12 : , Etudes de faisabilite et de preinvestissement.d.e certains trongons
de routes raccordees a. 1'axe routier est-africaih et etablissement de

rapports speciaux en vue d'engager des.negociations. avec les pays indus-;

; trialises et les organismes de financementqtii cooperent au projet;
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9»554*13 ;.. Etude des obstacles non materials h. la circulation et au commerce

sur 1'axe rdutier est-africain et mesures. complementaires a prendre pour
..las supprimer; ' ..■.''.■.,, .... , . . ;."■"

9«554«14 Etude relative a la creation d'une Autorite de la route transafricair^
, et d'un fonds. routier de l'axe est~africaine .■■•.-■

Axe routier de I'Afrique centrale (Tripoli-Kinshasa) :

9«554«15 Etudes de faisabilite et de preinvestissement de certains trongons
de 1'axe routier de lTAfrique centrale et etablissement de rapports

speciaux envue d'engager des' negociations avec les "pays Industrialises

et les organismes de, financement qui cooperent au projet; .:.■;,.

9«554«16.' ■■ . Etudes de faisabilite at, de preinvestissement de .certains troncons
. de routes de..desserte raccordees a 1'axe routier de i'lAfrique centrale

' et etablissemerit de rapports speciaux envue dTengager^ des negociations
avec les pays industrialises et les organismes de financement qui cooperent

. , .. .. ■. au.projet^ .• ■..■..'.'. ., . }(,:.;-, t.

9«554«17- .-.,'- .Etude des obstacles non nateriels a la circulation^et au commerce
. . '-■■.', sur! iTaxe routier de 1'Afrique .centrale; ..■'-"" ■

9»554.l8 Etude relative a la creation d'une Autorite de la route africaine
... et d'un fonds routier pour l'axe de l'Afrique centrale, - ;.f.-:U=,

Transports roiitiers , . ,- . ..

9-554*19 Etude des possibilites d'ameliorer la gestion et 1'exploitation des
. . ., transports rputierset nptamment 1'utilisation des vehicules commerciaux .

' : ■■. ... e't ^'evaluation des depenses, d? exploitation, plus particulierement dans
le cadre de la Decennie dos Nations Unies pour les transports et les
communications en Afrique*

d) Conferences^ reunions ordinaires, seminaires} stages de formation
et groupes d!experts (1980-1981) ;

9.554-26 Reunion du ■ComrtS'Ue"c6o"rdin£iionde la route^transafricaine
(MbLX^^SS)

9.554<»27 Reunion du Comite de coordination du reseau routier ouest-afrioain
(1980-1981); ' , ■ . . , . , .:■■

9»554*28 - . Reunion du. Comite de coordination.de 1'axe routier est-africain - -■■ r
(LeC.aire-Gabofone) (1980-1981); , s . . ;

9.554-29 Reunion du'Comite^de coordination.de l'axe routier de 1'Afrique
centrale (Tripoli-Kinshasa) (1980-1981)•
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Programmes apparentes

9.554.02

9.555'- ■'■■

Autorisation

Bat du- projet

Categorie A

Travaux :

9.555.01

Etroite collaboration avec 1'OUA, le HJUD, 1'OIT, la FAO, l'ONUDl, tous

les MULBOCs et toutes les divisions de la CEA.«

,MULEOC-,de. l'Afrique du Centre (Yaounde) ,,

b) Etudes : .' ' ' . ..."

Etude des routes de desserte et des axes priraaires dans le secteur

de 1'Afrique du Centre de la route transafricaine»

" tourisrne-

Resolution 204( IX) de la Commission et'~ resolution de la Conference r%io~

nale sur le tourisme et le developpement economique't

Formuler.:des. directives |.pour le ;developpement du tourisme en Afrique afin

de contritnier le plus efficacement -p(^'sBibl& auz; profres economiques et

sociaux des pays africains tout en preservant leur environnement social,

'bulturel^et. ecologiquej promouvoir le tourisme intra-africain en vue.de.-..

reduire la dependence de IHndustrie du tourisme africain a lTegard du

marclie touristique etranger.

