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Rapport sur les ressources necessaires pour 1'exercice biennal 198^-1985

au titre du Fonds d'affectation speciale des Nations Unies pour

le developpement de 1'Afrique

1. Outre les ressources fournies a la Commission par l'Asserablee generale des

Nations Unies a partir de son "budget ordinaire,, la Commission aura besoin de fonds

extrabudgetaires de quelque if9 millions de dollars afin d:executer integralement

son programme de travail pour l'exercice biennal I98U-1985.

2. II est prevu qu'une somme de 29 millions de dollars environ sur le montant

indique ci~dessus proviendra d'autres sources du systeme des Nations Unies telles

que le Programme des Nations Unies pour le developpement (PNUD), le Fonds des

Nations Unies pour les activites en matiere de population (FNUAP), le Programme

ordinaire d1 assistance technique de l'ONU,, le Fonds de contributions volontaires

pour la Decennie des Nations Unies pour la femme et la Decennie des transports et

des communications en Afrique. En outre, on attend 11 millions de dollars en prove

nance de gouvernements et d'organismes au titre d'accords de financement direct de

projets. Si ces contributions sont apporteess il restera un solde de 9 millions de

dollars environ, qu'il est actuellement demande aux gouvernements et aux institutions

financieres de combler grace a leurs contributions ai. Fonds d'affectation speciale

des Nations Unies pour le developpement de 1'Afrique.

3. Les 23 projets pour le financement desquels cette somme de 9 millions de dollars

environ est necessaire sont enumeres dans l'annexe I, tandis que lfannexe II donne

des resumes de ces projets. Les domaines d'activite prevus dans les credits demandes

pour ces projets sont la recherche et la planification socio-economiques (2 projets

d'un montant de 2 1*01 600 dollars) ; l'industrie (5 projets d'un montant de

2 778 500 dollars) ; les etablissements humains (k prcjets d'un montant de

706 000 dollars) 1 les ressources naturelles (5 projets d'un montant de 5^0 000 dollars)

les questions commerciales et financieres internationales (3 projets d'un montant de

2 162 56O dollars) ; I1alimentation et l?agriculture (2 projets d'un montant de
*s23 350 dollars) ■ les statistiques (l projet d'un montant de lUo 000 dollars) ; et
les transports et lee communications (l projet d'un r/.ontart de 3>7 000 dollars).
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ANNEXE I

PROPOSITIONS DE PROJETS POUR L'EXERCICE 198^-1985 AU TITRE DU

FONDS D'AFFECTATION SPECIALE DES NATIONS UNIES POUR LE

DEVELOPPEMENT DE L'AFRIQUE

Montant

(en dollars E.-U.)

Titre du programme et du projet

A. Questions et politiques relatives an developpement

1. Modeles nationaux,, sous-regionaux et regionaux

de previsions economiques a court terme et etudes

des conditions economiques dans les pays africains 2 0^8 000

2. Reunions intergouvernementales d'experts des pays

africains les moins avances 353 600

Total partiel 2 Uoi 600

B. Developpement industriel

1. Developpement des competences autochtones en

matiere d'entreprise dans le domaine du developpement

industriel en Afrique

2. DeVeloppement de l'industrie siderurgique ainsi que

des industries du cuivre et de 1'aluminium en Afrique

3. Developpement des industries raecaniques dans la

region africaine

k. Developpement de l'industrie chimique dans la

region africaine

5- Developpement des agro-industries et de l'industrie

forestiere en Afrique

Total partiel

C. Etablissements humains et habitat

1. Evaluation des besoins execution de. programmes■de

formation et expansion d1etablissements de formation

en matiere de planification physique en Afrique 85 000

2. Reunion d'un groupe ad-hoc d'experts en planification

physique et on planification socio-economi.yue (element

&fun projot dc dcvoloppement rural) 9^ 000

1

2

300

U33

1*69

512

06k

778

000

000

000

500

000

500
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Montant

(en dollars E.-U.)

3. Assistance aux gouvernements des Etats membres pour

la recherche de financeinent du logement 6f 000

k. Developpement de 1'Industrie des materiaux de
construction en Afrique 460 000

■ Total partiel 706 000

D. Mise en valeur des ressources naturelles

1. Elaboration et vulgarisation de technologies rurales

appropriees en vue de 1'approvisionnement des pays

africains en eau potable ^.kO 000

2. Inventaire des ressources minerales africaines 100 000

3. Assistance pour 1'etablissement d'une carte ■■ '

metallogenique de 1'Afrique 80. 000.

k. Troisieme^Conference regionale sur la mise en valeur
et l'utilisation des ressources minerales en Afrique 110 000

5. Mise en place d'une bibliotheque de reference et
creation d'un service de documentation au Centre pour
la mise en valeur des ressources minerales de VAfrique
du Centre il0 0QQ

Total partiel 5to 000

E. Commerce international et financement du developpement

1. Developpement du commerce et de la cooperation monetaire

et financiere intra-africains 1 299 500

2. Creation d'un fonds monetaire africain 552 310

3- Mise en place de bourses de produits 310 750

Total partiel 2 162 %0

Alimentation et agriculture

1. Amelioration de la situation nutritionnelle des
populations rurales grace a la reduction des pert.es de

produits alimentaires au cours du stockage, de la
preservation et du traitement llig 900

2. Politiques de fixation des prix des produits agricoles 276

Total partiel 1*23 350
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Montant

Cen dollars E.-U.)

G. Statistxques

Bourses d'etudes au titre du Programme de formation
statistique pour l'Afrique

H- Transports et communications

Projet pilote d'entretien des routes sur le tas 3^7 000

Grand total 9 299 010
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ANNEXE II

A. Programme Questions et politiques relatives au developpement

1* Titre du Frojet ; Modeles nationaux, sous-regionaux et regionaux de previsions

a court terme et etudes des conditions economiques dans les

pays africains

Date de demarrage : Janvier

Cout estimatif : 2 OkQ 000 dollars

Source de.financement : Fonds d1affectation speciale des Nations Unies pour le

developpement de l'Afrique

Historique et justification :

Lors de la premiere session de la Conference commune des planificateurs3

statisticiens et demographes africainsy les participants, apres avoir examine

les etudes sur les conditions socio-economiques globales en Afrique,, les

etudes de cas par pays et les provisions macro-economiques ., ont recommande que

le projet susmentionne soit execute conjointement par la CEA9 la BAD et l'IDEP.

Objectif : a) Etablissement de modeles de previsions a court terme aux

niveaux national^ Sous-regional et regional ;

"b) Etudes sur les conditions economiques en Afrique aux niveaux

nationals sous-regional et regional.

Contributions : a) Le Fonds d'affectation speciale des Nations Unies pour le

developpement de l'Afrique fournira 2 0U8 000 dollars pour couvrir le cout du
personnel engage au titre du projet, les frais de voyage en mission ainsi que

les depenses diverses ;

b) La CEA, en sa qualite d'agent d'execution, fournira les

services d'appui necessaires ;

c) La BAD et l'IDEP participeront en tant qu'agents

d'execution associes ;

d) Les gouvernements africains participants auront a fournir

les donnees et les homologues necessaires pour 1'execution du projet.

