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PROGRAMME DE TRAVAIL ET ORDRE DE PRIORITE POUR 1980-1981

PROGRAMMES SOUS-REGIONAUX (MULPOCs) :

- ■ " ■ " i ADDITIP • • " ■

' A -la dix-ti'euvieme session du Comite executif de la Conference de's ministres

de la CEAj'-qui s'est tenue a Arusha (Republique-Unie de Tansanie), du 23'' au 25 octobre

1978,' il a ete decide que le programme de 'travail de la CEA et: ceux- de1 tous les Centres

multinationaux de programmation et d'execution de projets (MULPOCs) pour 1978-1981
seraient fusionnes de maniere a faire apparaitre que le premier decoulait des seconds..

En consequence, le Secretaire executif...a .'invite tous les -Directeurs'-de ■MULPOCs -a se

rendre a Addis-Abeba pendant les deux premieres semaines du mois de.novembre pour

des consultations* "" : - ■ '■ -;-:- ■ •" ■

Dans la mesure: ou le secretariat disposait deja du programme'de travail et ordre

de priorite pour 1978-1979 approuve par la Conference des ministres a"Kinshasa en

fevrier/mars 1977,■et ou il etait en train' d'elaborer son programme de travail pour
la periode 1980-1981, pour proceder a la fusion de tous les programmes de travail, le

secretariat a du tout d'abord incorporer les programmes 'de travail^des MULPOCs dans les

divers secteurs a celui de la CEA pour 1979 et fournir ses propres services d/appui

ou apports'complementaires (sur le plan financier et de la main-d■qeuvre) 'en prelevant

sur ses propres' ressources. Ensuite, il a fallu fusionner les.programmes de travail et

ordres de priorite des MULPOCs et de la CEil pour la periode I98O-198I, chaque fois que

c'etait possible, en indiquant la encore les secteurs dans lesquels le secretariat

apporterait son concours, Dans les deux cas, l.e secretariat a incorpore & son

programme pratiquement tous les projets des .MULPOCs, .Tous sont .'indiques dan's-le

programme de travail et ordre de priorite (E/CNO14/707, E/CN014/TEC0/41) notamment tous
ceux que le secretariat est' deja en train- d'executer dans"le cadre de son programme

ordinaire biennal pour les differentes sous~regiohs<-

Parmi les projets que le secretariat n'a pas pu integrer a son programme,. faute

de ressources ou de competences, on indique' ci-dessous certains d'entre eu;c dont les

divers' Conseil's des ministresj a levjrs derniere's reunions ont demande'la reintegration

dans le programme'de travail, ainsi que les eventuels' projets nouveaux supplementaires :

1) IfJLPOC de- l'Afficfue de_JJE_s.l et dpj 1fAfrique australe' (Lusaka)

Agriculture

a) Modifier la rubrique 9«213*06 comme suit : Cooperation multinationale pour
la lutte contre les maladies animales et pour la production animale (en

etroite collaboration avec la Commission scientifique, technique et de la

recherche et ;avec le Bureau intra-africain pour les* ressources animales de

lfOrganisation de 1'Unite africaine (OUA/CSTR/BIRA) et avec'la FAO.

b) Ajouter sous le numero 9.213-O7 le projet intitule "Le programme de develop-
pement rural integre Ethiopie/Kenya"a ■ : '

Commerce^

c) Ajouter les mots "et non agricoles" a la rubrique 9» 342.06, -tu! se lira,
comme suit : Creation de bourses de produits agricoles et non agricoles pour

les Etats de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe - voir aussi les

projets 9-344 et 9*346 (1980-1981).
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Main-d'oeuvre

d) Sous la rubrique 9.441.03 a)i), page 89, supprimer les mots "a la creation de
. services nationaux e-fficaoes de planification des ressources humaines et au.

perfectionnement du personnel de ces services (1980-1981)"j et les remplacer

. -, . par le texte suivant : "Creation d'un College multinational en Afrique de,

l'Est et_Afrique, australe (en etroite collaboration avec la Division des

Transports)"; \ .■•'■.■

2) , -|^]^pC_ jiej^j^Cpmmunauteiiiidesi Grands Lacs (Gisenyi) , .

pj-oulj;ure__et_ transport

a) Ajouter sous la rubrique 9-212.07 un projet specifique. intitule "Etude du
. developpement de la pSohe et de 1Tinfrastructure des transports oonoernant.les

lacs Kivu et Tanganyika dans la Communaute des Grands Lacs (l98O-198l)"j

Industrie et commerce " -■ . .

"b) Ajouter sous la- rubrique 9*212.07 un projet specifique concernant ."1"Etude

du me'canisme d'harmonisation des politiques industrielles, des procedures

douanieres et des accords de paiements dans la perspective de 1?integration

■ economique des pays des Grands Lacs (l98O--l98l)»"

3)

A sa deuxieme reunion, qui s*est tenue a Bamako (Mali), les 22 et 23 fevrier-

1979) le Conseil des ministres du MULPOC pour 1JAfrique de l'Ouest a approuve le programme

de travail suivant pour 1979-1981 *

, ' a) La publication d'un Repertoire complet des organisations intergouvernementalep

de l'Afrique de l'Ouest susceptibles d'aider les pays'desservis par'oe■ MULPOC

a analyser leurs programmes de travail actuels en vued1identifier les

domaines de cooperation souhaitables entre eux, notamment dans les secteurs

de l'agriculture et de l'elevage, du commercej des transports et des

oommunications et "de la 'mise en valeur des ressources hydrauliques.

b) La fourniture, sur demande, d'une assistance technique aux organisations'

intergouvernementales^d'Afrique de l|0uest«

o) La■determination des. besoins de formation des organisations intergouvernemen-
. .tales de 1'Afrique de l'0uestf I1 elaboration de.. programmes de formation ' _.

■ pertinents ainsi qu'une aide pour leur mise en peuvret pour laquelle on

pourra solliciter l'assistance de l'ONU et d'autres organisations*

d) La publication d'un bulletin periodique qui presentera les-grandes questions,

les aotivites et programmes principaux dont s'occupent les organisations

'intergouvernementales de l'Afrique de l'Ouest.

■e) L!integration des femmes au developpement economique.


