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A. PARTICIPATION ET ORGANISATION DES TRAVAUX

Quverture de la reunion

1. La deuxieme reunioi

d1execution de projets pour l'Afrique

1. La deuxieme reunion du Ccmit! d' experts, du Centre
..^.Hnn *p m-oiets T^our l'Afrique de 1*Quest s'est tenue du 19 au 21 i

rviof i^n Rptvice de la cooperation
blique du Itoli a BamaKo ei: w. Daimwoi.«f <^nei au oerviLe ^ *>

S de la CEA ont egalement prononce des allocutions a cette occasion.

Participation

3. Ont assist! a la reunion des experts representant,: _le Benin, la CQte d- Ivoire, Ja

mfmmmmlaleur du Fleuve slnlgal (OMVS), la Coimission mixte ^&™f
Ration, la Comnunaute lconomi?ae de 1'Afrique de.l^est -CEAO), le Comie |
rlgional ouest-africain pour 1'integration de la femme au developpement et le Comite
inter-Etats pour la lutte contre la secheresse au Sahel CCILSSJ. -; ■ ■ . .

k. Etaient Element presents, des observateurs reprlsentant les J^
eDicialisles de rOrganisation des Nations Unies et organisations ci-
Son SdSe de ifKntl (OMS)5 1- Organisation des. Nations *ies pour ^ ^
industriel (OHUDI), le Programme des Nations Unies pour^-^^velOEpe^t (INOD),
V Organisation des Nations Unies pour 1'agriculture et 1'alimentation (FAO) et 1 Union

international des telecommunications (ttit). "-■

Election du Bureau ■ ■ ■ ' ''

5.' Les. reprlsentants des pays suivants ont et! unanimement elus membres du Bureau

de la reunion : , ;

President : M. CheiKh Kane, Mali :
Vice-President : M. S. Sin^ateh, Gambie-

Rapporteur : M. Sangone Amar, Senegal. ., .

B. ORDRE DU JOUR

6. La reunion a adopt! I1 ordre du jour suivant.;.. ■ •. : .

1. Ouyerture de la reunion

2. Election du "bureau ■ .. ■ .

1 J. Adoption de 1'ordre du jour et organisation,des travaux

k. Rapport int!rimaire sur 1' ex!cution du programme de travail approuv! pour
lo/77-i978 t sur les activites connexeset sur les acti.vites connexes

5. Projet de prograoae de travail pour 1979-1981'et besoins -financiers et en

main-d1 oeuvre
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6. Arrangements pour la einquieme Conference de la CFA et la quatorzieme .Session

de la Corarnission prevues e Rabat (Royaume du Mai-oc) &u 20 au28 .mars 1979

7. Arrangements pour la deuxieme Conference d'annotice de contributions de la CEA

qui se tiendra a Rabat (Royaune du Marcc) les 29 et 30 mars 3.979

8. Questions diverses

■ 9. : Examen de l'ordre du jour pour la deuxieme reunion du Conseil des ministres

10. Adoption du rapport et recommandations a la denxieme reunion Z\x Conseil des

ministres

C. COMPTE RENDU DES TRAVAUX

7. Dans son allocution d'ouverture, M. Boubou a remercie le Gouyernement de la

Republique du Mali d1 avoir bien voulu abriter la reunion du Comite d?experts du MULi^OC

de Niamey et invite les participants a se pencher serieusement sur 1' importante tache

qu'ils ont devaiit eux, a savoir la formulation du programme de. travail du MULPOC en vue

de son examen par le Conseil des ministres.

8. Intervenant a son tour, M. Kane a souhaite la bienvenue aux participants au riom

de son Gouvernement et remercio" la CEA d'avoir organise cette reunion a Bamako, II a

rapp^lS que le MULPOC de Niamey avait ete cree en vue dT©ccelerer/le developperaent

economique de .la sous-region de 1'Afrique de 1!Quest. Tl a eyprfme 1!espoir que le

programme de travail qui,sera adopte par cette reunion permette au MULPOC de s'affirmer

comme une institution viable. '' . . . ■• -M ; ■ . r;

9. Dans son allocution, le Chef du Service^de la-cooperation econcmique de la CEA a

donne un apergu Tes circonstances qui ont preside a la creation du MUI.-POC de Niamey.

II a mis I1accent sur la creation recente du MULPOC et BOollgne que les discussions en

cours devaient en tenir compte,

10. L1analyse des programmes de travail des organisations intej.gouvernementale3 en vue

d1 identifier des domaines de cooperation constitue une priorite du programme de travail

du MULPOC. Compte tenu des ressourceslimitees du MULPOC, il aerait preferable de les

concentrer sur quatre domaines en .vue d'une meilleure harmonisation et de foimuler des

recommandations dans ce sens. ■

11. Les autres priorites definies par le Conseil des ministres du MO'LPOC, tenue a Wismey

juin 1978, concernent I1assistance technique aux organisations intergouverneraentales

l'Afrique de I1 Quest, 1*identification de leurs besoins en matiere de formation et
en

de

I1integration des femmes au processus de developpement.

12. Le cinquieme projet retenu pour le MULPOC concerne la publication d'un bulletin

periodique de liaison entre les organisations intergouvernementales de ,1*Afrique de

I1 Quest devant leur fournir des informations sur leurs propres activites en vue^de

promouvoir entre elles une meilleure cooperation et d1 aider a la coordination, a I1har

monisation et au renforcement de. leurs activites.

13. En plus de ces projets, le MULPOC devra superviser la mise en oeuvre de 1*encanble

des projets.de la CEA interessant la. sous.-region africaine.



e/cn.iU/teco/inf/iB
Page 3

accepte
000accepte de pr 3 |

tion financiere annuelle qui etex - de
ies. Ceci

^vantage de ressources

!ssfc-*
de la sous-region

15. ta
du,»LPOC de K^e, a presentl son g

^^BalS sur les points suiv.nts ,

1* creation du Comite sous-regional pour 1-Integration des femes au process

de developpement;
■-.•••■■■.. . . /

-■ 'le -progi-angae de travail de ce Comite ; . .

- les "iecffflnandationa relatives a la realisation de ce programme;

- la publication d'un bulletin de liaison des organisations intergeuvernementalefi

de TAfrique de T Ouest;

-. les contacts pris avec certaines or|aniSations intergouvamementalet en vue
d' identifier les secteurs de cooperation. ..:.-■

sont les suivantes :

'■ - ;u pu^.^cation d»un rlpertoirc des organisations intergovernmentals de
l'Afrique de TOuest;

'■■ - 1'etublissement d'une li.te des experts, des bureaux d'etudes et autres
-■ inq-^-utidns de recherche et d-expertise de la sous-region.

tion du programme de travail du MULPOC.

17. Dans le, discussions qui ont suivi, les irtervenants ont mentionnl le fait que ^

- les difficult^ rencbntrees dans 1' execution du programme n'Ont pas ete Ivoquees
- tous les points du program de travail n< ont pas etc traites, en particular

I1assistance technique.

assize, au par le Conseil des mm

IS. ^ **&#*. le Directeur a declare ^f^
a 1'insuffisance des ressources financieres et humaines et il a
gouvernSs de la sous-rlgion apporteraient au MULPOC une aide accrue
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Projet de programme de travail pour 1979-1981 et besoins financiers et en main-
d'oeuvre (point g de l'ordre du..jour)

'■V
19. Le Chef de la Division du commerce international et ,des finances de la CEA a

presente un point du projet de programme de travail et les priorites retenues pour

1978-19795 1979-1981 cfencernant le commerce. II a decrit les mesures que la CEA et le
MULPOC devront prendre pour harraoniser les projets commerciaux qui existent au sein des

organisations intergouvernementales de l'Afrique de I1 Ouest.

