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Annexe I

PROGRAMME DE TRAVAIL ET ORDRE DE PRIORITES, l£82 - 1983

9.260.00 EDUCATION ET FORMATION

9.25l*OO Education at formation pour le daveloppement

Textes oortant autorisation dis travaux s Resolutions 82 (V), 110 (Vl), 125 (VIl),
172 (vill), 195 (IX), 202 (ix), 306 (XIII), 318 (XIII), 349 (XIV), 370 (XIV) et

^89 (XV) de la Commission; resolutions 3201 (G-Vl) et 3202 (S-Vl) de l'Assemblea
generala; et reconunandations da la Conference des ministras africains de 1 educatxon,

tenua a Lagos an fevrier 1976*

Obiectif du sous-arogramme s aider les Etatc -nanibras a passer en revue leurs politiques,
1-urs Isgislations et leurs structures dans le dotnaine dq I1education et de la .formation
et a reorienter leurs syst3inssf leurs pratiques et-.laurs programmes d'education et de
formation. Favoriser l^accroissement du nombre. de diploraes des etablzssements de for
mation et promouvoir des mecanismes administratifs permettant d'acsurer la bonne
execution des programmes d'education et de formation. Passer .-ax revue les arrangementc
institutionnels concernant l'africanisatinn des examens, dec qualifications, des
dipl&Vis et des csrtificats ds competence professionnelle.

Activites 1.

I. PROGRAM&E GENERAL

9.251.00 a) Fourniture de services consultatifs techniques aux pays st territoires

(1282-1983) aux fins suivantes :

i) Elaboration da politiques et ds textes legislatifs en matisre de formation

at creation de mecanienjor. d-3 formation d^ personnel, de mecanismes administratifs

et ds mecanisnss consultatifs;

ii) Formation ds responsables de la formation et du perfectionneaent du personnel,

ainsi qua de responsablas de la planification dQG carrieres et de I'orientation, et

masures visant a retenir de tels responsablas;

iii) Exaraen et evaluation dac resultats obtenus grace aux syst$m3s d'education at

da formation an viguaur;

iv) Evaluation die programmes, methodes et moyens d'education et de formation

dans deux pays participants;

v) Devaloppement at utilisation de l'education non scolaira et des techniques

de- tsle-enceignementfaux fins du developpement rural integre;

vi) Devaloppemont et renforcement de la capacite des etablissements do formation

(aecroisseraent du nombra .d^ diplSnes) eu egard a la situation nationale de l'offre

ct de la demands d
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cation des carrieres, d'orientatxon et de consexlsj

viii) Creation et administration d'un fondc viable et operational de ressources

consacrees a la formation;

ix)< Creation et institutionnalisation de 1'InstituVsuperieur africain de
fot^nation et de rechsrche techniques, a Nairobi. ... ., .- _... .

.■■"■■' "■■"■ ii, PROGRAMME RSGIONAL

b) Etudes i

des resspurcas existantes

aux Etats membres sur les experiences enregistrees en

ertains domaines ds competence (I9o?-);

d'Accra, do Nairobi et du Liaroc

formation (1332-1903)5

9.261.06 Rapport aux Etato merabres sur :

formation, des conites consultatiio -x qu

tionnement.du personnel;

d>un2 experi^ncB d3 travail et d'
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c) Rassembl ;m^nt ;t diffusion de renseigno:,ients :

9»2Cl,20 Publication d'imo monographic cur les innovations an matiere d'education

■(1532)5 "

S-S5l«21 Publication trimootrielle d'une Training Information Notice;

9.251.22 Repertoire d^etablissenents de forma-fcion en Afrique (1982),

d) Conferences, reunions, seninairss, stages de formation ot
groupjs c'.'expertc (1982-1983) :

9»26l«2.C Ateliers nationaux a 1'intention d1 instructeurs en. poet-3 dans dos etablxG—

szm-nta de formation avant l'^sunloi ct on courc d'amplol (d^ux par an);

