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Depuis la Conference inaugurale des Chefs de secretariat, il y a eu' Utie "seyie de

consultations entre les institutions des Nations Unies et le PJUD .sur l:eS.;^iorites; ..©3

programmes qui devraient constituer le programme regional afrioain pour le troisieme

cycle de programaation du PNUD,-1982-1986,

Une reunion interinstitutions, conjointement organisee par le PNtJD et la CEA,

s'est tenue a. Addis-Abeba du 21 au 25; avril 1981. L'objet de cette, reunion etait

d!examiner les divers projets soumis par les institutions specialisees. et autres orgar-

nismes du syst^me des Nations Unies pour le troisieme programme regional africain, A

lfissue de cette reunion, une liste de projets pre-selectionties a ete etablie'par"" le"

PHJD, sur la base de laquelle il'a ete demande a. chaque institution de feexamih:er''eV'

de parfaire ses propositions en fonction de certains crit^res avant de soumettre de

nouveau sa liste finale de projets au PMJD avant le 15 juin 1980. Ces criteres etaient

les suivants ;

- projets en cours dont 1Texecution est jugee satisfaisante par les

gouvernements beneficiaires;

- nouveaux projets orientes vers les besoins.des pays les moins avances,

des. pays sans littoral et des pays insulaires en developpeTient;,.

- nouveaux projets concernant les pays de l'Africjue de I'Est et de l'Afrique

australe, y compris les pays de lTooean Indien; . . . . .

- projets destines a, promouvoir l'autosuffisance alimentaire;

- projets destines a, promouvoir lfintegration economique sous—regionale ■ ,■■'

et regionale, et notamment les projets relatifs au -deVeloppemonV des

"bassins des rivieres et des ltcs;.

- projetE relatifs a la lutte co'^tre la desertification' et a la'protection

de I'environnement afric&in; '.-.....■

- pro jets suaoeptibles a'jxisliorer 1c ^actio.i dec reseoitfca^ finahci^res

en A

Sur la base de ce cjui precede, le secretariat de la CH!A a soumis au PNUD, le

12 juin 1981,.les propositions de projet ci-apr^s concernant les institutions re-

Sionales st sous-regionales parrainees par la GEA :
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Montant en dollars

Wro at titre deS pro jets des Etats^Jnis

Energie* soienoe et technologic

RAF/77/608 - Assistance au Centre regional africain ds

technologie, Dakar (Senegal) (projet en cours) 3 900 534

RAF/77/o8O - Centre regional africain de conception et de

fabrication techniques, Ibadan (Nigeria)

(prodet ■« =ours) ^ 3 364 000

Gestion de la mise en valeur des ressources humaines

Assistance a la cooperation regionale et sous-regionale

aux' institutions et organismes suivants : . .

RAF/80/005 - Institute de gestion de l'Afrique de l!Sst „ . .. .

et de 1'Afrique australe (iGAEi) y compris .

les propositions du Centre africain de re

cherche et de formation pour la femme, de

l!0rganisation internationale du Travail et du

Centre du commerce international, Nairobi (Kenya)

(projet en oourS) 2 101490

RAP/78/068 - Institut superieur africain de formation et de

reoherche techniques, Nairobi (Kbnya) (projet

\ - 2 391 000
en coursj ; JJ

RAF/77/046 - Institut africain de dev*lopp«nent economique

e-k. de plaiiification (iDEP), Dakar. (Senegal) . 5 900 00°

RAF/78/018 - Chambre de compensation de I'&frique de l'Ouest ■

(CCAD), Freetown (sierra Leone) (.projet en cours) 325 000

- Chambre de compensation pour l'Afrique du Centre

(nouveau projet) , . 5 5

- Centre de mise en valeur des ressources minerales

de l'Afrique du Centre (nouveau projet) . 1 685 000
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ttumero et titre des pro .jets Mont ant en dollars

des Etats-Unis

RAP/75/014 - Centre de mise an valeur des ressources

minerales de l?Afrique de 1'Est, Dodoma

(Republique-Unie de Tanzanie)

(projet en cours) 2 950 006

MULPOC

RAF/76/026 - Yaounde (projet en cours) 2 442 000

RAF/77/23 - Gisenyi (projet en cours) -j 996 000

RAF/76/025 - Niamey (projet en cours) 3 442 500

RAF/76/024 - Lusaka (projet en cours) 3 297 000

Institut d'etudes de prospective 215 000

Total : 33 610 595

En dehors de ce qui precede et pour autant que nous saehions, d!autres institutions

ont egalement sounds les propositions suivantes en faveur d'institutions regionales

et sous—regionales africaines :

Centre de recherche sur les industries a, base d'argile pour les

pays de l'Afrique australe et de l!Hst (nouveau projet)

(Proposition incorporee dans le projet en cours

RAF/78/023 - Developpement des industries des materiaux de

construction et du batiment) 3 364

Total general 36 974 595

La decision finale du PNOD sur les soumissions des institutions ne sera pas

oonnue avant le debut de 1982. On esp^re oependant que le PHJD continuera d'apporter

son appui a ces institutions au cours de son troisieme cycle de programmation.