Produits : a) Collecte et utilisation optimale de donnees ■■

b) Mobilisation des ressources humaines et formation ;

c) Mobilisation des ressources financieres suffisantes a

investir.
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Titre du Projet :

Date de demarrage :

Cout estimatif :

Source de financement

Reunions intergouvernementales d!experts des pays africains

les moins avances

Mars 198**

353 600 dollars

Fonds d1affectation speciale des Nations Unies pour le

cleveloppement de l'Afrique

Historique et .justification :

La Conference des Nations Unies sur les pays les moins avances tenue a

Paris en septembre 1981 a adopte le nouveau Programme substantiel d'action pour

les annees 80 en faveur des pays les moins avances du monde. Sur les 36 pays

ainsi designes, 1'Afrique coinpte actuellement 26. Dans le present programme, les

principaux problemes socio-economiques de structure des PMA ainsi que certaines

mesures de politique generale requises pour surmonter ces problemes sont

exposes aux niveaux national, regional et international. Le secretariat de la

CEA a ete prie dans ce cadre d'aider les pays africains les moins avances a

planifier et a formuler des programmes de meme que de veiller a une executions

un suivi et une surveillance efficaces du nouveau Programme substantiel d'action
en Afrique.

Objectif : Aider les pays africains les moins avances a elaborer des politiques

et a formuler des programmes dans des domaines specifiques du developpement.

Contributions a) Fonds d?affectation speciale des Nations Unies pour le

developpement de 1'Afrique ; 168 mois-homme de services d'experts9 k mois-homme

de services de consultants et les frais de voyage 1

b) La CEA fournira les fonctionnaires devant participer au

projet en redigeant des etudes regionales et en assurant le service des

seminaires. Elle contrib'uera egalement a la publication des etudes en vue des

seminaires et assurera les autres services de secretariat necessaires.

Produits : Etudes approfondies sur les problemes concernant certains

domaines dans les PMA africains destinees § reduire ces problemes ; rapport centre

sur les politiques concernant les problemes a 1'examen et mesures concretes a

prendre en rapport avec les problemes specifiques aux niveaux natiorala

regional et international. Services consultatifs aux gouvernements des PMA

africains.

B. Programme Developpement industrie1

Titre du pro.jet : Developpement des competences autochtones en matiere

d'entreprise dans le domaine du developperaent industriel en Afrique.

Date de demarrage : Janvier 1984
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Cout estimatif. : 3GQ. 000 dollars,.

Source de finaneement * Fonds d'affectation speciale des Nations Unios pour

le developpement de l'Afrique

Historique et justification x .

Le Plan d;action de Lagos exhorte les Etats membres a developper les

competences en gestion industrielle a la fois dans le.secteur public et le

secteur prive. La Conference des ministres africains de I1Industrie a9 lors de

sa sixieme session, declare dans sa resolution 1 (VI) que 1'execution, du

programme de la Decennie du developpement inductriel de 1'Afrique serait de plus

en plus influencee par ;ile. developpement et I1utilisation systematique des

competences,en matiere d'entreprise industrielle en Afrique, competences

essentielles pour determiner la taille et la structure des marchesa le choix

'ainsi que les methodes de fabrication des produits". Par la suite, la Conference

des ministres de la CEA a approuve cette resolution et demande a la CEA9 a l'OUA

et a l'ONUDI de fournir un plus grand appui aux pays,membres dans leurs efforts

visant a executer le prograiame de la Decennie du developpement industriel de

1'Afrique.

Objectif ; Promouvoir un systeme de complementarite dans lequel les entre

preneurs africains s!occupant des different?- sous-secteurs industriels seraient

encourages a elaborer un projet eommun en vue de la specialisation dans differents

produits et de l'echange de ces produits, et forauler des propositions en vue

d'une assistance de l'Etat sous forme d'incitations, de mesures d'appui tari-

faires et autres.

Contributions : a) Le Fonds d'affectation spdciale financera le personnel

au titre du projet3 le cout des reunions^ des missions, des voyages et du

materiel i

b) Les gouvernements auront a assurer le transport au niveau

local9 a fournir le materiel- les informations et d'sutres services en vue de

faciliter Vexecution du projet i

c) La CEA^ en sa qualite d'agent d!execution, fournira les

services d'appui necessaires,

Produits : Publications techniques generales pour faciliter la promotion et

l'utilisation des competences et ressources autochtones en matiere d'entreprise

industrielle ; reunion sur les questions de fond et le programme des activites

dans le cadre de la federation africaine de chambres de commerce et documents

techniques en vue d'engager des consultations et des negociations de fond sous

les auspices des comites sous-regionaux charges des industries necaniques,

metallurgiques et chimiques ainsi que d'autres organismes appropries respon-

sables des produits.alimentaires, de l'habillement et des produits textiles

de meme que des produits forestiers.
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2. Titre du projet : DeVeloppement de l'industrie siderurgique, de I1Industrie

du cuivre et de 1'aluminium en Afrique

Date de demarrage : Janvier

Cout estimatif 1 U33 000 dollars

Source de financement : Fonds dfaffectation specials des Nations Unies pour le

developpement de 1'Afrique

Historique et justification :

Le Plan d'action de Lagos a identifie les instruments.; l'outillage et les

machines agricoles., le materiel dans le doiaaine des transports et des commu

nications ainsi que le materiel de transmission et de distribution de l'elec-

tricite en tant que produits prioritaires. C'est ainsi que le present projet

est congu de maniere a contribuer a I1execution des programmes de develop-

pement des industries mecaniques prevues dans le Plan d'action de Lagos et plus

precisement dans la Decennie du d^veloppement industriel de 1'Afrique.

Objectif : Promouvcir et encourager la ndse en place d'une Industrie siderur-

gique integrees d'installations de fabrication d'ouvrages a base de cuivre et

d'aluminium pour le secteur de la construction ; l'energie electrique ;, les

reseaux ferroviaires et la production de biens d' e"quipement ainsi que les

industries mecaniques.

Contributions : a) Le Fonds d'affectation speciale des Nations Unies pour le

developpement de 1'Afrique financera 20 mois-homme de services de consultants3

8 mois-homme de services de personnel adir.inistratif et d'appui, le cout des

voyages, des missions-, des reunions et de la formation.