I* ' FROGMISIE GEMERAL " .

a) Assistance aux pays et territoires (198O-I981) : V;^ \ ■. ■

i) Fournir des services consultatifs auz Etats membres ou groupes

d'Etats membres, .sur leur d'emande, pour les aider a elaborer des

programmes de deve.loppement du tourisme et des projets precis

: ■ / dans' ce domain'e, a .organiser la formation professionnelle," :a ■" '■

elaborer des statistiques du tourisme, a formuler des programmes

de commercialisation et de publicite destines aux marches exte-

rieurs, etc*j

ii) Rassemblement et diffusion de donnees essentielles sur l!eyolu-

. _ . tion .et ,le qLeveloppement du. tourisme et sur 1'importance numeri-

que et la composition <ie la clientele touristique de 1'Afrique

et des regions touristiques concurrentes et sur les itine*raires

frequentes; publication en Afrique du Bulletin annuel du tourisme

en Afrique *
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II, HKXJRAMKE REGIONAL

'Etudes ..; .;" ''*". .. .' ~

9*555-02 - Etude Ae.s. tariff et. des. itineraires., des ccrnpagnies aeriennes en

Afrique (en vue d1examiner les possibilites drinstaurer progressivement

une cooperation en-fcre;..les:;.cpmpagnie;s aerienneE afrlcaines, de renforcer

les liaisons en Afrique et d'accroitre la frequence des vols, de reduire

les. tarifs et d'ameliorer la commercialisation du tourisrae africain (I98O-

. •:.-: . ■■198t);". ■..■■.-■.:.■■■■■.■■.■ " ' ■ .- •

* -"■'■ ' ■ ■

9*555*03 . Analyse detaillee des raisons pour lesquelles la part de 1'Afrique

dans l'industrie touristique rnondiale est sifaible (en vue de fournir un

ensemble complet de directives sur la meilleure fagon de supprimer les

■ '■ ' causes-rebonnues de-ce phenomene) (198Q-I98T);

9»555*C4 Analyse de cout-utilite du tourisrae africain en vue d'en communiqusr

'■.":■ les .reSultats a la prdchaine....session de la Conference regionale africaine

" sur le-tourisme.

9«555«°5 ■ " :"' Etude des" directives' concernant la promotion du tourisme i

cain (1980-1981). ■■■■•■ ■ .-.■ -■

d) Conferences, rBunioiis-ordinaires, seminaires, stages de formation, et

groupes d1experts (198O-I981) t '

9.555.26 Seminaire sur 1' elaboration et 1!evaluation des projets..relatlfs au

tourisme (1980-1981); . ■ :■■.-■

9»555»27 Organisation-de seminaires sous-^egionaux sur les statistiques, du .

tourisme et notamment d!enquetes par sondage aupres des touristes qui

": -repartent (I98O-I98I); ......;,■

9.555.28 ' ■ Organisation de la Conference regionale sur le tourisme pour donner

suite a la Conference de^Banjul et /-examiner. 1] etat d'avancement des aoti-

. ' vites entreprises pour appliquer.la resolution adoptee aladite Conference

"■■ (1981)« ."' '"' ■ ' .." ; ' ['.'.. ,

Frogrammes. apparentes : :

' ' ' ^TOite'ooiiaWation\aveo.je7.HI^f 1^013?, I'OICT, 1'OUA, le GKE et les

divisions interessees de la C|]Ai .. ... . .



9.555.06

9-555.07

9.556

Autorisation ;

Categorie A

Travaux :

9.556.01
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III, PROGRAMMES SCUS^REGIGHLUX (MQLFOCs)

l-IULFOC de 1'Afrique de 1'Quest (Niamey) : " '"

Application des re;cornmand^tiohs qui seroht iformulees .a la suite'de

1'eiude de l'industrie du tourisrae.effectuee .par CKDEAO.