S.261.27 At^li^rs soiu-regionaux cj formation a I1intention do rasponcablac ds la

formation et du p^riectionriGinent du personnel dans dec. organismes ssni—publics

ot d^s departed"ints sninicterielc (deux par an)j

S«2Cl»28 Atalijrc nationaux a 1"intention do m^nbres dec comites et conssils consul-

. tatifc mJ.nisterisls/c^ctoriclG ds fornation (un par an); , "

9«26l«29 Seminair^s souc—regionaux a l'intsntion d^ chefs d"institut£ d'adminiGtra—

tion st de gection du dav^lonpeniGnt (l9S2)j

9«26l.3O Atelier sous—regional annuel a 1'intention d1enseignants dans Is donainc

do la goction et de la comptabilite;

9«26l«31 At'-;liers r-ouo—regionaux a l'intontion de formatcure dans le cecteur de
l*adrainistration du develop -■awant

9«251.3•- Atelier national/sous—regional a I1intention de personnel specialice dans

les services de selection orofocsioririoll^, do planificatien do3 carri^ras,

d'orientation et de. concoils (lSC-2);

9«21j1«33 Conference biennde C^.c ninictrj-c rocponcables de la planification, du

developpement et de 1'utilisation deo ressources humaines, precedes par la

reunion d'mi comite c!1 experts et oar la Conference de I'Accociation afric'aino

de formation et de p^rf jctiomienient (19G3);

9»26l.34 Programmes de formation individuelle/on group; en matiore de production

industrielle St de diffusionc''information sur leo activitee de services (un
par an)j

9»261.35 Ateliers nationaux/couc-regionaux a I1intention du personnel de vulgari
sation danc le domains cog communications ainsi quo dans le domains des medias

(1932)?

9»261.36 Geminaires nationaux cur les moy:ns cT'utilicjr pleinement les cervices

off-arts par Is etablicsoiiients d'enseignei/ient existantc en vue de favoriser

l'accroiscement des effectifo 3t d'instaurer dec lienc entre les activites
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d'enceignement et ds recherche conduitl:s clans Us etabliscenents d1 enseignorant
suoerijur at las activites do production et d: carvicoa realises dans lac

centree d'activite socio—econoniquc (

c. 261,^7 Conference souc-re^ionale sur I1 elaboration ci1 arrange:.!ants inatitutionnels
' oour l'africanieation dac axaaans, dec diplomes et doc certificate de competence

"7rofessionn3ll-:-dano--c^3rtai«£;-<doiaain3c de competence (une pour les pay- anglophon

at une pour les. payo francophoncc) (l9G?-)'

9.261.38 ii.taliera national: cur i'utilic&tion doc tsdinic-uss/raoyens cle
tele-onssignement (l9?52); '

9.261.^9 Colloqua regional our lc rS^e doc techniques do tele-onssign^ont ot
la mice en place d'un reseau d'etablicsemants ds tele-en:,o.ignoraent )19-oh

9.251.AO Instituts dz geetion ,ot de conocrvation di la fauno 3t as la florc de

I.'h-j3ka ot d'-a Garua (S)

e) Bourses d'etad^s 3t parf■sctionnoments

9.2Sl,'*'l Octroi annuel do bourses pour atuclec avant I'e^loi danc certains domaines
prioritairec : l) agriculture - ^2 bouroec; ii) professioanal et technique -

57 bourr.es; iii) -gsstion — 26 bourses;.

9.261.42 Octroi annuel de bourses nour etudes =n cours d'eraploi cur certain3s
activites ds production et de cervices ,: i) developpenient de la formation -

9C bourc-s; ii) developeraent des caoacites do gestion - 83 bourses?
iii) science, profescionnsl st tochniqu-i - I;9 bourses; iv) agriculture

25 bourses.