Produits : Rapport sur l'ecart entre lcoffre et la demande de produits

en alliages a base de carbones en acier special et inoxydablei de produits en

cuivre et en aluminium reunion intergouvernementale dfexperts et rapports de

prefaisabilite types.
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Titre flu pro.jet : Loveloppement des industries mocaniquGS on Afriquc

Date do demarrage : Janvier 1984

Cout estimatif : 469 000 dollars

Source do financcment : Ponds d'affectation speciale des Nations Unies pour

le developpement de l'Afrique

Historique et .justification :

Les recommandations de la premiere reunion du Comito intergouvernemental

d'experts des industries mecaniques de l'Afrique de l-TEst et de l'Afrique

australe indiquent que "les Etats membres devraiont intensificr les activites

lidos au developpement, a la modernisation et a la promotion des industries

de base et les Etats membres ne possedant pas (^installations de fonderie

devraient s'efforcer d'en installer d'ici \ 1990".. II :a ete dgalement

recommande lors de cctte reunion quf "il conviendrait d'entreprendre des

etudes sous les auspices dc la ZEP on collaboration avec la CEA, le OCI,

l'ONUDI et d'autres organismes des Nations Unics de manibre a promouvoir un

developpement intogre de l'industrie des tracteurs ct des transports", ct

que "les Etats membres devraient identifier les industries meenniqucs pouvant faire

l'objct d'un echange a IMnteriour de la sous-region et entrcprendre les

etudes detaillecs sur les activites do suivi propres a assuror le dcveloppement

des industries mucaniqucs avee un accent particulier gut la fabrication des

outils, du materiel et de I'dquipement O.c transport utilises dans 1'agriculture'1,

Ob.jectif t Rationalisation ct -modernisation des industries mecaniques cxis-

tant au niveau national dans la sous-region ; utablissement d9etudes de prcin-

vestissement conncxes sur les industries motrices ot agricoles, les industries

du materiel de transport et dc 1'oquipement clcctriqucj promotion du develop

pement dc ces industries motrices et rgricolos, du materiel dc transport ct

de 1'equipement electrique ct etablisscmont des modalites de cooperation cntrc

Etats membres.

Contributions : a) Lc Ponds d'affectation, spocjale financera 24 mois-homme

de services dc consultants, 9 mois-hommc au titre du personnel administratif

et d'appui, le cotit des voyages, des missions, dos reunions intergouvornc-

mentales et de la formation;
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t>) La CEA fournira 9 mois-hommc do service:;: d'adininioi
tcurs et d'autres services d'appui nCccssnircs pour I'cj&'cution du p.rojot;

c) Lcs gouvornements participants airront a fournir
toutes lcs donnees et informations nocessrires ainsi quo lcs cadresdo
contrepartieo . " ■ -

Prod-tuts. : Rapports gut les industries ■mocaniques dan;,' la sous-
rugion; reunions intcrgouvernemontales cous-regionales dc riogociation
ot etudes de prefaisabilite types.

Titre du pro,jet : Doveloppement des industries chimiques en Afrique

Date de demarroge : Janvier 1984

Cout estimatif : 512 500 dollars

Source de financement : Fonds d'affectation spociale des Nations Unies Pour le

doveloppement de 1'Afrique
Historique ot .justification :

^'importance du sous-secteur das industries chirniques, en particulicr

entant qu'il fournit des factours de production intermodiaircs indispensables
a 1'industrie, ^ 1'^riculturc et ^. d'autrcs activitos ooonomiques, a uto

roconnue clnns le Pl.aia d'action de Lagos et dans lc programme de la Decennie

du doveloppement industricl de 1'Afriquc. La nccossito de produire des

engrais et des pesticides afin d'accroitre la productivity "agricolc ct dos
produits pharmaceutics afin d'amoliorer la santo dos populations s'imposc

par suite de l'amenuisoment des roserves de devisoo atranCorcs disponsiblcs

pour 1'importation de ces produits chitnictucs indispensables. Dans'cos

conditions, il n'y a d'autre solution pour l'Afrique quo de produire ces

produits chimiques et les produits connoxes a partir do sgg a"bond,antes
rcssourcos naturcllcs.

—'•')0C : Rationalisation dec industries chimiques nationales de
base et des projets ayant une portoe multinationale; poursuite do.

1'identification dc ces produits chimiques de "base; otablissement et

promotion des modal itoa do cooperation entro Etats membros ^ CGG projets

essenticls; promotion :■ l'exucution de ces projets essentials; et ela

boration d1 etudes de preinvestissernent sur certains projoto essentiels.
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n) Lc Fondr, financcra >1O noic-hommc flo services doContributions ;

consultants,. 24 noi3-hommc au titro C!u personnel administratix cf d'appui,

le cotH dos voyages, l^a missions, dou reunions ct dc la formation;

>) tcr ^-niv^rnom:;r.-t" c r-j-^-?: ±' z avront a ^.-.rtioi^cr \

1'execution clu prcjot un fournissant toutcs loa dolmens ct infornr.tions

n6ccaer.ircs rd.nsi nuc l'::"J CH,u.tve. '"I,- contr-^r.rti^ ^-t en csupnort."jrb I^g

fmis dc leur iinrtioip?.-cion;

) Lr. GEA fournir io^ J'r.^ui

ct nutre cj.

ProcLuits : Ifluntiiic-^bion -:Lc pr-i--ts -'-inR I^j ;;cctour r.oG pesticides

ct dep produitc -oh^rm-cou-tiquoa; .Huclcc sur lus cn^r^.iG ot los pesticidus dc

b^sc ct r.utrcf3 ctn.iloc nocot;s,aircG pour I^-; oomitu^ int c,r.;<ouvcrncmcntcux

c\fexpertg dcG nroduitn ohiuinucs; <-l rapporto doG corr.itca intcr^oi^/crnc-

mentaux d'oxiitrts .au nivc-u sous-rOgion-l sur les produits ohimiqucsj reunions

concomant l'lnvcntiGGomont ot la no^ociation. :

Titrc du oro.iot : Dcvcloppoinont dos a^ro-inlustrics ct dcr> industries

Date do -Icmcirr^c :

Gout cstimatif. :

Janvier 19&4

000 d.illar

J.G fin^rtccment : Fon'irj d'affectation spi'cialo ^cs Nations Unies pour lc

.justi fication :

Le lovcloppcmcnt do I'in./ustrie du traitc-nic-nt '-^ produito aLimentaircs

on Afriquo pcrmcttra d'amdlioror loo dismiiitolitjs alimcntaircs ct dc

rJV.uiro les imp or fcati ons. II o."»ntri"bu^ra a accroitro 1 'aut nsuffisnaicc '.-n

reduis.ant lee pcrtos :\c oroduits alimentairoo ;-t ^racc a la pr,'acrvatio::. c!c

1'cxc^dcnt dons lc .lomaino alimcntairr.. En cc nui oonccrno les industries

forcsticros, >\c la position d'exportateur not de ^rc.^:.i-ts du "bois, 1'Afriq.uc

s'est rctrouvoc a unc position "V import,at our net au cours dos aiin«.'cs 70,

alors que lc Plan d1 action dc La-^of: prcconiso 1 'autosuffinance ■■ en natibrc

Cc r>roduits forosJ:icrna
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C.