MCJLFOC de 1'Afrique du Centre (Gisenyi) . " ' '

Etudes visant a e^J-uer Ies repercussions du deyeloppement du tourisme

sur l^nvironnement dans les pays de la Cdnimunaut'e des Grands Lacs en vue

de dormer des conseils:sur, ies mesures de conservation a prendre.

Communications : amelioration et d^velo'ppement des telecommunications '

Resolution 32/160 de 1•Assembles generate, resolutions 278(XIl)f 279(XIl),

2'81(XII), 291 (XIII) et 31O(XIII) de la; Commission et resolution CM'675" '* "

(XXXI) de 1!Organisation de 1'unite africaine.

But du projet ; Ameliorer et developper Ies reseaux et services" de telecommunications

nationaux, sous-regionaux et regionaux d.e facon o^J.!ils soient en mesure. '

d*a-ssurer d'une maniere plus efficace Ies. seryices" interieurs et inte'rna-'

tionaux cbnformetnent a la' declaration cohcernaht la Decenhie des Nations

. Unies-pourles transports et Ies communications' en Afrigue*

I/ H80GRAKME' GMERAL

; a) . Assistance aux pays et. territoires (1980-^1981 -)■■-:■■■

i)

ii)

iii)

iv,

Aider Ies pays, mernbres a.plajiifier et a executer Ies elements.du pro.—

gramme.de la Decennie des transports et des communications qui

dnt trait aux telecommunications; . . -

Donner des avis et fournir une assistance en ce qui concerne le

.perfect.ionnement' de. la main-d!oeuvre dans divers secteurs secon- ■

dair.es ;.des telecommunications et notamment -la. radiodiffusion et

Ies services postaux;" ■ '

Aider a executer integralement laspremiere phase du projet relati:

au reseau panafricain de teieebmraunications, et a se procurer Ies

ressources necessaires pour .effectuer Ies etudes de preinvestis-

sement pour la deuxierae phase.de ce projet£

Donner des avis et fournir une assistance pour accroltre 1'effi-

cacite des organisations rlgionales et sous-regionales dans le

secteur des telecommunications-
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II. mOGRAMIE REGIONAL

b) Etudes : . ■ ■

Elaborer une strategie pour un developperaent integre des "t-elecommuni—

cations, en Afrique en vue de la mettre en oeuvre ulterieurement dans le

cadre de la Decennie des Nations Unies pour les transports et les communi

cations en Afric[ue (1981};

Rassemblement de donnees statistiques et autres au niveau sous-regio

nal de facon' a contribuer a preparer les activites mentionnees a l'alinea

i) ci-dessus et egalement.en vue. de crcer avant la fin. de la Decennie une

banque de donnees relatives aux telecommunications en collaboration avec

la.Division de la sta-tistique de la Commission et 1'Union internationale

des telecomratmications (UIT) (198O-I981); ■ "

.. Etudes sur l'Annee raondiale des communications realisees en commun

par plusieurs organisations. .(QNU et organisations regionales) dans-le cadre

du programme de la Decennie des Nations Unies pour les transports et les

communications en Afrique

Etudes, effectuees conjointement. par la CEA, 1'OUA, I1UIT et 1'UNESCO

et portanti sur .les services de telecommunications spatiales de la region

et notamment sur la possibilite de creer un service multinational/regional

de. telecommunications par satellite pour les communications des services

publics et pour la diffusion d'emissions scolaires et d'eraissions d'infor-

mation

9.556.06 ' Etudes effectu&es conjointement par la CEA, 1'OUA, 1'UIT et 1.*UNESCO.

et realisation d'une experience pratique de diffusion d'emissions scolai

res par satellite a 1'aide de satellites non commerciaux (1981)3 '

9»55^»O7 Etude des techniques de radiodiffusion et de television en vue

d'ameliorer les communications de.masse et d'elargir leur champ d'action

(1930);