La premiere phase portera sur la cojleete, I1'analyse et I1evaluation des pro

grammes de travail des. organisations intergouvernementales concernees en vue de

I1 elaboration de'propositions relatives a, la coordination et a Vharmonisation.
'■■•■■•-■,' • •

La deuxieme ghase^consistera a organiser des reunions des organisations intergou-

vernementales interessees pour examiner les recommandations et formuler des programmes

d1action concrete.

20. II a evoque certains travaux menes par la CEA, seule ou avec le conc^urs des -Tc

Unies ou d'autres institutions pour des organisations intergouvernementales, et avec

leur participation. Ces travaux cpneernent une etude sur les flux commerciaux intra-

ouest-africainSj. le commerce non enregistre au sein de la region, une etude des regimes

et des profils d1 importation et d'exportation et ^harmonisation des nomenclatures

douanieres et statistiques au sein de la CEDEAO.

■' !-•' '■"-■ ' '■
Ce travail pourrait egalement etrc entrepris pour des organisations intergouverne-

mentales telles flue la Communaute economique de l'Afrique de I1Ouest (CEAO), l'Associa,-

tion pofcr_le*developpement de la riziculture en Afrique de 1*Ouest (ADRAO)S la Com-
munaute-economique du betail et de la viande (CEEV), l'Autorite pour le developpement

du Liptako-Gourma (ALG).

La CEA jo'ie egalement le r^le d'a^ence d* execution d'un projet ENUD sur le 'jomoi^rce

intra-africain.

21. Dans les discussions qui out suivi, plusieurs participants ont mis 1! accent sur

I1importance vitale que revet le developpement du commerce sous-regional et sur la

priorite qui doit lui etre. accordeec II a ete suggere que le MULPOC aide la Communaute

economique de l'Afrique de 1'Ouest (CEA.O) et la Communaute economique des Etats de

l'Afrimie de 1'Ouest (CEDEAO) dans l'harmonisation de leurs documents cocLineriiau-iC, II

a ete egalement propose a la CEA d1inclure dans I1etude axee sur le commerce qu1 elle

effectue pour la CEDEAO une enauete sur les accords commerciaux bilateraux^ en faisant

ressortir les produits concernes de la sous-region, Ces resultats de ces etudes

pourront etre communiques a la CEAQ et la Mano River Union. Un participant a souligne

que le MULPOC ne soit pas surcharge. Un autre a souligne que les.Etats membres de la

sous-region devraient etre les premiers a apporter au MULPOC I1assistance en ressources

financieres et humaines. ■ ., .

22. Dans sa reponse aux remarques qui lui etaient adressees, le representant de Ia/CEA

a partage I1 avis selon lequel les problemes poses par les accords commerciaux bilateraux

devront ^tre inevitablement examines dans I1 analyse des regimes d* importation et d1 ex-

portation. A cet egard la cooperation entre les gouvernements africains et les organisa

tions intergouvernementales s'avere indispensable. La cooperation avec I1Association

des organisations africaines de promotion cemmerciale devra etre renforcee.
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23. Toutefois, l'orateur a fait remarquer que les resultats des etudes entreprises pour

la CEDEAO ne pourront pas etre communiquces aux autres orgeiisations intergouvernemental^

sans son accord. II a souligne, par ailleurs, la ncce^site d'utiliser au maximum les

rares ressources humaines et autres de la' CEA et des organisations intergouvernaaentales

dans le souci d*eviter tout double emploi.

2U. Uh representant du secretariat a presente le document relatif au projet de programme

de travail et priorites du MULPOC 1978-1979; 198O-198l(CEA/MULPOC/Niamey/ll/3) ainsi que
I1addendum a ce document (CEA/MULPOC/Hiamey/ll/3/Add.l).

II a fait remarauer que le programme de travail et les priorites du MULPOC est

conforme au mandat defini par le Conseil des ministres, tenu en juin 1978.

25. En ce qui concerne la premiere priorite du programme de travail du MULPOC, les do

domaines suivants ont ete retenus :

- Agriculture, production animale, commercialisation de produits agrieoles,

transport et communications, developpement des ressources hydrauliques.

Le MULPOC devra analyser les programmes des organisations intergouvemementales^

dans ces differents domaines et presenter a ces organisations des propositions concretes

de.projets dfinteret commun a deux ou plusieurs d'entre elles.

26. Les deuxieme et troisieme priorites du MULPOC portent sur :

- 1'assistance technique aux organisations intergouvernementales de lTAfrique

de I'Ouest

- I1 identification des besoins en matiere de formation

- la quatrieme priorite a trait au programme d1 integration de la ferame dans le

processus de developpement

- la cinquieme priorite concerne la publication d;un bulletin d!information portant

sur les activates des organisations intergouvernementales de l'Afrique de

I1 Ouest

27. Le representant du secretariat a aussi attire I1attention des participants sur les

annexes au document CEA/MULPOC/Niamey/ll/3 retraqant I1 historique ^aejies deuxieme, troisiem^
et-cinquieme priorites. II a fait remarguer que lesdomaines d'inter*"1; coz^iun retenus a la. ■

reunion des responsables des organisations intergouvemanentales de l'Afrique de I1 Ouest,

tenue a Monrovia en Janvier 1979, etaient etroitement liesyaux cinq projets prioritaires

proposes pour le MULPOC ainsi qu'aux projets en cpursd1execution par la CEA dans la r .

sous-region.

II a insiste sur le fait que le MULPOC se conformera aux decisions des responsables

des organisations intergcuvernementales portant sur la designation de certaines d1entre

elles comme agents de coordination dans los domaines d1interet cemmun choisis par elles.

28. Dans le debat general plusieurs participants ont demande-11adoption du programme de

travail et ont souhaite que les discussions portent sur le calendrier et la portee des

projets prioritaires. ~. ... -

29. Le representant de la CEDEAO a demande I1assistance de la CEA pour I1elaboration des

documents de travail de la troisieme reunion df experts des organisations intergouverne

mentales de l'Afrique de I1 Ouest, qui se tiendra en juin 1979 a Ouagadougou portant sur :
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syst?aae ±nt*&e des currents modes de transport:

de l'0iLsV G r^4nagement du Transport aerien des passagers et cargo en Afrique

o) Rapport sur I1etat d(avancement du PANAFTEL

i) reseaux nationaux

ii) interconnexions entre les reseaux nationaux

iii) normalisation ct entretien des equipements

d) Rapport sur l'etat d''avancement de la route cotiere Lagos-Nouakchott avec d^s
bretelles vers les pays du Sahel;

e) Propositions d'harmonisation des procedures et mecanismes de la CEDEAO, CEAO
et Mano River Union pour la liberalisation des echanges au sein de ces trois organisations,

30. Le representant de la CEDEAO aimerait aussi que la CEA aide a 1' organisation d'un
deuxieme colloque sur les problemes^ souleves par 1- integration economique en Afrique de
1 Ouest., Une reunion preparatoire a ce colloque eat prevue du ? au 9 mars 1979 a Conalcry,
Le representant^de la CEDEAO a expliqu^que le document propose sur 1' harmonization des
procedures et meeanismes contribuerait a resoudre les probllmes qux dlcouleraient des
difficultesd'application des reglements et procedures^e ces trois organisations auxquel-
les les Etats de la sous-region appartiennent.

X *?UlliJ fait savoFit- JX **?UlliJ fait savoF ^ulil av^it une communication du colloque'de Dakar sur
1 integration economique evoquant certains de cesproblemes qui pourraient servir a
onenter les efforts de la CEA.

Le representant de IU CEDEAO a precise que cette requite s'inserait dans'le cadre
d une assistance ponctuelle du ITOPOC aux organisations intergouvernementales et qu' il
?QTQa^?^.be?°X? d? 1Iinclure tos le Programne-de travail de la CEA pour la peViode
1979-1981 d^autant plus qu-U ne S^?it paa de proje^ Sconomiquea a proprement parler.