Objectify : Ailor lea -ouvcrnernonta, Iss institutions s'occupant do

1'invcstinsom^it ct loo or-onisnen nultinationaux on idontifiont des pro jets ot

en otabliusant do- etudes He pr'.invcs±isGorrient cur les produits docoulont des

sro-industrica ot don industries forostiores; promouvoir la cooperation entrc

Etatn "membros ct dCvolrvoor los co^v'tonn.3? techniques, ainci qu-'en maticre

.1.0 ^esti'jn ct do conmercialisati rn. drais It. r-jv^iona

Contributions : a) bo Fon'\s financor- ?A moi:i-homrne dc services do consul

tants 2/1 noin-hornno r^ titro -.lu personnel administrcitif ct cV^ipui, lu cout

des voyage3, des missions et do la formation;

"b) Log gouvornements conccrnos auront c. pa.rticipor r,

l'oxocuti:.)n n.u projet en fournisscJit touted Ion donnocs ot informations nucos-

sr,iros .ainsi iuc les f-cilitos tout les :tudos ot en liK-rriit lours experts

et du pcrGonnol poior los ruunionn; :

o) Lr, OEA. fournira los cervices tl'appui a-qjninistratir ct

out re d

Produits t Rr;rrort sur I't'cart ontro 1'offrc ot la domrjitlc oinsi quo

les inrTlicntion^ do c;. des'quilibrc conccrnant -livers produits d6~coulant dor,

-rro-industrioc ct des industries firosticros; r-r^p.-Tts do pr^faisabilito

ty;n.3 sur les proluits docoulant des ^ro-industri^s ot O.es industries

forcstibrcs; et rapp rrtc .Vj:; reunions intor^-uvornomcntalos.

Titrc du pr^iot^ : Valuation dos k^uns^ ox-'oution do programmes do

formation ct ex?anh-ion les Otalslisscrncnts do

formati-n en xtiVo lo -loiiification physinuo en

Afriquo

Date '\z ■domarrg^s: : Janvier 19^4 .....

Coat ostimatif : 3s 000 dollars

Source dc finanocment : Fonds d'affectation spooirlo des Nations Unies pour lc

dovclonpcmcnt do 1'Afriq.uc

x[U^£t^1ustificati^:^ :

hr ^rom-^iin v.t le ^cvclo-.-ement fics compotcnccc en mriticrc dc planifi-

c-tion -.hysiiuc h toufj 1 .:s nivcaux u. Afriquc ->nt ^rin mi caracterc tres urgent
" 'blit
yi

U]5 lc"ljaSB.' r'cnnt c;i '^ard au dovel^^emcnt ^.u domaino des

h^ins "comnc il rc^ort"'^u "Plan dircctcur vCvis' pour 1 'installation du
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nouvcl ordfb ■'co-noinlo.uo international or. Africj_uG(l ct do la "Declaration cle

Vancouver sur los c'taVLis-omonts humains (1976)".

Objectif : Organiser, a partir d'uno evaluation, des programmes do forma

tion adequats a I1 intention du personnel africain des organismss responsables

do la planificati m physique ot des journe'es d'jtudcs sur 1g devcloppement du

domaine &os >jtiblisooinonts hunains.

Contributions : a) Lc Fonds finane ora 3 mr.>is-hr)mme .lc scrviccG dc consul

tants, 1c ccut den voyages, des journocs d'etudos, des documents, >\cs services

d'appui administratif ot assurora los .Upcnsos divoraesj

b) La C3A fournira los services d7appui nccecsaircs pour
1'execution du projet;

^r_ojuuits_ : a) Publication sur les etabissements ct les programmes de

formation clans lo domainc ;lcs u^dblissements humains en Afriquo;

b) Happort au Comito regional intor^ouvcriiGmcntal mixtc

des otablissements humains ot de 1' c-nvironnement sur les otablissementn et Ice

programmes actuels dc formation dans lc domaine des otablissements humains et

sur les domaines sc prStant ovcntuollcmcnt a la cooperation intra-africaino

en matibre dc formation do personnel dans lo domaine des etablissoments

humains.

2. Titrc du pro.jct : Reunion d'un groupo a.I hoc d'experto on planification

ph.,ysique ct en planification socio-economiouc

(c'lomont d!un pro jot do doveloppcmcnt rural)

Date do djmarrap:^ ! Javier I9O4

Cout pstimatif : 94 000 lollars

S£2£2^^lM££2™^ : Fon^s (1-' affectation sn.5ci,ale dos Nations Unies pour le

developsoment dc 1 *Afri^ue

Historigue ct .justification :

La planification physique en Afriquq doit aceorder la priorito a 1'elimi

nation dec dosiquilibrco oconomiquos cntro los .liffcrentos zones des pays et

ontre les pays rcracc ?, unc repartition g.-'n.^aphiquc rationnclle dos activitos

oconominues ainsi gu'il ost pr:'coniso dans la Declaration oe Vancouver sur

les etablisscmcnts humains V
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Qb_.iL0_ctifr : Aider los ^-ouvornements dans lours efforts tondant a olaborer

des politicoes ct des institutions appropriees c<ui auront un effet durable

sur le dOVeloppcment du domainc des Ctablissomcnts humains ct identifier et

recomraandor des nx'th.jdes ot des arrangements institutionncls approprioc au

niveau national -on vuo d'int'gror la planification physique clans le-proGessus

dc pi unification S'lcio—,'conor;dquo,,

Cont-ributi._ons. * 0 Le Fonds financcra rj mois-homme dc services d'experts dans

le domainc do la planificaticii physique, le cout des missions dans les pays

et dc la reunion du groupo ;■/' hoc d'experts;

b)" La GEA olabvrera le document dc base, fournira les ser

vices d'appui administratif ot dc secretariat ct so chartera de la supervision

et de la coordination d'ensemble da projot.

Froduits : .a) Rapport sur 1'c;qijrienco acquise par les pays africains

dans los prof^rammes de dOvcloppcmcnt rural, l'accont c'tant mis en. nar-ticulior

sur los programmes dc miso en valeur cles bassins hydrographiques dans la

reinstallati or dc s p opulat ions rurale s;

b) Rapuort gonural h 1'intention du Comitu regional intergouver-

nemontal mixte dos -'tablisscments humains ct do 1fenvironnement sous forme

d'un document dc travail sur les programmes de doveloppemcnt int^gre de 1'habitat

rural fondes sur 1r o:cp Jricnc-", africainu.

3. Titre du projet

Date de

Cout estimctif :

x\ssistancc ciujx -Touvornoraonta den Etats memtres pour

■la recherche de finanoement du logement

Janvier 1984

6? 000 dollars

Source de finaneement Fonds d'affectation speciale des Nations Unies pour le

devcloppement do 1'Afriiue

Historique et .justifijpJltJLoii : ...