III. PROGR/J.IE G0TL>-R2GI0N/kL (MUIPOC)

MULPCC de l'Afriqua central^ (Yaounde)

d) Conferences reunions, Geniinairee, stagac de formation et
f °O1 ^

,

^0

9.26l./|i> Reunions d» everts et de ninistres curia cooperation dans U domains
du developpenrent et d, l»utilisation de,:. iastitu-tc r.iultinationaux as formation

et de recherche agrononiquss (^2)

HULPOC d- la Coi.irnunaute econonique des payc das Grands Lacs (Gisenyij

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

groupes d'expertc (l

9.261.45 Reunions d'experts et de ministres chargers d'exarainer doc rapports
relatifs aux nrodalites de cooperation pour la niise en olac2 et l'utilisation

de l!institut multinational technique et de formation (19^2).
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f.'IULPCC da- I'Afrique cle 1'Est et £e l^Afrique auotrale {Lusaka)

d) Conferences, reunions, ceminaires, stages do formation ^t

. groupec d's^jrtc (1933-1933) t.

9.261.46 Reunions relatives a la creation et a l'expansion d*im college-multi
national maritim.ci pour 1'Afriqus de l'Sst et l'Afriqu-3 auctrala (1922).

Programmes connex.gs s Collaboration etroite avec le secretariat du Conunonwealth,

l'UNEGCO et d'autres organisations executant dec programmes de formation in

Afrique ainsi qu'avec lss divisions pertinentsc de la CEA«
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9.440.00 GE3TI0N ST SMPLOI DS LA fo

B. PLAHIFICATIOH 3N VIE DU PEREBCTIQNNEMEMT ST DE ^UTILISATION DE Lfi.

MAIN-D'CEUVRE , . ,
' ■ > •

9.441.00 *Planification at politicoes dans la donaine des rassourcas huiaaines

et de 1'emploi

Textos ->ortant autorisatioh das travaux : Resolutions 110 (Vl), 1^5 (VIIl), ;
WV () () () 9 (nil) 340 XXIV) 389 (W)

nt autorisatioh das travaux : Resolutions 110 (), ^5 (
Ig WlV, 173 (VIII), lg> (IX), 30b (mi) 319 (nil), 340 XXIV), 389
da la Commission; resolutions 3331 (3-Vl) et 3202 (S-Vl) de l'Ascemblea
general^ et Declaration africaine sur la cooperation, lo developpeiaent et ^
l'independanco economic^ de mai 1973 (partis rclativa aux rsssources humainesj.

Ohi^tif du sous-prograxnni3 : Aider les Stats rnombres a conciderar et a formul^r des
politiques et das princioss dirocteurs ^n ce qui concerns U developpcment ct
l'utilisation dec reccources humainas de raeme qu'a analysar 1'afficacite du
mecanisma mis en place pour la bon deroulement des activites ^n matiare do
olanification des ressourcas humainas. Entroprendre dec etudeG sn vue dc la

Dlanification des ressourcos humaines, du racsemblement at de 1■analyse aes
donnees pour le development d^c ressources humain^s. Evaluer dans quelie
meaure las etablissemakts d'anssignsnent at da formation pourront reponcre

aux besoins en matiere de c.eveloppement des ressources huraaxnes.

Activites s

I. PROGRAI^IEE OSriSR/O,

9.441,01 a) Fournitura da services consultatifc tachniquas aux pays at territoires

(1932-19^3), visant a :

i) Examiner la natures, la portea et la contsnu dec politiquas, das legis
lations an matiora de reseourc^B huaaincs dac organs administratxfs corres-

pondants at passer en ravue la situation du personnel;

ii) Mettre au point un mscanisme afficace penaettant de devolopper les

rassources humaines et de les utiliser rationnsllcaasnt;

iii) Etablir at tanir a jour la bas-a de donnees nscessaire a la dlanification
des ressourcas humain.c an vua da formuler par la suite des polxtxques en la

matiere.