31. Un participant a fait remarquer que,-puisque la reunion des responsables des
organisations intergouyerne^entales avait ;Confie a la CEDEAO. la coordination generale des
activites des organisations, intergouvernementales, la requite adressee au MULPOC ou a la
CEA devrait se faire sur une base bilaterale.

Parti^nt a dedarl qu^en plus des decisions prises par les responsables
gions intergouvemementales a Monrovia, le ITOPOC devra continuer a explorer

toutes les possibilites d«identification d^autres domaines d'inter3t commun pour lesquels
il pourra aider a la coordination et a l'harmonisation.

II etait d'avis que la promotion des ^changes dans la sous.region qui figure dans
le programme d<action et les priorites du MULPOC devra y ^tre incluse.

32. Un representant dusecrlttjiat a repondu que'la requite envisagle par la CEDEAO
^SU? f^stiohs s^inserant dans le champ d<action des projets prioritaires du

^ meSUre de SGS m°yenS Serait heureuse de donner V assistance

La CEA devra collaborer avec 1'UIT pour 1»elaboration du rapport sur l'etat
d1 avancement du projet PAHAFTEL.'
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ication, 1*
II a finalement souligne, afin d* eviter toutc confusion^que le Conseil

du MULPOC avait decide que le role du MULPOC eerait d' aider a I1 identiricati^
tiofeVl'harmonisation des programs de travail des diffcrentes organisations xntergc.
vernementales de l'Airique dc l'Oueat et de faciliter la cooperation entre ellc., de,,
leur fournir V assistance a leur demande et de publier un bulletin: de liaison. IL.su-,
einliaue que pour le premier objectif, il etait necessaire d' etudier les programmes de
tS^ilactuelHes organisations ir.tergouvernementales dans lea quatre domains choisis
et de faire des recoiamandations. . , . ,,

^5 La reunion a decide de recanmander au Conseil des siinistres du MULPOC le F-Ojf, je ■
Sograle Tetravail et lea priorites 19?8-197§; 1979-1981 (CEA/MULFOC/Kiainey/Il/5) et
a suggero que parmi les domaines choisis pour etude en vue de la coordination et de
l'harmonisation devroiit figurer des edhanges comcierciaux dars la sous-region.

Arrangements pour la cinquieme Conference de la CEA et la quatorzieme Session de la .
Commission qui se tiendra a Rabat, (Ro.yaume du Maroc) du £0 - £5 mars 1979

(point 6 de I1ordre du Jour)

3U. Un representant du secretariat de la CEA a presente le document de travail sur ce
point (CEA/MULPOC/Niamey/llA) et a fait savoir que les programmes de travail et les
prioritls des MULPOCs seront integres au programme de travail global de. la cm et soumxs
a la Conference des ministres de la CEA a sa prochaine session a Rabat du 20 au 2ti_mars
1979. Le President de chaque Conseil des ministree exposera^le programme de travail cle
son MULPOC et rcpondra aux questions qui, lui seront posees la-dessus. De meme les
presidents des comitls d1experts'de la CEA expliqueront le .programme de travail de leur
MULPOC au comite technique d1 experts de la CEA qui se reunira eg-Jement avant la Conference

des ministres a, Rabat du 12. au 16 mars 1979» , , * .
35. Le reprlsentant du secretariat de la CEA a explique que la creation recente des
MULPOCs expliquait qufils n'etaient pas encore finances sur le budget ordinaire des
Nations Unies et que le principal but de leur integration au programme da travail global
de la CEA etait de faciliter la presentation de leur programme,de travail au Conseil
economique et social, a la cinquieme Conraiasion et a l'AsS'.mblee generale des Nations
Unies afin d1 obtenir des resources additionnelles du/cudget ordinaire des Nations Unies.

D'autres sources possibles de financement des activites due MULPOCs aont.la dotation
speciale de l'Assemblee generale, les.sources bilaterales, le.Fonda.regional du FNUD

et le Fonds special d1 affectation africain. - , ,.

36. Dans la discussion generale qui a suivi, plusieurs participants ont ex^rime leur
apprehension que le programme dc travail du MULPOC approuve par son Conseil des ministres

pourra etre modifie par le comite technique d» experts ou la Conference des ministres et
qu'il se pourrait que le MULPOC n1obtienne pas le budget souhaite.

37. II a ete souligne que le comite d1experts devait seulement etre consult! et qu'il no
pouvait pas, de meme que la Conference d1 experts de la CEA, modifier le programme de
travail approuve par les organes politiques des MULPOCs. A cet egard, le comite technique

dfexperts n'est que I1 organe de, transmission et de soumission du programme de travail
global de la CEA a. la Conference des ministres. Vaccent a egalement ete mis, encore line

fois, sur le fait que, I1 integration des programmes.de travail des MULFOCs au programme de
travail global de la CEA visait a leur obtenir eh raison de I1 augmentation de leur volume

de travail et aussi a leur assurer Tappui politique des pays africains pour l'obtentiori.
de ces fonds. L1 assurance a ete donnee que les differents MULPOCs et d'autres programmes

de la CEA ne se disputeront pas- des ressources limitees, mais que des dispositions seront
prises pour raobiliser des fonds et combler le deficit, en vue de la mise en beuvre de tous

les projets de la CEA. , . . * . . -,:■:■ !
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38. La reunion a, rccommande^que. le programme dc travail soit presence' par le president
du Cpmite d1experts et le President du Conseil des ministres du MULPOC.

Arrangements pour la deuxiemc Conference d1annonco dc contributions, Rabat, '

fRoyaume ,du Maroc), 29 - 30 mars .1979 (point 7 dc I1 ordre du1 .jour) \ ; ' ' '
(CEA/MULPOC/^iamey/II/5) ! r • "I " u "■:;i *'*'"''

39« Un representant du secretariat a presente lc document intitule "Rapport inter.imaire

3ul- les annonces de contributions revues au titre du Fonds d1 affectation specials des'

Nations. Unies pour le dcveloppement africain (FABNUDA) et a fait un bref expose sur les.

gouvernements africains au Fonds d»affectation speciale s'inscrivent dans le cadre do.,

I1 effort collectif a l'auto-suffisance de l!Afrigue pour le developpemeut economiQUsj-iic-

la^region et tandis que certaines contributions'etaient liecs a des projets econamiques

precis, dTautres pouvaient etre librement utilisees pour toute activitc de developpement

concue par la CEA.

UO. La CEA n1 epargnera aucuii: effort pour sensibiliser tous les gouvernements africains
aux^objectifs^de la Conference sur les annonces dc contributions qui se tiendra aussitot

apres la Conference biennale des ministres de la CEA.

k\. ,Un representant du secretariat a presente I1 avaivUprojet du documerit relatif a la
contribution du EDJUD/(projet/RAF/76/025/E/Ol/5l). II a explique que cot avantprojef
de document avait ete prepare a Addis-Abeba sous forme de projet couvrant le programme

de travail^CEA/MULPOC pour les pays de 1'Afriquc de V Quest.- De nombreux participants
ont soulevc des questions relatives au contei^u et aux besoins en matiere de budget pour,,

la mise en oeuvrc du jirograinrae de travail. .A cet efict, il a ete precise que l^Van't-'"';

projet serait revise a la lumiere du programme de travail qui sera adopte par le ConaeiX'

j , p

projet serait revise a la lumiere du programme de travail qui sera adopte par le ConaeiX'

des ministres du MULPOC. de l'Afrique de I1 Quest. Avec Integration du prograiame .de" ^

travail des MULPOCs a celui de la CEA, le programme (ies MULPOCs figura au budget b
de la CEA, au Programme ordinaire d* assistance technique des Nations Unies, au Pg^

d*assistance technique bilateralc et autres sources. A cet esard, 'le secretariat de la'_

CEA a ete invite a preparer une recomraandation de ce Ccanitc au, Conseil des ministres 'dii' :
MULPOC. Cette recommandation pourra donncr naissance a une resolution du Cohseil des'

ministres du l^XJLPOC autorisant le Secretaire executif de la CEA a signer,, au nan dee payi:

de I'Afrique de lf Ouest, la version definitive du document qui ser.a soumis .au "ENtJD pourJ
fitfinancement.