Les gouverncments des pays africainn no peuvent, isolement, rosoudre les

'problbmes dus a 1 'inadv'-mation et a 1'insuffisance du logement, De ce fait,

la cooperation regionale et mondialc s'impose sous forme d'aapui financier,

■technique et dans le domaine particulier.
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2£j££jii£ : ■ Aid-jr Ics gouvcrncment.-; dec Utrvfcri mefibres & ■.Hr.blir des

rnocanisricK dc financemont du lo^emont ot/ou a crcer dos institutions connexos

nour identifier lcs"p.roblemcr; dans Ics ^rojets do financcmcnt du logcniont a

1'intention dns ^roupcs a i'ribl'j revonu dc la r'^ion ct formulor dcs ooliti iu

novr.tricce ciinai qua dcs nvccuiiomc : en vuo do lour ox'cutionj formulor dot;

politinuou et nicttrv on plr.ee dc;:i inotikijtiona pour lo d.'voloppcmcnt du dorA.ai.ic

do:; ot^1blis3cnont.-3 hunrdno at oo^rdonnor les oriont^tiona en vnc dc lr. coopoi'i-

tion multinationalc ot O.tuj^ p.GSictrjioo r\'f>;i">-r.le0

Sontr^bution^ : -) Lc Fonda fin-soar^ 3 noia-hornrno dc scrvicoG dc concultpait?.
ot lo ooCt d'une reunion rVexpcrtaj '

b) La G^l on n~, -jurlit' d.f agent d1 execution," fournir-a au
pro jet 1'p.ppui n.'ocnrjaire.

iS^iiS. ^ Prinoipoa direct cur,-; sup loo modality's do financement dorj

pro jute dc l\>ger.ent x l'intentir-n das habitants dec oampa^nes et cgldc den villes

a f.aiblo revcnv,j

b) Publication, en ooopumti Dn avee 1c projot Sjiolter-Afri;iu;j
cur 1'institution africainc dc financement du lo^cment, sur' Ics raoyens permettant

dctlrcr lc plus gra:ad narti doc acTvica'j ^.^ octte institution- regionale do

financement du logoment fournira"en vuo do'Tacilitcr 1'execution doc projetc

nation.au:^ dc construction do la^a.rnontr; a bon marohea

fiate de d^mcxra^e

D.'veloppomcnt des industries des mntoriaux do

Gonntnictioii on Afrinuc

Janvier '193/

000 dallars

&L^iBi^SPi^Si- : Fond,3 d'affectation sp.'cialc dos Nations Unics pour le
dJvol opponent ="]c- 1 'Afriquo

I^iil^ilJiS. ^i -1u3tific,ation : '

II y a uno oenurito aifaj.o ?.e inat^riauj: do construction dcuv' l.a plupart do::;

pa,yc africainc. Loc importr/tiens Tjinucllcj; dc matirianx de construction ont

ete GBtimJcg h. 95'^ rnilli.jns do dollcirr* Etont donn--'' -uo lc Plan d'action do

Lr^os met 1'accont sur la realisation do 1' autosuffis.aJice dans le domaine dcs

matoriaux dc construction, la Commission oconomiouc pour 1'Afriquc execute

un progrcunmo de dCvolopp.^ncnt d-iu nateriaux dc construction ct du b^timont

dcpuis 1979, progrnmmo cjui oat xinanoc p;.^ lc PJIUD. L'importanoc quo la
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Poursuitc dc co projot au-dola dc 1983 rovSt a 6±C souli-n.uo dans les

resolutions du Co.dt; r%ional inter^ouvornemcntal r.iixtc des etablisscments

humainn ot do 1'oir/ironnomcnt, dc la OnfVrcncc do:s ministres africains de

1'industrio ct du Conaeil des r:;inistrcs doc MULBOC de Niamey ot de Gisonyi.

Objectif : Lo projet vise a pronouvoir la decentralisation-ct la diversi
fication dc la production dos matoriaux do construction csacnticls en tant ^

moyon d'accroitro rapidenont los ca^acitcs locales de production de mat<'riaur

do construction ot d'aceuloer 1'c^eution des pre-rammos nationaux do
construction.

2H±^uti^is : a) Le Ponds financora 27 mois-hommc do services de consults :;s,
10 mois-homme au titro du personnel administratif ot d'rppui, lc eout des

voyages, des missions ot do la formation-

b) Los fpuvcrnenents c-izicornoG nuront a participcr a 1'execution
du projet on fournincant tout or.: los d)iineor. ot informations necessaires ainsi

g_ue 10 n c adr e s dc c ont rep .art i c j

0) La CEA fiurnira Ion cervices d'appui -.dministrat if ot nut re c.

Rroduits : Rapport do profaisabilit *■ sur la miso on place dc potitcs oimen-

tcries, d'usincR dc panne;aux do narticulos et do cimont af^lomoros; directives en

vue de la production de brinies (lc ciment, de chaux, de pouzzolane, d'argile et de

tuilos pour toituro; ot instrvLlati^n d'uiio -usi:-o piloto sous-rugionalo avoc
projet de den.inotratiori,,

Programme :

Titro du "orojet

Date do

Hic;c on valour des cqs naturcllvs

Cotit ostirnatii :

gourde dc

Miso au point ct vulg-.rir,Ttion do technologies ruralos

appronri'cs on vue do 1'approvisionnement des rviys

africains en oau potable

J-:jivicr 1984

140 000 dollars

: Ponds d'affectation spoeialo des Nations Unies pour le
dr'vol copement do 1'Afrioue

tion :

Dana nonbro do pays africains on particulicr dans los zones rurales,

1'oau potable ont pratiiucnont incxiotairce. L'approvisionncmcnt des zones

rur-lcs on eau potable par ios tochni-uc- clnssi^unr. ost uno activity a

trbs forte intensity do capital oxi^cairt unc infraGtructurc pcrfociionnoo
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pouvent rosoudrc 1c problems at; 1»:ipprovisionnGuont on o-\u potable, si

s rur^ax, La fournitar ecu pjt",L)lt. \ ,'i.c ,2o^li^nvjo j-r len Nation

981-1990 Kociini^ int L:rnrvtn ^::r,lo rlr l'on,u

p :t:Vbl

2&2£i£i ; B'torr:!i:ic.r i.ui.l, ^.tr^+^^ir ^ .-^ lr. c hoix .Ice .'l^r.'ian-in loc; plan

;>pr-ori:"a d'irio i-j-.i-^: pilotc d'cipp-lic^.ti xn iliis tcclin-:,:.:-:ico n^alco; rA^tc

t inct.-vLlcr 1'unit,: ;3ul- lo cixc c/L'.vi^ij i'montror 1'utilit* (L, lr, tcchnolDgi

r^.ri lo cciitoxtc 1-cp.I ot C':nJjrii:ucr h vulr;-.ri3er ot h ^ottro au i^nint In,

Conti-ii^g-tions : -) Lc F rnds finrjiocr^ o !n-ia-hor.imo tic oorviccs <V exnerts,

1 imis-homno 'do sorviccc d'im oocrdonnnBtour, 1 moiG-lnrnnc cle nervicm de

c.msul-trarts, 1 mois-liommc- do Gcrvioer: af-,pni.ii administrr.tii ot lo cout clu

mr.t;'ricl;

b) Lr, GSA fournir-1, loc

*, toutcs los ^hr.scs d:.; I'cxdcutim du ■■ir-jj

r.dninictrr.tif n^coG

c; Lor. -jouvoriicracrti:

l-;c-,l apprjprio pcijr

r^cnt do contr^o-irtio

r^-it di'si^iior un organisme

t J.Toxccuti--n "insi ciu'un

Pr^duitPr^-du.it^ : Cr^.r.Gtruotion do 1 'infrastructure ct des b^timentG

cucillii' 1'vjiit.'; -^h-t, -crr^iar ^-i:, r,drptrvtio;: ot r^iGG c:i ~>?.?,co dc

' ]-cu7 dCn^^ntrrr 1'uilliv' =-i-; ir. -o-ch:-'-l^.;io d ^1", !■■; oontcxtc loc-vL:

i:icc^ -v^- 1- diffuai-.ii ct 1- :rdso -vj --int dor techniques &-,ns Iog z

:''"':rc'cV Invent airo dor resnoiircorjj rdn rio .-.