II. PR0GRME GENERAL

b) Etudes i

9.A41.02 Haooort aux Stats membras sur l'efficacite, la nature, la portes et le
contenu des politiques at dos legiclationc an mature de -sources h^axnes
ainsi que des mecanismes de planification dans ca domain? U^^-^^o
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9.441.03 Rapport aux Etata jnembras cur 1'incidence, pour la main-d■oeuvrs du

potentiel d ^exploitation des .resgouccaE'natureltS'S" id'eritlf1*333 '"at des acrti—~

vites socio-economiquis an co^rs ..(1982).

9.441.04 Rapport aux Etats rrarabree et aux participants aux reunions de travail'

sur Is developpemsnt des potentialityc d^s entreprises publiques et priveas

(1983).

c) Rassemblament. et .diffusion da rejiEeignements I

9.441.20 Publication annuella. de'^feiih^mas par sectcu^'^^s-D^5inT~e^c*mairH*?l4oeuvre*

d) Conferenceo 9 reunions," eeminairrVs-, stages; tl^ formation 3t groupes

d'experts ()

26 Journeas d'etudes sous—regionalas consacrecis a la progr&ran^iotir en
du developpement ot do l'utilisation des rsssourcss humainss dans les secteurs

suivants : i) Industrie chiniiqua (1982)5 ii) industries du bStimsnt et des

materiaux de construction (l9i52)? iii) agriculture et agro-industries (1983);

9.441.28 Conference bisnnale des ministres responsabl^s ds la^planification, du

developpement et de l'utilisation des rassources humaines ^recedee d'une reunion
de hauts fonctionnair^s experts en planification, developpement, utilisation

at gestion des ressources humaines (1983X'

III. PROGRAlviE 30U3-R2GI0NAL (ivlUIPOC)

; MULPOG de'l'AfriCTue centrale (Yaounde^- —-^—^ *_j__

b) Etudes t . .-■;■■

9.442.04 Rapport, ^ux Etats msmbres sur lfidentification des experts-scientifiques

et techniques africains et sur '\a. 'creation evontuella df^unc^organisation ras—

semblant des specialistes at des expertsc • ' ; ' . *"*""■ -**«•

IVIUIPOC da I'Afriqus de l'Est at de. l'Afrique australe (Lusaka)

9.441*01 a) Fourniture da services consultatifs techniCjuas aux pays et

. , territoirss (1982-I983) visant a : -
"■'■-■■■'■., ■ - ■ ■ ■ " *

- — £romouvoir la cooperation, entre las services natianaux et

- sous—regionaux • ' . •" ■

b) Etudos : ■ ■■' ,. . ' L: . -■ ■- ~.

9.441-05 Rapport a la Commission du travail de l'Afriqua australa sur l'etat ,

d'avanceraant du projet relatif aux tra/ailleurs migrants.

9.442»OO Planification de l^^jp, .;y,,,r..i^i,f};F?
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Taxtes portant autorisation da.s 'trava^x i Resolutions 110 (VI )j 125 (VII), 129 (VI-l),
173 (VIII) et 195 (IX) d-i" la Commission; resolutions 3201 (SfcVl), et 3202 (S-Vl)
at Declaration africaine sur la cooperation, le developpement et I'indepandancs

economique de mai 1973 (partie relative aux ressourcss humaihes).

ObJ actif du sous—progranma s Aider les Etats membres a analyser leurc politiquas

st legislations an matisre d'emploi de facon a slacquitter de l"engagainent qu'ils

ont pris de promouvoir la cooperation entre pays africains et done de msttrts en

comraun leurs ressourcas humainas; faciliter 1'identification, ' le retour dane

leur pays et l'emploi ds la main-d'oeuvre migranta et qualifiee dans Is cadrs

de la cooperation technique entre pays en developpement (CTPD)j evaluer et mettre

au point ulteriaureni-int un raecanisme aporoprie de planification de l'emploi et

d'utilisation des ressources humaines, de planification et de gostion cIjs compeV

tances professionnelles; etablir et exploiter un systeme effica'ce de planification

de 1'emploi et de collecte de donnees sur 12 placement des employee; planifier

I*1 integration sffieace des travaiXleurs migrants dan§ la vie econoniqua du pays;

developper lfesprit d'entreprise et creer des entr^prises generatrices d'smploi;

identifier lea experts et le personnel hautement qualifies en vue de I1expansion
et de I'utilication des bureaux ds consoils locaux*