Questions diverses (point 8 de I1ordre du jour)

1,

4

h2. Certains participants se sont plaint de nf avoir, pas recu Sr temps les documents de \ '■■
travail en ^provenance de la CEA et ont demande a la CM de prepare*- a temps Ifes documents

Certains delegues ont suggere que la transmission des documents se fasse par le canal du

PKUD, tandis que d'autres ont estime qu'on gagncrait beaucoup plus de temps si les

documents etaient prepares par le MULPOC lui-meme et ensuite distribues a partir du

bureau du MULPOC. Le secretariat a. promis d1examiner toutes.l^s propositions avancees \

pour s1assurer que les documents parviennent aux gouvernements et aux organisations

intergouvernementales le plus rapidement possible. .... X,

kj>. Certains participants ont demande que soit clarifie le statut des organisations
intergouyernementales d'autant plus que l!uii des objectifs assignes aux MULP'OCs est

d1aider^a^la coordination et a l'harmonisation de leurs programmes de travail. V explica

tion a ete donnee selon laquelle le Conseil des ministres du MULPOC avait decide en juin
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*
U5. Quant a

Confluence des .ninistres d
U5. Quant a la date et au lieu de la procnaine reunion !£«*£ *
Confluence des .ninistres devaii: sc; tegr tous lesan -^s^alor ^

£"££ 2 SSS de la^Z reunion du Co
*, la deuxi^. ro.nion du Conseil des minlstre.

1-ordre ,

point 9 de l'ordre du jour

W. Le Comitl a ax^te 1-ordre du.3our,. sui

ministres:

. i. Quverture'de la reunion

pour_^ deuxieme reunion du Consei! ^

et une declaration du Secretaire executif de

2. Election du "bureau ■'.''.'.,' , ■. ■

Le Conseil llira.un president, un vice-president et un rapporteur.

3. Adoption de; l'ordre du jour

LeS Ministros adcpteront 1-ordre du jour de la reunion et decideront de
procedure a suivre pour la conduite de leur travaux.

'^.^^ ». nynrt et des recr^andations de la deuxike rlunion
Comite d' experts par 5J President du icmite

Le President de la deuxieme reunion du Comite d' experts prlsentera le rapport
et les recommandations de la reunion.

5. ttramen du rapport et des recommandstions du Comite d' experts

a) Happort d'activitls sur V exlcution du programe de travail, juin 19?8-

janvier 1979-

b) Prograrame de travail recoiamande pour 1979-1981.

d) Arrangements pour la deuxieme Conference des engagements de la CEA qui
tiendra a Rabat (Royaume du Iferoc) les 29 et 30 mars 1979-

se
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6. Questions diverses

Les ministres examineront sous le point de lfordre du jour d'autres questions

qui pourraient les interesser.

7# Date et lieu du prochain Conseil

Le Conseil arretera les dates et le lieu du prochain-Conseil

8. Adoption du rapport

Le Conseil examinera et adoptera le rapport presente par le Rapporteur.

9. Seance de cloture,

Adoption du rapport et des recommandations de la deuxierne reunion du Conseil

des ministres (point 10 de 1!ordre du jour)

. Apres avoir examine le projet de rapport de la reunion tenue du 19 au 21 fevrier

79, la deuxieme reunion du Comite des experts du MULPOC de l'Afrique de 1'Ouest a adopt

soh rapport avecdes amendements.

h8. La deuxieme reunion du Comite d1 experts a adopte deux recommandations sur la f

mobilisation des ressources pour le MULPOC de l'Afrique de 1TOuest et le retard accuse

dans 1*envoi des documents de travail aux gouvernements interesses. Les documents ainsi

adoptes se trouvent annexes au present rapport sous les nuraeros I et II reepec-tivement.

k-9. La deuxieme reunion du Comite des experts a adopte une motion de remerciements^au

Gouvernement et au peuple de la Republique du iyfeili annexee a ce rapport sous le numero II
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ANNEXE I

„„■ t ^ilisa.lo, «n~ r^vr^ pour le Centre

da pr—™»t.ion et d-e^,t,1nn des promts de ^

Le Comite d*experts,

Se fllicitant du programo de travail pour 1979-1981,

de Janvier 1979 <^ns les proporti

MULPOC de la Communautl oconomique des Pays
des Grands Lacs (Gisenyi)

MULPOC de l'Afrique du Centre (Yaounde)

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

MULPOC de l'Afrique de I1 Est et de l'Afrique

australe (Lusaka)

budget ordinaire, limite, de la CEA,

danS leur

2. au

d'entamer des consultations avec

dans lesquels travaillent les experts;

Sto des Pays de I'
Quest;

5.

ment ou I1- .anisme donateur mteresse.

250 000 dollars des E.-U.

350 000 dollars des E.-U.

350 000 dollars des E.-U.

500 000 dollars des E.-U.

et do. institution,

les Etats et off"i-s dona=^^
del Ouest Reticl

possible,
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Recommandation sur le retard dans 1' envoi des documGnts de travail depuis

le siege de la CEA a Addis-Abeba a destination des pays membres du MULFOC/CEA

de Niamey soumis par les representants dc Benin et Niger

La reunion du Comite d!^experts du MULPOC de lr Afrique de I1 Ouest tenue a

Bamako (Mali) du 19 au 21 fevrier 1979*

1, Notant avec regret lc retard habituel qu1accuse^l1envoi des documents de

travail par le secretariat oxecutif de la CEA a, Addis-Abeba aux Gouvtrnements des pays

membres et aux organisations intergouvernercentales;

!. Convaincu que cet etat de choses ne permet pas aux Etats membres de disposer du

materiel necessaire pour preparer avec tout le serieux que cela requiert, les
2

temps

differentes reunions de la CEA;

1. Demande instamment au Secretaire executif de^la CEA a Addis-Abeba de preadre des

mesures adequates pour remedier le plus tSt possible a cette situation deplorable qui

compromet gravement le bon fonctionnement de la C»rnmission ainsi que la cooperation

entre elle et les Etats membres.
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ANNEXE III

Motion de remerciements au peuple et au Gouvernement

de la Republique du Mali "

La Oeuxi'eme reunion du Coinite d'experts des Stats membres du MULPCC de la sous-
region de l'Afrique de l'Ouest, tenue a Bamako (Republique du Mali) du 22 au 28 fevrier

1979,

_ Considerant l'accueil chaleureux et fraternel, digne des traditions africaines

dfhospitalite du Peuple et du Gouverneraent de la Republique du Mali;

- Considerant la disponibilite de la Republic^ du Mali, dans sa politique

d'ouverture et de cooperation en vue dlun raffermissement de 1'Unite Africaine;

- Considsrant que la Republique du Mali, son peuple, son Gouvernement et a travers

eux ie prestigieux leader le General Moussa Traore estiment que la cooperation dans tous
les domaines en general et entre pays freres en particulier, est un des moyens pour

sortir notre sous-region du sous-developpement;

_ Considerant que toutes les conditions satisfaisantes ont ete creees par la

Commission d'accueil et d!organisation pour perinettre un bon derouleraent des presentes

assises;

- Considerant que des resultats satisfaisants ayant abouti a des solutions et

des recoramandations constructives ont ete obtenus a 1'issue des debats d'un haut niveau,

1. Sxprime sa profonde gratitude au peuple et au Gouvernement de la Republique

soeur du Mali et a son President le General Moussa Traore pour leur hospitalite;
legendaire et I1 assistance coiabien ,-jenereuse qu'ils ont bien voulu accorder a. 1-

presente reunion du MULPCC et a. ses participants,

2. Mandate le President du Comite d'experts de aotre WWOO de bien vouloir

transmettre la presente motion au Gouvernement de la Republique du Mali.
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ANNEXE IV

DOCUMENT POUR LE PROGRAMME DE TRAVAIL

ET LES PRIORITIES - 197&-1979-1931
, ■■ . ■ ■

,- :■■ ■.. ■. .