CoOtcptii.in.tif : 100 000 dollrvrs

j-J^Z^^V^nt : Pondc d'-ffoctfction spooialo deG Nations Unies pour lo
rtleiit do 1'Afrique

Hi_2t_2£^Xdc' °k ju^rij.j?ic:vbion :

lane 1'. Pl-ji d'?,ction do La.o"x., lors do la promi^o Conference v'j[d'

gut la p.ir>.; nn v^.lc^u' ::-t 1'utilisation des ressourcne mincralor: ot do la
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cixioroc reunion do I.t, Conference ,lcs minieitrce do In, CTIA, loc Etr-xs ncmbrea

ont ot,' -^ri':~- ol! icrw'rir lor: con:i-"~,ic'ipaici.-;3 "techniques rclr;fcivcK '?,u potcntio".

drnit ilG 'li:rToso)it or. r,"i,ti?jrc d^, rc^oourcoo min:T?,l^G ^r^c.; >. dec; iHvv:rb';i.r :

^^ : Indie at !■?]; ■ltoricritati-"nc ot 'ro'x^nitiir.-. d'u:i'.- .-,3si3x^10 c

tccl-irjinuc -ax Etr.ts ncml^rno on vuc r'uno cl^scific?.ti on unifiec des rocs^urce

ot do 1' yir'norrjti c-'.i dr .a.Vbliodcc c^rirrpriJcG d'ov^lu'^-tio-n,,

Gontpi"butioiiEj : :■,) Lc Fonds finraicora o ir.oic:—hoirirac do ncrviooo drj coiisultr.nt

ot lo cofit dos voy^gg oi ;Tcs ^

c!c con

To) L?. CEA fouriiir-1, 12 niis»honv:ic. do Gorvicos d'TVdministr^-tr

0) Lqg {puvornomonts co:-^orru'c rjuront *. fournir les service

£j : Publicr+ioiiG toohniqu"c corrfcen-urt loa ■-riiici^os dirootcurs

n6cG3Gn.ircG pouj1 1' inventrviro rol-vtii' 2, dou:c ^rodnit ::■ ^rinorop.uz dan;?

•do'ox Lious-rugi 011s.
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3. Titre du projet : Assistance pour 1'etablisse^ent de la carte metalloge

nique de 1'Afrique

Date de demarrage : Janvier 1984

CoOt estimatif : 80 000 dollars

Source de financement : Fonds d\a££ectation speciale des Nations Wnies pour le

developpement de 1'Afrique '■''"

Historique et justification :

Lors de la premiere Conference regionale sur la raise en valeur et 1'utilisation

des ressources minerales en Afrique (Arusha) et d'une reunion de la Conference

des ministres de la CEA, les Etats membres ont ete invites a appuyer l'e*tablis-
sement de cartes the"matiques regionales.

Objectif : Publication de la carte metallogenique de 1'Afrique

Contributions : a) Le Fonds financera 18 mois-homme desservices d'un
geologue et d'un dessinateur;

b) Les gouvemements africains fourniront la documentation
de base; . , .,

c) L'UNESCO financera les services du chef de projet.

Produits : Carte metallogenique de 1'Afrique avec notes explicatives.

4- Titre du projet : Deuxieme Conference regionale, sur la mise en valeur et
1'utilisation des ressources minerales en Afrique

Date de demarrage : Janvier 1985

Cofit estimatif : 110 000 dollars 1

Source de financement : Fonds d'affectation speciale des. Nations Unies pour le
developpement de 1'Afrique

Historique et justification :

La Conference des ministres de la CEA a, dans sa resolution 406 (XVI),

fait sienne l'idee de la Conference regionale sur la mise en valeur et

1'utilisation des ressources minerales d'accroitre la production et 1a

consommation locale de ressources minerales en Afrique.

Objectif : Examiner les progres realises dans 1'application des

recommandations des premiere et deuxieme conferences regionales et compte tenu

des circonstances qui prevalent, formuler de nouveaux programmes d9action
aux niveaux national, sous-regional et regional.
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Contributions : a) Le Fonds financera les services de consultants, le cout
des missions, de 1'elaboration des documents ainsi qUe les services d'interrrretes
bilingues; ■ x

b) Le gouvernement du pays hote fournira 100 000 dollars
en espe"ccs et en nature; .■;.

c) La CEA fournira des services d'un fonctionnaire: au.. '
titre du budget ordinaire.

Produits : Trois rapports techniques (documents de base) et services
de fond pour la Conference. . ■ : "

5- Titre^du projet : Mise en place d'une bibliotheque de reference.et
creation d'tin service de documentation au Centre pour la mise en valeur
des ressources mirie"rales de l'Afrique du Centre

Date de demarrage : Janvier 1984

CoOt estimatif : 110 000 dollars

Source de financement : Fonds d'affectation speciale des Nations Unies

pour le developpement de l'Afrique
Histbrique et justification :

Les recommandations du Plan d'action de Lagos et de la Conference

regionale pour la mise en valeur des ressources mine*rales de m8me que la

resolution 406 (XVI) de la Conference des ministres de la CEA ont appuye ; .
un traitement local plus pousse des ressources minerales en Afrique.

Objectif : Aider le Centre pour la mise en valeur des ressources;
minerales de l'Afrique du Centre a mettre en place un centre d'information
sous-regional pour l'gchange d1informations sur les activites geologiques, e%
minieres.

Contributions : Le Fonds financera 1 mois-homme de services de consul

tants, la formation d'un bibliothecaire, 1'acquisition de 1'gquipement,

des manuels^et des revues, te gouvernement h6te fournira une salle servant
de bibliotheque et les services d'un bibliothScaire. . i . ■.