9*55^*08. .■ Etude's relatives a la creation d'institute de, perfectionnement de la

main-d1oeuvre dans le domaine des communications (1980-1581)4

d) Conferences, reunions ordinaires., serainaires, stages de formation et

group.es d'experts (1980-1981) %

9•55^*26 . Iremiere reunion intergouverneraentale ayant pour objet de discuter

d'un projetde modele de systemes multinational/regional de communications

par satellite.et des plans-r.elatifs a I1experience de radio-television par

■ satellite (1980-1981)• .
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Programmes apparentefs

Etroite .collaboration avec. 1'OUA.j. 1'UK, 1'UNESCO, l'TJHJ, .l'UNIOTA, 1!UPAT

et des divisions interessees de...la

9*557

Autorisation :

du projet

Categorie A

Travaux :

9.557.01

Communications:; amelioration.- des services, ppstaux

Resolution 32/i6O de 1'Assemblee generalej resolution 291(XIII) de la

Commission.et resolution CM.675(XX3CE) de 1'Organisation de l'unite

africaine* . . , ■ • .

Aider les Etats membres a a'meliorer leurs services postaux pour.les raettre

en mesure dfassurer de maniere plus efficace les services postaux interieurs

et internationaux conformement a la declaration relative a la Decenni'e des

Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique.

I. EROGEAJ3HE GMER4L

a) Assistance aux pays et territoires (1980-1981) : .;

i) Aider les pays menibres a planifie-r .et-.a executer les elements du

, programme de la Decennie des Nations Unies pour les transports

et les communications qui ont trait aux services postaux;

ii) Donner des avis sur le-s methodes permettant- d'ameliorer les

services postaux par voie de surface et par-avion et de mettre

en place des liaisons postales plus.efficaces pour I'achemine-

ment du courrier, sur i'organisation et 1!exploitation des sta—

tistiques postalesy sur 1'harmonisation des tarifs postaux et

sur les caisses d'epargne postalesj

iii) Dormer des avis et fournir une assistance de facon a ameliorer

1'efficacite.des organisations rcgionales et sous-regionales

dans le domaine des communications*

II • PROGRAMME

9.557*02

Etudes -: ■

i) Elaboration d'une strategic pour le developpement integre des

■ services postaux en Afrique en vue de la mettre en oeuvre

ulterieurement dans le cadre de la Decennie des Nations Unies

pour les transports et les communications en Afrique (19S1)5
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ii) Rassemblemerit de donnees statistiques et autres au niveau sous-

regional afin de contribuer a 1'elaboration de la strategie visee

, . a, 1'alinea i),ci-dessus et egalement en vue de creer avant la fin

de la Decennie une "banque regionale ^de-donnees-.. relatives aux com-

' munications postales, en'collaboration::arvecla .Division de la

statistique de la Commission et l^nion postale universelle (UHJ)

(1980-1981); --'■ -■■- ■: ... ,;■ ,„;./_. ^;-;i.;:.;,;:.. ■ , ..=.-.,'..

iii) '". Etudes sur l'Annee mondial© des communications r6ali,sees conjoin-

tement par plusieurs organisations (OKU et autres organisations

regionales)

. Etudes portant sur la legislation en yi^ueur en Afric£ue:en matiere.

de communications postales et siir les possibilites .d'uniformiser les regle-

ments et de conclure des accords regionaux1 sur liftil

d) Conferences, reunions ordinairesy seminaires, stages de formation et

groupes d1experts (198O-198I) :

9.557»26 Reunion intergouvernementale mixte CEA/UPQ sur 1'uniformisatdon des

re^lements, 1'acheminement du courrier et .l'hajrr^.onisa-tion des tarifs

..:. ■ . ■; postaux (1981). . " ' \

Programmes- apparentes : ; : ' :; • •:

Iftroite collaboration avec l'UFU, l'UPAT, 1'APU et les divisions interesseec

' ■ " de la CM.--■:■■■.. .