Historigue et justification

Conformement aux resolutions 95(Vl) et 10O(Vl) de la CEA sur 1'etablissement d'un

marche commun africain adoptees lors de la sixieme session de la Commission et a, la

resolution 31l(XIIl) sur les Centres multinationaux de programmation et d'execution

des projets adoptee a la treizieme session et a la q^triferae Conference des ministres,,

le premier objectif du programme de travail du MULFOC de l'Afrique del'Ouest, .et dee

autres -MGLPOC d'ailleurs, est la promotion de la cooperation inter-eWticpie par
I1identification et l'execution de projets et de programmes Kultinationaux en vue

de la creation d'un marche" commun sous-regional ouest-africain, etape vers la realisation

d!une integration economique regionale. '■■.■■■■:! {tl.:.

La reunion inaugurale du Conseil des ministres du I![[JLPOC de Niamey, qui ,:s,!;.^

tenue a Niamey (Niger), du 16 au 17 juin 1972, a decide qu'e, dans ie cadre de la
resolution 3ii(XIIl) etablissant les Centres de programmation et d'ex^cution des projets

et de la resolution 296*(XIIl) sur la cooperation economique, le MJLPOC d^ l'Afrique

de l'Ouest coordonnerait progressivement les programmes de.travail des organisations

intergouvernementales de l!Afrique de 1'Ouest* A cet egard, le Conseil des ministres

a etabli le mandat suivant pour le MULPOC de l'Afrique de l'Ouest, .,...

Sous l'egide du Conseil des ministres du MULPOC : .

a) Aider a identifier, executer et harmoniser les programmes des differentes

organisations intergouvernementales de l!Afrique de 1!Ouestj

b) Pavoriser la cooperation entre les organisations de l'Afrique de.l'Ouest;

c). Fournir, sur leur demande, une assistance technique et servir d'agence

aux Etats membres et aux organisations intergouvemementales de lJAfrique de ll0uest;

d) Mettre en place des structures de formation, surtout dans les domaines techniques

et de la gesticn, dans la sous-region de l'Afrique de 1'Quest, pour les Etats memb'res et

les organisations intergouvernementalesj

e) Va.T l!intermediaire du Secretaire executif de la CEA, mobiliser des ressources

en dehors de la sous-region ouest-africaine et, en particulier a l'itrterieur du systeme

des Nations Unies, pour la creation et le fonctionnement des structures de formation

mentionnees ci-dessus d); et le cas echeant, pour l*execution de projets faisables retenus

par les gouvernements et les organisations intergouvernementales;

f) Servir de forum pour l!echange d'information et de savoir-faire technique entre

les differentes organisations intergouvernementales de la sous—region ouest-africaine par

l'echange de documents et 1'organisation de reunions et de seminaires; et
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g) Entreprendre d'autres t£ches et realiser d'autres objectifs que le Conseil
des ministres du MULPOC et/ou la Conference des ministres de la CEA pourrait lui
confier,

Conformement a ce randat, la reunion ministerielle a fixe les domaines prioritaires
suivants pour 1978-1979 :

i) Etude des programmes de travail en cours des organisations intergouvernementales
de l'Afnque de 1'Quest en vue d'identifier les domaines appropries de cooperation
entre plusieura organisations intergouvemementales;

ii) Discussions avec les differences organisations intergouvernementales de
l'Afrique de 1'Ouest pour identifier les projets pour lesquels elles souhaite-
raxeat une assistance technique et une intervention comme agent d'execution
du MJLPOC;

iii) Identification des tesoins de formation dee differentes 'organisations inter-
gouvernementales de l^frique de i«Ouert et preparation de programmes de formation
pour 1979, 1980 et 1981, a soumettre a l'examen du Conseil des

iv) Consultations avec les agences appropriees des Nations Unies et les autres
organisations sur les moyens d'ezecuter de'tels programmes de formation et
rapport sur ces activates au Conseil des ministres; "

v) a) Preparation, pour l'Afrxque de 1'Ouest, d'un programme d'«integration des
femmes dans le processus de developpement, conformement aux decisions de
la Conference de Nouakchott;

b) Assistance a la CEDEAO pour 1 'eta>>liBsement d'un mecaniBme intergouveme-
mental permanent de cooperation dans le domaine de 1'energie;

vi) Publication d'un bulletin periodique dormant des informations sur les principles
activites et les programmes des organisations intergouvemementales de 1'Afrioue
de l!0uest# H

PROJETS PRIORITAIHES

1 • ; Programmes de travail des organisations intergouvemementales

1« Numero et titre du pro^et (9,247)

Publication d'un repertoire complet des organisations intergouvemementales de
1 Afrique de 1'Ouest qui aidera a 1'analyse de leur programme de travail en vue d'identifier
les domaines appropries de cooperation entre elles en particulier dans 1 Agriculture et
1 elevage, le commerce, le transport et les communications et le developpement des. ressources
nydrauliques identifies par le Conseil comme domaine de priority.
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2# Description sommaire duPronet
■■ ■..; ■--■ ■■■■ •.... " ■ ■

I^etude doit §tre centree sur l'exameh des differents programmes de travail des

organisations intergouvernementales en vue d1identifier les secteurs et/ou les projets

coramuns a, plusieurs organisations et de recomnander des mecanismes appropries de

coordination de ces secteurs et/ou projets et de favoriser la realisation cdrijointe

des projets: semblables ou identiques. \£ i

-..-■- .■■.-■■■■■■ ' ' ■ ■''

:-.'Au debut de 1973, il y avait 25 organisations intergouvernementales en Afrique de:
1'Ouest, en dehors de la CEDEAO, qui est une organisation sous-regionale nwltilAifirale ■■

grou^ant les seize Etats membres desservis par le IDJLPOC de l'Afrique de l'Ouest, des

organisations mu.ltisectoriellest des organisations s'occupant d'un seul secteur et des

organisations specialisees telles que les institutions;-de cooperation financiere groupant

un norribre restreint de pays. . ' . .

Un'k exameh pousse des o"bjectifs de la plupart. des organisations revere que, les ODJectif.

soht la l^berte du commerce, des tarifs exterieurs commuiis contre les tiei^s parties, une

oooriixnation des principaux secteurs economiques et, en fin de compjbe, une sorte de na-rche

commun ou1 d!union douaniere 1_/« Tlenie des organisations, creees pour des otojectifs limites,

ontt ensuite, revise et elargi leurs structures pour y inclure la coordination des

principaux secteurs economiques«,

Une initiative significative pour encourager les organisations de l!Afrique de l'Ouest

a cooperer ^troitement dans la preparation et la realisation de leurs programmes a ete prise

par le Secretaire executif de la CEDEAO quand il a convoque a Lagos, en fevrier 1978, une

reunion des experts representant les organisations intergouvernementales de l!Afrique de

ll0uest pour discuter des moyens d'harmoniser les programmes et les activites de leurs '

organisations, Le3 participants constateront de nombreuses convergences dans les otjectixd

et les projets de leurs organisations, L'etude devra done mettre 1'accent sur les projets

qui pourront donner lieu a des accords de cooperation, conduisant a un narche coramun

sous-regional. . ■-■-■ t.