Produits : Une bibliotheque fonctionnelle et un service de ; ,
documentation au" Centre. "

E. Programme : Commerce international et financement du developpement

*■ Titre du projet : Developpement du commerce et.de la cooperation monetaire,. :
et financiere intra-afriCains

Date de demarrage : r; Janvier 1984

CoOt estimatif : 1 299 500 dollars

Source de financement : Fonds d'affectation speciale des Nations Unies pour

le developpemont de l'Afrique
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Historique et justification :

La mise en oeuvre du Plan d'action de Lagos exige qu'au cours des annees

1984 et 1985, les activites au titre de projets soient centrees sur les

domaines prioritaires, a" savoir 1'assistance pour la creation et/ou le

renforcement d'institutions nationales, sous-regionales et regionales dans

le doraaine du commerce, de la cooperation monetaire et financiere et du

financement par le credit a 1'exportation ainsi que de 1'identification des

produits pouvant faire 1'objet d'echanges entre les pays africains.

Objectif : a) Aider les pays africains a reduire progressivement et &

eliminer ulterieurement les obstacles tarifaires et non tarifaires au commerce

intra-africain en vue de promouvoir les echanges entre pays africains;

b) Fournir une assistance aux pays africains pour la creation

et/ou le renforcement d1institutions commerciales sous-regionales et rSgionales

orientees vers le developpement du commerce intra-africain;

■ c) Promouvoir 1'etablissement de liens entre les differentes

institutions commerciales sous-regionales en vue de les integrer dans le

marche commun africain:

d) Elaborer et appliquer des politiques et des mesures appropriees

et renforcer ou mettre en place des institutions aux niveaux nationalP sous-

regional et regional dans le domaine de la cooperation monetaire et financiere

afin de promouvoir le commerce intra-africain;

e) Promouvoir la mise en place et le renforcement de systemes

de financement par le credit et d'assurance credit a 1 Exportation aux niveau

national, sous-regional et regional.

Contributions : Le Fonds fournira 144 mois-homme de services de personnel

au titre du projet de services de personnel d'appui administratif ainsi que

le frais de voyage et de formation.

Produits : Rapports aux Etats membres sur 1'identification des barrie"res

faisant, aux niveaux sous-regional et regional, obstacle au commerce intra-

africain et recommandations en vue de leur elimination; commerce entre

pays africains; identification des produits existants et potentiels a

echanger entre pays africains; etude de faisabilite sur la mise en place de

bourses de produits agricoles pour l'Afrique de lsEst et l'Afrique australe

ainsi que 1'Afrique de l'Ouestt negociations commerciales multilaterales

sur 1'expansion des echanges au sein des organisations sous-re"gionales

existantes; renforcement des institutions existant actuellement dans le do

maine des ^changes, des questions monetaires et financieres et du financement

par le credit a 1'exportation; et formation et organisation d'un seminaire sur la

cooperation monetaire et financiere en Afrique.
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2. Titre du projet : Creation d'un fonds monetaire africain

Date de demarrage : Janvier 1984

Coat estimatif : 552 310 dollars

Source de financement : Fonds d'affectation speciale des Nations Unies

pour le developpement dc l'Afrique

Historique et justification : ■ ■

Lors du Sommet economique tenu a Lagos en avril 1980, les chefs d'Etat

africains ont decide qu'il fallait necessairement jeter solidement les

basesde lamise en place de systemes mon6taires et financiers rationnels

en Afrique au niveau tant sous-regional que regional. A cet e"gard,

ils ont decide, entre autres, de creer un fonds monetaire africain au plus

tard en 1985 pour aider a surmonter les problemes susmentionnes♦ A cet

effet, un groupe d'experts de haut niveau charge d'etudier la question

et de faire des recommandations sur les modalites de creation d'un fonds

monetaire africain s'ost reuni en octobre 1982 a Addis-Abeba. On a adopte

lesprincipes directeurs regissant l'etude sur la creation du fonds monetaire

africain et son mandat de meme qu'un calendrier de travail indicatif pour

I1execution du projet y relatif.

Objectif : Aider les Etats membres en fournissant des fonds pour reduire

le deficit de la balance des paiements relatif aux comptes courants et pour

des amenagements structurels en vue de soulager la balance des paiements;

promouvoir la convertibility dc-s monnaies nationales et constituer un

mecanismepour l'harmonisation des politiques en matiere de taux de change

dans les pays africains et pour 1'institution d'un regime approprie en

matiere de taux de change pouvant assurer la stabilite des taux de change

des Etats membres.

3. Titre du projet : Mise en place de bourses de produits

Date de demarrage : Janvier 1984

CoOt estimatif : 310 750 dollars

Source de financement : Fonds d'affectation speciale des Nations Unies

pour le de"veloppement de l'Afrique

Historique et justification :

La Conference des ministres de la CEA a, lors de sa cinquieme reunion

tenue a Rabat, decide" de mettre en place des bourses de produits agricoles

et non agricoles en Afrique. Ce m§me projet figure dans le Plan d'action de

Lagos. Le continent africain est en retard sur les autres regions en

developpement en matiere de production alimentaire, laquelle n'a pas augmente

au me"me rythme que la population. La question de 1'autosuffisance en matiere de

duction alimentaire et d'echanges connexes est d'une importance capitale. Au cours

des quelques dernieres annees, le commerce intra-africain des produits alimentaires

ne s'est pas accru en raison de 1'insuffisance de la production alimentaire,

des installations de stockage,des informations a echanger sur les produits

alimentaires disponibles et sur leurs prix. Dans ce cadre3 la mise en place de

bourses de produits en Afrique doit permettre 1'amelioration du schema actuel

des ^changes de produits agricoles et d'encourager la cooperation sous-rggionale

en la matiere en vue de developper les bourses do produits en Afrique me"me.
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Objectif : Fournir des informations sur los produits disponibless les prix,

la situation en matiere d'offre et de demande de produits sp^cifiques essentiels:

etablir des institutions secoridaires de promotion commerciale et aider les pays

africains a obtenir les meilleurs prix pour leurs produits primaires.

Contributions : a) Le Fonds financera le coflt du personnel international,

des voyages, des missions et les autres depers^? cor.ncxes;

; b) La CEA fournira les services de secretariat et les
services consultaxifs .'-nipil^xentrires,

c) Le gouvernement h6*te doit fournir une assistance en
nature.

Produits : Informations sur la structure des marches, les prix et les
echanges des produits agricoles; etudes de faisabilite et rapports techniques

sur la mise en place de bourses de produits; formation en groupe et journees

d'etudes; cadre institutionnel et structure organisationnelle detaillee
des bourses de produits envisagees.

F. Progranune : Alimentation et agriculture

1- Titre du projet : Amelioration de la situation nutritionnelle des populations
rurales grgce a la reduction des pertes de produits alimentaires au cours du

stockage, de la preservation et du traitement

Date de demarrage ; Janvier 1984

CoCt estimatif : 146 900 dollars

Source de financement : Fonds d'affectation speciale des Nations Unies pour

in dttveloppemont de i'Afrique
Historique et justification :

Le Plan d'action de Lagos met 1'accent sur la necessite de reduire les

pertes de produits alimentaires de rroitie d7ici S 1'an 2000 dans le cadre

du Plan alimentaire regional pour } Afriquc, .