Activjtes s .■■*'..', "

I, PROGRAKilC GENERAL

9,442.01 a) Fourniture de servicae consultatifs techniques aux pays ?t

tarritoires (l982«19C3) visant a |

i) Examiner la nature, la portee et le contenu des politiques, des legis

lations et des mecanismec administratifs et avalu^r ies besoins ^n personnel

an vue d'assurer una planification efficace de I'atnploi j

ii) Concavoir des mesuras concretes pour Etablir uns cooperation intra-

africaine permettant la reinsertion de travailleurs.migrants, 1^ retour. et

l-'smploi des experts africains vivant «l 1'etranger pour des contrats w epurtc

et de longue durea, dans le cadre de la CTPD et des principes du transfer!

inverse de

II. PROGRAMS REGIONAL , : , .

b) Etudes A

9.442*02 Rapport aux Etats membres sur les tendances at les caracteristiqu-s dec-

migrations de main^d'oeuvre et sur las mesuras de politiqua generals propras a

assurer le retour, lUntegration et 1'emploi des africains qualifies vivant a

l'etranger et des travailleurs migrants (1982) (troisieme trimestrc de 19C?);

9-442.03 Rapport aux Etats mambres sur les strategies et mjsurm dc naturo a

ronforcer la capacite d1absorption de la main«dfoeuvrc das sect^urs d'acti-

..yites at sur le deyej.oppement des entreprisesn de I* agriculture jt dcz acti-

'vitec a fort.: intensite da maiiW'oiuvre (1982) (troicioiiie trimastr.^ do 1983)



Annexe I

Page 9

9.442.04 Rapport aux 2tatc membre-o cur leo experiences et lss experimentations
faites dans 1- domains da- methods et t-chains d»analyse des tSches en

vue d1assurer un accroisejmont plus rapide des, competences et dec programmes
d'education dec adultoo (19C2-1923) (troisi*me trimestre do 1983).

c) Rasaerjibieraent ^et diffusion "de renceignViiants : ' .'■" !

9.442.20 Annuaire dc-s s^ecialistes et dee bureaux de conceils. africains (l9Q3);

S"''-'!^*^! Publication d-; nonographijc sur lea moyens novatsurs de creer doc
eraplois (19C3) ".."'"

d) Conferoncoc, reunions,.aeminairos, stages de formation et prouoes
. ■ d'eapsrts (1933-1933) :

9«442.26 -Deux journees d'etudes nationalcs jur la promotion d^ l'aaploi, le
rass-mblamsnt, lo traitement et I'utilisation de donnees relatives a la

planification de l:::raploi, a I1 intention des planificateurs de lf'3rapXoi .zt du
porsonnil de placement de la main-d!Oiuvro (19C2-1983)-

9«V:2.27 Daux journeys d'etudjc nationales sur la creation d'anoXois. I l'intention
des agents de production et do distribution (chofr d'entreprisos) &8)

9.442.28 Reunion soua-regionale.en vue cle la creation d!une association d1experts-
conseils numbres de l'universite (1982);

9»'^s-2.29 Reunion sous-regional? en vua de la.creation de societes ou d'organi-
sations de conejiIs (1933).

Ill, PROGRAMME JOUrj-rSGIONAL (l.fJLPOC)

de l'Afrique centrale (Yaounde)

b) Etudes :

9.'V:-2.Q5 Rapport aux State iiunibr,.s sur l'etucle relative aux experts scientzfiques
et techniques africaine-et & la creation ev-ntuella d'une organisation rassem-
blant des specialist -e et exports.

f:mLPOG de l'Afrique de 1'Est etds 1'Africjue australe (Luaal-.a)

9.442.01 a) Fournitur.j de services consultatifs tachniquvic aux ^ayc et
territoirsc (19G3-19C3) Visant a : " ' ."■'

- Promouvoir la cooperation antre les sarvices nationaux et

sous-regionaux de cons'-iile.

b) Ktudes !