3. Programme de travail

a) Phase I - Activites preparatoires : mai 1979 - .iuillet 1979

Comme il est preferable de s!attacher a quelcjues domaines strategiques seulement

cette phase consistera a rassembler et analyser les programmes de travail des organisations

intergouvernementales dans quatre domaines prioritaires. Les quatre domaines retehus pour

§tre analyses en 1979 ont ete choisis en fonction des conclusions auxquelles est parvenu le

Comite restreint pernanent de coordination cree en fevrier 197^ lors de la reunion des

representants des organisations intergouvernementales d'Afrique de UOuest,. tenue a Lagos

(Nigeria). II s!agit de 1'agriculture et de l!elevage, du commerce.ties produits agricoles,

des transports et des communications, de la mise en valour des ressources en eau^rde la

mise en valeur des ressources humaines, de 1'effort et des besoins de recherche dans

ces domaines. ,

L'analyse des programmes de travail aurait pour objeOtif d'identifier les interets

communs comme les divergences, ainsi que les domaines pouvant se prefer a des mesures

de cooperation et d!harmoni3ation et de formuler des recommandations,.

B/3N.i4>'fcEC/t/feev.2 et TD/b/609 (voU II).
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b) Phase II - Reunions des representants des organisations intergouvememeritales
Aofrt 1979 - .Janvier 19C0

A des fins de coordination, les representants des organisations intergouvernementales

interessees se reuniront sous Aes auspices du MJLPOC, pour, examiner de piis ,i'analyse
faite par le MULPOC et ses recomma-ndations sur les domaines prioritaires et mettre.au

point des programmes concerted de cooperation et d=harmonisation dans.la mise en oeuvre
des programmes de travail dans les domainos prioritaires choisis dans le cadre du MJLPOC

En meme temps seront choisis en collaboration avec les organisations intergouvemementales
d'Afri,que de l'Ouest, de; nouveaux domaines prioritaires qui seront analyses, de faop^ a
codrdonner'et harmoniser plus tard les mesures y relatives.

Am Apports ■:'.■ , . •

a) Nature de 1'aide dernandee aux gouvemements et aux organisations
intergouvemementales

Les gouvemements et les organisations intergouverhementales devront fburnir les
informations appropriees sur les politiques? les ot^ectifs et les programmes de travail

des organisations intergouvernementalese Chaque organisation intergouvemementale devra
designer un representant qui servira^ d'agent de liaisbn avec le personnel du MULPOC*
Les frais de voyage et autres depenses des representants designes seront a la charge des
organisations concernees, ^■■;, /.,■■.

t) Apport du

Un chef d'equipe-econoraiste. specialise en d^veloppement - un fonctionnaire du MJLPOC
de Niamey - 24 hommes-moiso .-..- /.. . ■"■

Puisque le projet interesse plusieurs organisations intergouvemementales et que les

programmes de tra-Ul a evaluer couv.rent -"-.usieurs .secteurs, il serait necessaire que la

realisation du projet soit confieo a _une equip? ^^.t^^oiplinair-, Done le projet devra

^tre sous la responsaUlite commune du chef de 1'equipe et des -specialistes de 1 Agriculture
et de l'elevage, du commerce des produits agricoles, des transports et des communications,

de la mise en valeur des ressources en eau, de la mise en valeur des ressources hunaines

et des problemes de recherche poses par les domaines prioritaires indiques p\ws haut. Les

fonds du FNUD serviront a financer le rec^utement, en plus rlu chef de l^equipe, des
experts suit f

- un expert en rratiere de commerce » 12 homraes-mois; i ~.\y : ' ■: -

- un expert du developpement de a 'agriculture et de I'elevage - 12 hommes^mois.

c) Secretariat de la CEA , f t /•■

La CEA fournira les services d-appui'et de coneeil, -! - : :

d) Consultants a demander aux organisations intergouvemementales et mix
pays donateurg

^ la phase II, les organisations intergouvemementales seront sollicitees, le

cas echeant, pour fournir, a court terme, des sei-vices de consultants pour des projets

spocifiques relevant de leurn domaines d;activites, et, aussi pour envoyer aux.reunions

des comites sectoriels qui pourront etre convoques de temps en temps en vue de.preparer ..

des recommandations, des experts specialises, entre autres, dans les domaines;.des transports
et des communications, de la raise en valeur'des ressources en'eau et des ressources
humaines a
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II sera demande aux pays donateurs de fournir :

- tm ingenieur-economiste specialise dans les communications -.12 honmes-mois;

- un ingenieur-economiste specialist en transports - 12 hommes-mois;

- un hydraulicien - 12 hommes-mois j

- un expert en elevage — 12 hommes-mois. utch

Assis-tanoe technique du.MJLPOC aux organisations intergouvernementales
™ ™ ■ ■■

1 * Numero et. titre du projet ' . ' ■ sc

Offrei d'assistance technique aux differentes organisations intergouvernementales,
■ . ■'-,■

sur -leur derrande«

2. Description sommaire du pro.jet - .... t$

Plusieurs organisations intergouvernementales n!ont pas les moyens et les competences

requis "pour la realisation de leurs objectifs, Le but du projetsera, d'une part;;de

permettre a chaque organisation intergouvernementale de- deceler les goulots d!etrariglement

dans se's possibilites de developpement et ses modalites de travail et, d'autre ^rt, de

formuler des demandes d'assistance technique aupres des organismes des Nations Uhies et

des donateups et d'accelerer l'offre de cette assistance. Selon ses ressources diisponibles,

le MQLPOC offrira, avec les services d'appui du secretariat de la CEA, une assistance

technique dans les domaines de sa competence.

Conformement aux objectifs du MULPOC, la priorite sera donnee aux projets interessant

plusieurs organisations.

III. Bes.oins en natiere de formation des organisations intergouvernementales

1, Numero et tit re du pro .jet

, Identification des besoins de formation des organisations intergouvernementales,

preparation, des programmes de travail appropries et assistance pour leur execution

comprenant une denande d!assistance aux agences des Nations Unies et aux autres organi

sations (
.. ■ ■ .-.,;; .-■.-■ '■■-■---

2. Description sommaire du pro.jet

Plusieurs organisations intergouvernementales n'ont pas les moyens propres de former

une main-^d'oeuvre technique repondant a leurs besoins, Le but de l'etude sera :

a) Une offre d'assistance pour identifier les besoins en matiere de formation des

differentes-organisations intergouverrlementales, surtout dan's les domaines techniques,

scientifiques ,et de la gestion; '■ . ~'

b) Une offre d'assistance pour la formulation des programmes de formation pour

1978-1979 avec leur etude, leur execution et lour financement; -''■ :

c) Une assistance aux. organisations intergouvernementales pour leur demande d'assis

tance pour 'realiser leurs programmes de formation, adressee aux Nations Unies et aux

autres organisations.
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3. Plan de travail

a) Phase I '- .Janvier 1979 - .iuin

Consultations avec les organisations intergouvernementales et compilation des

donn^es en matiere de formation des organisations intergouvernementales. Analyse des
donnees et identification-des domains concernant une ou plusieurs organisations inter*.
gouvernementales. Preparation de propositions specifiques de programmes de travail et

calendrier de leur execution aux fins d'adoption par les representants des organisations
mtergouyemementales. Consultations aveo les organismes.des Nations Unies et autres

organisations sur 1'assistance requise et les modalites d'offre de cette assistance.

b) Phase II - .juillet 1^79 - decembre 1979 - ■ --" ■■ ■
'■' -. ' .... . ■ ■

Debut de raise en oeuvre des propositions specifiques adoptees, la priority etant

accordee a celles d'entre elles interessant deux ou plusieurs organisations intergou- ;

verneraentales; on tiendm comprfce du fait que certaines des propositions peuvent e*tre " -s

efficacement inises en oeuvre dans le cadre des stages de formation assures au siege de

la CEA (un appii financier sera fourni aux organisations intergouvernementales afin
qu!elles soient representees a ces stages), et de son programme elargi de formation
et de bourses de perfectionnement; on prendra egaleraent en consideration le fait que
certaines propositions supposent une assistance des organismes appropries des Nations
Unies et d'autres organisations. ■ ■

£c Apports

a^ Nature de 1'aide demandee aux organisations intergouvernementales

Chaque organisation aera sollicitee pour designer un representant qui devra collaborer
etroitement avec le MJLPQC a 1'identification de ses besoins en matiere.de formation.
Le representant designe devra participer,: .le cas echeant, aux consultations intergouveiv-

nemeiitales aussi bien qu^aux consultations avec les. organismes des Nations Unies. Les
organisations ayant des besoins en matiere de formation similaires ou identiques, seront
sollicitees pour ^tablir des comites de main-d!oeuvre intergouvemementaux devant
satisfeire des besoins, . ...