Objectif5 : Etablir uii inveptaire des aliments dr. base consommes au Botswana,

en Zambie et au Zimbabwe afin d!evaluer la situation alimentaire et

nutritionnelle dans ces pays; identifier et evaluer les techniques disponibles

utilisees dans le stockage. le traitenent oL le transport des produits cerealiers

de base; etudier le probleme du stockage des Cereales et de preservation des

denrees perissables; examiner et identifier de bons systemes de reduction des

pertes de produits alimentaires; et organiser des programmes de formation

en matiere de nutrition, grSce a la reduction des pertes de produits alimen

taires au cours du stockage, du traitement, de la preservation et de la

preparation des produits alimentaires.
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Contributions : a) Le Fonds financera 5 mois-homme de services de

consultants, 12 mois-hoKurc de sei vices d'apoui sur le terrain, le cout

desvoyages, de la formation, du materiel et des rapports;

b) Les gouvernen-ents concernes fourniront l'appui adminis-

tratif et logistique necessaire pour 1'organisation des stages de formation;

c) La C£A rournira i'appui necessaire pour 1'execution du

projet.

Produits : Une plus grande connaissance des problemes se posant apres la

production, amelioration de la qualite nutritive des disponibilites

alimentaires et relevement du niveau de vie des populations rurales grSce a

1'augmentation des disponibilites alimentaires; rapport sur les techniques

de traitement et de preservation des produits alimentaires et publication

technique sur la reduction des pertes de produits alimentaires apres recolte.

2. Titre du projet : Politiques de fixation des prix des produits agricoles

Date de demarrage : Janvier 1984

Coat estimatif ; 276 450 dollars

Source de financesent : Fonds d'affectation speciale des Nations Unies pour

Ic dcvoloppcment dv 1'Afrique

Historique et justification : . ■

Des prix peu remunerateurs ont contribue a affaiblir la performance

r.gricole qui a, a son tour, influe sur la croissance economique. Ainsi le

Plan alimentaire regional pour lAfrique invite instamment les pays

africains a adopter des politiques et des incitations adequates en matiere

de prix en vue d'ameliorer les projets de developpement agricole.

Objectifs : Examiner la pratique en vigueur en matiere de systemes de prix

et etudier et evaluer lee effets de 1'intervention de 1'Etat dans la fixation

des prix et les effets de cette intervention sur ?a production et la consommation

de produits alimentaires ainsi que I:adoption de technologies ameliorees.

Contributions : a) Le Fonds financera 2 mois-homme de servrices de consul

tants, 12 mois-homme de services d'appui sur le terrain, le coGt des voyages

et des missions■

b) Les gouvernements concernes auront a fournir des

services consultatifs et les installations;

c) La CEA se chargera de la coordination dans 1'execution

du projet;, de 1*elaboration des principes directeurs et du mandat destines

aux consultants, de 1'etablissement du programme de travail et de la presen

tation du rapport aux organes directeurs des IIULPOC.
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Produits : Recommandations sur la formulation et 1'application de mesures

visant a accroitre la production alimentaire aux niveaux national et

sous-regional; organisation et harmonisation des politiques de fixation

des prix des produits alimentaires au niveau sous-regional et amelioration

des politiques d'incitation pour accroitre la production alimentaire.

G. Programme : Statistiques

Titre du projet : Bourses d'etudes au titre du Programme de formation

statistique pour l'Afrique

Date de demarrage : Janvier 1984

CoGt estimatif : 140 000 dollars

Sources de financement.: Fonds d'affectation speciale des Nations Units

, pour-le.dfvelopporoent.de.1'Afrique..

Historique et justification :.......

II existe a.l'heure actuelle un projet,en cours dont le financement est

assure par le PNUD et qui est intitule "Soutien operational pour 1'ameliora

tion et le developpement du PFSA. Des fonds ont ete egalement rec.us de la CEE, di

Secretariat du Commonwealth, du Gouvernement francais^du SIDAP de 1'USAID et

de la Republique federale d'Allemagne. La CEE examine actuellement sous

un angle favorable des projets separes en vue de 1'equipement. ^approbation

du present projet indiquera clairement que les gouvernements africains sont

disposes a jouer leur r61e qui est le leur dans l'appui au Programme de

formation statistique en Afrique.

Objectif5 : Veiller a ce que la region dispose d'une offre suffisante de

personnel statistique qualifie pour les bureaux de statistique et d'autres

services de l'Etat ainsi que pour le secteur prive.

Contributions : Cout de 20 bourses d'etudes; 10 bourses par an .

Produits : 20 stagiaires formes de niveau moyen pour les annees 1984-1985.

*** Programme : Transports et communications

Titre du projet : Projet pilote d'entretien des routes sur le tas

Date de demarrage : Fevrier 1984

CoQt estimatif : 147 000 dollars

Source de financement : Fonds d:affectation speciale dos Nations Unics pour

lo develODDemcnt do l'Afriauc
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Historique et justification :

Les gouvernements africains ont, au cours des 20 dernilres annees,

investi massivement dans 1'infrastructure et ont mis en place leUrs reseaux

routiers urbain et rural pour permettre le developpement national.

Malheureusement, leur capacite d'entretenir les re"seaux existants ne s'est

pas accrue au rythme voulu. L'element le plus important dans I1ensemble

des travaux d'entretien des routes est le systeme de drainage. L'entretien

du systeme de drainage par des techniques a forte intensite de main-

d'oeuvre est consideree comme ideale dans le contexte africain. Cette

methode devrait effectivement renforcer 1'autosuffisance et faire la preuve.

l'applicabilite des technologies appropriees.

Objectif : Mettre sur pied un projet pilote d'entretien des routes

a forte intensite de main-d'oeuvre et executer des travaux d'entretien du

systeme de drainage sur un trongon de route choisi dans un cadre urbain,

demontrer que le degagement en temps opportun des fosses et des operations de

point a temps par des travailleurs et des outils manuels permettraient aux

gouvernements d'economiser un volume considerable de ressources actuel-

lement dissipeesen Afrique pour remettre en etat les reseaux qui se

sont deteriorer en raison de la negligence et du report des travaux dventretien.

Contributions : a) Lc Fonds financera 6 mois-hommn do serviccs.de chefs de

chanticr, 12 mois-honune de service dc chef d;equipe, le coat do 230 manoeuvres

pour six TCois, de l.'essai du materiel, des rapports et des-documents;

b) La CEA fournira ;in administrateur do projyts pour

organiser, suivre et contrfilcr lvexecution du projet;

c) Les gouvernements participants collaborcrraient en .

choisissant le troncon pour lc projet de demonstration et on aidant a

engager l-i main-d'oeuvre locale r.u titre du projet.

Produits ; Rapport %ux Etats membrcs sur la performance d'un troncon routicr

bicn drainc aprc-s execution tic travaux d'entretien du systeme de drainage a

forte intensit? de main-d'oeuvre sur une section du reser.u urbain tol qu'il

n ere indiauCj et sur dsa durability et sa m\i.ticnbilite, rapport accompapnc d

conclusions et recommandations.