9.442.06 Rapport aux Etats raembrec sur l!etat d'avancement du irojit r-latif
aux travaillaurs raigrantsa
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9,500.00 administration publique et finances

9.501.00 Mise an place des institutions et des moyens en tnatiera

d'administration et de gestipn necessaire au develpp^eraent

Textas Tsortant autorisation des travaux x Resolutions 172 (VIII), 202 {lZ)f
*"""2'AVrXIII). 307 (;ail)f 332 (XIV) et 348 (;av) c'3 la Commission; resolutions

3201 (S-VI), 3202 (S-Vl) et A/35/3/R^v.l, do l'Asssmblee generals; resolutions

1977 (LIX) at 2018 (LXl) du Consail economiquc et social.

Objectif du sous-^rogramma .; Aider les Etatc nembrss a raettre en place des ^

institutions ainsi craz des moyens en matiere d1administration ^t d^ gestion,

afficaces et dynamiquer, en vuo de I1administration du developpetnent. Examiner,

par consequent, les politicoes et les mocures adoptees par las gouvsrnemants,

les stru-ctures adminir-tratives et les arrangements institutionnels en vue de

1:administration du devilopnemsnt et fourhir des directives pour isur reforms

et leur renforcement et pour la bonne gestiori et le bon fonctionnement des

entrcprisea et dec institutions publiques.

-Actlvites :

I. PROGRAMPjE CENERAL

9.501.01 a) Fourniture d^ services consultatifs techniques aux nays et

territoires (19S3-1983) '

i) Pour evaluer les politiquas et l:s programmes, ainci qua les structures

-t procedures acTninistratives visant a ameliorer l"sfficacite at la productivity

ii) Pour creer un institut africain pour I1analyse des politiquss du

secteur oublic et lee etudes prospectives (l9C2-19Gj);

iii) Pour creer des entrepris^s multinationals africainas et favoris^r

la cooperation entra lea entreprises publiquee africaines \en ccoosrat-.cn

avec las divisions, du commerce et de l'industrie) (1983); . .

iv) Pour favoriser la creation et la renforcement d1associations nationals

et regionales de responsables di la gestion des acliata ot des fournitures dans

le seetaur public (19SS) 5 ■ • ! - • -

v) Pour iiwttra au point les moysne necessairos a uni g-^ction ifficace

dec cervices d'achats ^t da fournitures dans le socteur public.
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il. PROGRAMME REGIONAL ■ ■-, '""."

b) Etudes s .

9.^01.02 Un rapport destine aax Etats membres sur les problems d<organisation
%t de gestion qui se poS3nt aux organisations intergouvernem3ntales afncaines

(premier trimestre de 1983);

9.501.03 Deux raoports devaluation destines aux Etats membrec sur l'efficacite
at la pertinence de l'appareil gouvernemental on egard a la formulation et a
1-exan.en das politic^ de development a la suite des tatties, des strategies
et des objectifs definis dans le Plan d'action de Lagos (198a-198j) (dernier

triraectrs de 1903)?

9^01.04 ; Ranport aux Etats membres ^t aux participants aux reunions de travail
"sur les moyens de rentabiliDer las entrePrises publiquos et d'utiliser leur
potentialite dans I'application du Plan d'action de Lagos (19t32;,

d) Conferences, reunions, seminars, stages d^ formation et

groupes dTexpcrts

9.501.26 Deux oSrainaires sous-regionaux sur les reformes des structures gouver-

nsm^ntales (devjciem-2 triraestre de 19^2 et 19% resp^ctiveraent);

9.501.27 Un stage co formation national ^t un stage multinational sur la

gestion des entreprv'.raes publiquec (1982);

9.501.28 Quatr- stages nationaux de formation par an aux technique ds gestion

dec achatc at des fourniturcs (19&219C3

9.501.29 Reunion ^egionalc de travai] regroupant fonctionnaires et gestionnaires
charges des sntreprisec ^riveoo, et conferee aux moyans do rendre l^s entre-

prices oubliquso plus efficaces at de leur faire jouer un plus grand role
dans la r.iij33 en application du Plan d'action d2 Lagos (1983).