Les representants designes seront a la charge des crganisations concemees.

b) Apport du

Un consailler en :main-d'oeuvTe -.12 hommes-mois. Le conseiller en ma in*-d'oeuvre
sera aide par des specialistes d'autres disciplines recrutes jar le PWUD, les autres
organisations et les donateurs.

c) Secretariat de la CEA , - ■ ■■ ■ ■ ■■. . :-■

Le secretariat de la CE^. a, organise des activites de formation de main-d'oeuvre
en Afrique de l!0uest: pouvant profiter non seulement aux pays mais aussi aux-organi
sations intergouvernementales :
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i) Des groupes de travail a, 1'echelon national pour la formation profeasionnelle

et le recyclage d'instructeurs et de formateurs au sein destitutions appro-

priees;

ii) Des groupes de. travail destines a des fonctionnaires responsables dela ..formation ;

et de la promotion du personnel des ent.reprises publiques et privees et des

departements ministerielsj

iii) Proposition pour la creation dUnstituts de gestion; .-.. v .■

* ■'-.). '.

iv) Institut bilingue de la CEDEAO pour la formation et la mise en valear de

la main-d' oeuvre •

.,.:,.En plus, de ces .activites preeitoes, le cecretariat -de, la GEA aidera a rechercher

des ressourpes supplementaires aupres des organisrnes des Nations Unies et des donateurs* ;. ;

\ja. CEA prepare un projet de bourses a mettre a la disposition .des organisations inter-* .

gouvernementales•

■ " ■ :/■" _r /_ " - "'

Selon la disponibilite de ses ressources, la CEA enverra des fonctionnaires dans

le MJLPOC pour aider a 1'execution des programmes de fprmation.

d) Consultants a demander aux organismes des Nations Unies. donateurs. gouvernements

ouest-africains et organisations intergouvemementales

Disciplines precises et hommes-mois seront determines au cours de la. fo-rmulation des

programmes de travail specifiques ^hase I b) ci-dessus/. . . ... *?-.*#•? f- -H bU

IV. Bulletin periodique

1. Numero et titre du projet

Publication periodique d'un "bulletin informant sur les principales

programmes des organisations intergouvernementales de I'Afrique de l'Ouest.

2. Description sommaire du pro .jet
';-. ;■; :-;-■ ':•:■■■'■ -^\- eft

En aout 1S76, les organisations intergouvernementales de l'Afrique de I'Ouest avaient

denande a l'UHDAT-de promouvoir l-'echange d'informations entre les organisations intergou

vernementales par le moyen, entre autres, de la publication periodicnie d'un bulletin sur

les activites des organisations intergouvernementales de 1'Afrique de l'Ouest. La demande

a ete reiteree en fevrier 1978 lore de la reunion des experts des organisations, convoquee

par la CEDEAO.

A la suite de Oes demandes, la reunion inaugurale du Conseil des ministres du

MQLPOC indiqua que la publication d'un bulletin de liaison fera partie du programme

de travail du MJLPOC de l'Afrique de l'Ouest.
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3. Programme de travail "''■ " i:
■ ■ ■'■:.'' ' ....

a) Activites preparatoires : avril 1979 - fevrier 1980

Preparation d'un projet de bulletin de liaison comprenant le format le contenu
le coOt estinatif, la periodicity la distribution. Soumission des propositions a, la
reunion des resporisables des organisations djrtergouvemementales, qui devra se tenir
en Janvier 1930.

Revision du projet a, la, lumiere des commentaires des chefs des executifs et '''}' '
presentation aux organes constitutifs du IviULFOC de Niamey.

b) Phase I - mars 1980 - .juillet 1930 - ■-■'-■■-■■

Mise au point de la version definitive du projet, collecte et publication des'dohnees

pour le premier numero du bulletin. Une. partie des donnees pour le bulletin sera obtenue '

a partir des renseignements rassembles pour 1'execution des projets I, II et III ci^iessus.

c) Phase II - aofrt 1980 - decembre 1980

Rassemblement et publication de donnees destinees au deuxieme numero du bulletin.

4» Apports - .-> . . . .: •„

a) Nature de 1'aide demandee aux organisations intergouvernementales

Les organisations seront sollicitees pour fournir r^gulierement tout renseignement
utile et en rendre un fonctionnaire responsable.

b) Apport du HRJD

Neant.

c) Secretariat de la CEA . . . ;..-....

Le bureau d'informtion de la CEA contractem des accords pour la publication du
premier bulletin et ensuite, fournira des services de support, d*assistance et de
conseil.

d) Consultants a demander a une agence specialisee des Nations Unies

Un consultant sera deraande a une agence specialisee des Nations Unies pour une

pSriode de 12 mois a compter de Janvier 1979? il sem charge d*assister le redacteur '
en chef du bulletin.
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V. Integration des femmesedans le dforelopperoent eoonomicrue en Afrique
■ . . ■ :■ ". ■:■ ■■,» f ? ■■ >.l ■■' ■ ■'.■

i- ■--■'■; ■ ..■..-■ ■

1. ■ Titre et .numei.: duTprcjet . "ni ;?■ .-■■ ;':- ':'' . i'f>n

Integration des femmes dans le developpement eocnomique; en Afrique (9«534)»

2. Pea-Qgipti&n sonmaftre du

Ce:prajet-lvi§e;'a creer.ret a faire foAotionner efficabement un mecanisme sous-

r^gidnal pour les feiimes et le devel-ppp&nent. ^Dans tous les MJLPOCs, il faudrait
tenir compte au maximum du r£le que peuvent jouer les femmes; en effet celles-oi
constituent une tres forte partie des ressources humaines'dont on dispose p^ura

au prooessus du developpement et contribuent dej^ a faire1 irivre la population de la

region et S*developer., oette derniirei : /,, r_

3. Plan des trsVctfop"^ V*1

A. Phase I i Eecetr^s^- 1978
. r

Definition de domaines prioritaires d»aprSs le programme de travail etafcli a
la Reunion srms-re£i6niU>^ et:.^'fca"bllssement:dtun' calendrier peur l'executi«n dii pr

gramme de travEil etr^t*dre: de: f>ri'6rite« ■

B. ffhase-'IT '; Exebutionde• pro jets - Janvier 1979 ■ deaembre 1981, Applieation
des prioritjs_a|.finiee.c par la-Reunion1 inaugurale du Gomite sous-regional

sur les femmes et le developpement (Niamey)!

t ■■&&--V^Macanisnie national p_our I'lntegration des femmes au develcppemeftt

i) Seminaires nationaux sur la creation ou le renforcement des mecanismes

..;■■ .:.^r;:'nart;ionaux: (Sierra Leone, Liberia,-Cap-Vert et Guinee-BiS:S£fu en 1979
et Figer en I98O et services consultatifs pour la formulation de pro

grammes integres pour les femmes (Gambie et Togo en 1979 et Sierra Leone

■ ■:■ en J {tt

ii) Missions d1etude pour des femmes cadres, qui doivent leur permettre

/jr>r *.i d'eohanger des idees avec; des representantes de m^oanismes nat£OKa

deja bien etablis et d'acquerir l*experience de programmes et de projets

Is lfintention des femmes et des jeunes filles (Gamble, Guinee, ;Bfeinj
Liberia et Ifali en 1979f Niger, Nigeria, Togo et Ifeuritanie en 1980 et