Programmes connexes f Etroits collaboration avec la Division de 1'adrainistration
et des fina^cTTpubliquoc de 1*Organisation des Nations Unies, I9Union Inter
nationale d^3 administrations locales, Is Centre africain de formation et de
r.-cherches administrates pour la developpement, 1'Association afncaine pour

l'administration publiquj et la gestion, les instituts africains^d'administra

tion oublique ot de g-etion ct les divisions conpetentas de la CSj\e

9.510.00 ]£lsJL£S-£l^£^^g-5rg-tion de. svst"m3s budgetairos et fiscaux

Textas oortant ciutorisation dss travaux : Resolutions 168 (VIIl), 207 (X) it
210 (X) de la Commission ;t resolution 2018 (LXE) du Conseil sconomique et

social*
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Objectif du sous-orograinme t Aider les Etats raombres a rnettre en place des

systemes efficacee de gestion die finances publiques at a accrottre la

capacite en ce domains at en particulier encourager les ameliorations

de la gestion budgetairo st du controls financier, dec politiques fiscales,

de I1administration fiscale et de la comptabilite et de la verification

des comptes publiques,

Activites 2

.1* PROGRAMME GENERAL

9.510.01 a a) Fournitura de cervices concultatifs techniques aux pays et

territoires (19S3-1983) s

i) Pour fournir des services consultatifs dans le domains dec poli

tiques, des procedures et dec arrangeraonts admiriistratifs an vus de l*arae-

lioration de la gestion budgetairs ct financiers, y compris l'administration

et les reforciGs fiscalee 5

ii) Pour entreprondre des etudes et fournir des services consultatifs

aux gouvernaments et a lsurs organisraas cur la gestion et le fonctionnement

efficaces des institutions financieres;

iii) Pour organiser dec programmes de formation a I1intention des

fonctiennaires dzs services budgetaires, financiers et fiscaux.

II. PROGR'iM« RSGIOW/iL

b) Etudes 3

9.510.02 Rapport destine a doux gouvernementa africains cur les possibilites

dc msttre en place et de fairs fonctionner un sycteme efficace de verifi

cation de l'utilisation dec ressources publiques (1982-1983);

9.510.03 Rapport destine aux JItats membros cla la sous-region de lf Afrique do

1'Quest surles mesures permettant de garantir I'harraonisation des systemec

fiscaux au ni-yeau sous-regional, en vue de facilitar la cooperation econo-

mique et lee investissemsnts (^)

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

group as d1 experts (?&)

9.510.26 Quatra stages de formation nationaux cur la politicfae, la legisla

tion et 1*administration fiscalao it la gsstion buc^etaire a llint3ntion des

fonctionnairec des gouveraiments charges du budget et des imports (1982-1983);

9.510.27 Assurer le service de la premiers reunion ds 1'Assemblee generale de

l'Associatioxi doc adwinictrateurs africainc dec impots.
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III. PROGRAMS SOUG-R3GIONAL (kiULPOC)

MOIPOC do l'Afrious du Nord (Tanger)

d) Conferencas, reunions, cei.iinaires, stages de formation

at groupec d1experts :

9.501.28 Un stage de formation sous-regional % l'intention des fonctionnaires

du budget de la sous-region do l'Afrique du Nord, en vue d'etudisr les pro-

gr&s realises et lee probl^mes qui se possnt en ce qui concerne lfadoption

de techniqu2o de budgetisation par programme dans la sous—region (1983)»

Programmas connexes : Collaboration etroite avec la Division de l'administration

st des finances publiquec de I1Organisation des Nations Unies, Is Centre afri-

cain de formation et de recherche administratives pour le developpement et les

divisions competentec de la CEA.