♦■?.*" Sierra Leone, Guinee-Bissaut Cap-Vert et Haute^-Volta en IjQ'&

b) Formation

■■■■"■: 0

- i): Stages naitionaux de formation pour repondre- ai des besoirts particulars,

'.<*' sb'it I'eminagasinage et la conservation des produits alimentaires (Togo,
1979)i I1organisation de cooperatives et la promotion "aes ventes de

petits commerces : artisanat, impression des pagnes indigo et des tissus

en batik, poterie en Gajnbie en 1979 et en C$te d'lvoire et au Senegal en

1980; la formation a des methodes simples de comptabilite et a la gestion



ii) Bibliographies nationales des travaux de r^c^ierche sur les femmes
dans le developpement (Senegal, 1979);

Etude des technologies yillageoises :et -de ;lemr adequation et de I

adaptation (Niger, Ghana, Sierra Leone'etC$te d'lvoire, 1979);

.AY). ...^t.^de des attitudes enVers le -. rZle des^ femmes-etleur integraijlfn
-A■■ ^d6^re^Pe»n*y(Si^^^Sl^%&&i ^i 1979)' ^";

v) Btude approfondie des activites remuneratrices que peuvent exerber
les femmes (poteriej seribiculturei iartisanat) (Nigeria et Haute-Volta,
1979j Niger et Sfali,'"'
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aux techniques., de yul-garisat?.on et aux. technologies: de village! A la

planification des programmes et a l'etalDlissoment de projets (BeninY*:

C6te d^voire et Sierra Leone en 1980, Mali, Tfeuritanie, Liberia et;.
Senegal en I98J); " **

ii) Stages nationaux itinerants de fnrmatien, sur demande, a lUntentifn '
des formateurs et des planificateurs dans le ddmaine des programmes ■■&

destines a" ameliorer la qualite de la vie rurale" (jfeli, Togo, Gamble* et

p Mauritanie en 1979> Senegal^ Benin et Hautd-Volta en 1980," LiberaaV'^' '

"-:■■. Ghanai Nigeria et Sierra.^Leone en ISQ^i,■■-■■■■ -\ ,■ :. • . x-

-■ - ■-::;■ ;f" ■ t :;~r, -■■ :■■■ ■ ■ . :; ■■ -:■- :. - ■■ .

0) ' EtuAes ■" ■ Ta '::--■■ .:-r'" .:« ■■ -•.';-■■ ■ •% ■■ .■■;■■--; .-vy. '-r- -,

i) Recherche sur le rOle des femmeE en tant qu1 agents de pr«duoti*n ... ..v=Z
vivriSre : repercussions de la modernisa,ti*n et des programmes de

developpement (Ghanaf Nigeria et Sierra Leone en 1979);

vi) Pfcude de la sedentarisati«n ftes femmes nomades dans I'environnement
sahelieii (Niger, 1979);.:. ■■-:.

vii) Projet pilote portant sur I1etude des marches traditionnels et de
leur environnement (Ghana et ZaSre, I980);

viii) Etude s-ous-r^egionale de 'I'entreprise priveV dans l'artisanat, I98O.

Conferences et reunions , /■;■ r/r.... ... ■ ,- ,,.: ■■ -

- Reunion de comites sous-regionaux pour 1* integration des femmes au deVel«ppement

(1980);

- Convocation de reunions des planificateurs du developpement et autres

experts qui ont ete charges d1examiner le rSle des feumjes, et plus particuli^re-

ment la transformation rurale ,-et les modalites selon lesquelles le rSle des
femmes peut Stre integre aux plans de devoloppement,;..

i.. ■ .■-..
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5 • Apporte {.■ •

a) Appuj a demander aux gouveraements

Les -ouvernements seront invites a appuyer le mecanisme sous-regional charge
de promowo" integration des fernmes au developpemant et a allouer des ressources

a cette fin.

"b) Apport du PNUD

Meant.

n) Sl^ge de la CEA

BrKM designera tm conseiller principal en matiere d'integration deE femmes
au developpement, qui sera Sffeote au MULPOC de Niamey. La CfiA fourmra aussi

les services consultatifs et d'appui suivants : .

a) lyiecanismes nationaux

i) Seminaires nationaux

■ - Apport de personnel :

- Gout des seminaires

4 pays (5 000 dollars

pour chaque)

Total (en

dollars

70 j/h

1 pays (5 000 dollars)

20 000

5 000

36 650

Consultants dans les pays

- Apport de personnel : 1 ss-

maine par pays

- Services de consultants

2 pays (9 000 dollars pour

chaque) 18 000

1 pays (9 000 dollars)

3 700

9 000

8 300 3 35

30 000

2 500

18 000

20 500

<*/

20 000

5 000_

28 300 8 350

1 200

9 000_

10 200

! I:



E/CN. I4/TECO/INF/18
Annexe IV

Total (en
dollars

> E.-U. ) 1979 1980 1981
i±) Missions d'etude

- Apport en personnel :

1 m/h pour chaque 15 000 .... 5 ,000 .... 5 000 5 .000.

: .; - Cotlt des missions d'etude

5 pays (2 000 dollars ■ ■ ■ . ■.:.,.,- :
pcur chaque) 10 000 10 000

4 Pays (2 000 dollars

pour chaque) 8 000 Q 000 ' " l

5 pays (2 000 dollars

pour chaque) 10 000 10 000

43 000 15 000 13 000 15 000

■.-■.. TOTAL GENERAL 110 350 63 800 31 550 15 000

b) i) ii) Formati on '

Apport de la CEA, y compris le

temps du personnel, a 15 000.

dollars par stage

- 6-B-tages a ijj^QQO dollars chacun 90 000 90 000
- 8 stages a 15 000 dollars chacun 120 000 120 000

- 8. stages a 15 000 dollars chacun 120 000 120 000

TOTAL GENERAL 330 000' 90 000 .120 000 120 000

c) Etudes . .

Apport de la CEA, y compris le

du personnel, aux. couts.unitaires

indiques ci-dessous :

i) 3 pays (8 00O~ dollarsTpour
chaque)

ii) 1 pays (5 000 dollars)

iii) 4 pays (7 500 dollars pour
ohaque)

iv) 3 pays (5; J00 dollars, pour
chaque)

v)"2'+"2 pays" (10 000 dollars

pour chaque) 40 000 ^0 000 20 0C0

vi) 1 pays (58 000 dollars)

vii) 2 pays (10 000 dollars pour

chaque) 20 000 20 000

viii) Etude sous—regionale a.
15 000 dollars 15 000 15 qqq

24

30

17

40

58

000

000'

000

100

000

000

24

5

30

17

58

ooc

000

000

loo

000

000

TOTAL GEMERAL 209 100 154 100 55 000
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L'apport de la CEA pour !•organisation

de oes reunions est estime a

25 000 dollars

d) t^p^b et oc-^^^ * demander

U Conseiller prinoipal en matiere

d1integration des femmes au

developpement ; 36 m/h (P-4)

2. Adjoint au Conseiller principal

36 m/h (P-2)

3. Expert en nutrition

24 Vh (p~3)
4# Expert en communications

24 m/h (P-3)

5. Specialiste de 1'education

dos adultes 12 m/h (P-2/P-3)

Total (en
dollars

25 000

1979

71

58

64

64

S8

200

900

600

900

?00

JflE- 80

25 000

Total (en
dollars

E.-U.j

56 100 61 900 189 200

43 900 49 800 152 6C0

49 600 - 114 200

49 6oo - 114 500

318 500 199 200 1U 700 629 400




