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PREFACE

Le present document contlent le Programme strategique
pour la gestion du developpement en Afrique dans les annees 90,
qui a ete elabore et adopte par les participants lors d'une
conference regionale majeure sur le theme: "gestion du
developpement en Afrique : trente ans d'experience, defis
nouveaux et priorites futures" tenue a Addis-Abeba (Ethlopie) du
8 au 12 mars 1993. La Conference 6tait organisee par la Division
de I'admlnlstration publique, des ressources humaines et du
developpement social de la Commission economique pour
I'Afrique, dans le cadre de son Programme d'action special pour
I'admlnistration et la gestion (SAPAAM) et co-parrainee par le
Programme des Nations Unies pour le developpement (PNUD), le
Secretariat du Commonwealth, ia Fondation Ford et le Minlstere
des affaires etrangeres du Royaume de Norvege. La conference
a vu la participation de plus 100 personnes dont des ministres et
de hauts fonctionnaires de la region ]ouant un r6le de premier
plan dans la gestion du developpement dans les pays respectifs,
des representors du secteur prlve et d'organisations non
gouvernementales (ONG), d'organisations et associations
regionales et sous-regionales africalnes, d'organismes et
d'institutions internationaux ainsi que des universitaires de la region
et d'ailleurs.

A la suite d'un programme comportant des seances
plenieres et des seances en groupe, plus de 25 documents ont
ete presences et examines. II y a eu aussi plusieurs presentations
sur ('experience des pays et des institutions. Des groupes de
travail ont ete charges d'examiner et de presenter des
propositions detaillees sur les divers sujets qui constituent I'actuel
Programme strategique. Le document final a ete presente aux
participants lors d'une seance pleniere ou des modifications et
des revisions ontete proposees au documentavant son adoption
par acclamation.

En tant que produit des travaux collectifs de la Conference,
leProgramme strategique reflete les points de vueet I'experience
des participants. Ace titre, c'est une affirmation energique et
ferme des priorites et modalites pour la reforme de la gestion



dans la region au cours des annees 90. Dans la nnise en oeuvre
des reconTmandations du Programme, il Importe de souligner la
philosophie du document:

Ce n'esf pas uniquement aux gouvernements, ni aux
entrepreneurs priv£s ni aux organisations benevo/es qu il
revient d'assurer la redynamisatlon socfo-econom/que. Les
strategies passees qui ne mettaient I'accent que sur une
seule serfe de facteurs doivent efre remp/acees par une
strafegie mettant /'accent sur te rdle que chacun joue et
peutpuer et sur I'interdependance de ces rdles.

La responsabilite de la mise en oeuvre du Progrannme
strateaique, tout comme celie de la realisation dun
developpement accelere par la region, est a la fois celie des
secteurs public et prive. des populations et des organisations
nopulaires, des organisations non gouvernementales, des
e\ablissements d'enseignement, des Institutions de formation et de
recherche et des organisations professionnelles travalllan de
concert avec ,a communaute internationale. C'est toutefois un
fait qu'il importe, dans les efforts de developpement futurs. de
fa e iouer un plus grand r6le aux secteurs prives et auxorganKns benevoles et pour cette strategie, un plurahsme^plus
targe et la decentralisation de la prise de decisions simposent
Beaucoup peut etre realise si les actions sont menees plus
efficacement et avec plus de determination.

Toute demande concernant la conference devra etre
adresse a

Le Chef Division de I' Administration Publique, des
Ressources Humaines et du Developpement Social
Commission Economique pour I'Afrique
B.P. 3001
Addis Ababa, Ethiopie

Fax: 251-1-514416

Telex: 21029 UNECA ET

Iv



PREAMBULE

Apres une decennie au cours de iaquelle les niveaux de vie
de la plupart des populations en Afrique ont baisse et les
economies africaines ont pris encore plus de retard par rapport
au reste du monde, la gestion du developpement a pris une
nouvelle importance. Et ceia s'explique par le fait qu'il est
reconnu de plus en plus que I'Afrique ne manque pas de
ressources physiques et humaines. Mais les moyens de les
exploiter efficacement constituent un probleme insurmontable.
Si I'Afrique veut se prouver a elle-meme, inverser le declin
economique et redynamiser ses economies, c'est I'investissernent
dans ces ressources et la gestion du developpement qui sont les
mieux 6 memes de donner les meiileurs resultats.

La tache lei est celie de la gestion du developpement. A
la difference du concept anterieur de I'administration du
developpement qui ne mettait i'accent que sur lesecteur public,
la gestion du developpement suppose la participation de tous les
secteurs et institutions de la societe, de i'Etat et de la societe
civile, des entreprises publiques, cooperatives et privees ainsi que
des organisations non gouvernementales, des organisations
benevoles et des organisations populaires. C'est un fardeau
partage par tout le monde,, y compris les organismes et agents
exterieurs participant au developpement du continent.

Apres une serie d'approches du developpement et de sa
gestion qui n'ont pas donne satisfaction, il convient de se
demander ce qu'il faut faire. Pourquoi depenser de I'argent pour
une activite qui n'a pas donne grand resultat ? Nous estimons
que les processus de reforme politique et economique en cours
en Afrique fournissent une occasion que les populations peuvent
exploiter d leur avantage. Pour ce faire, il faut toutefois etre pret
a penser et 6 agir audacieusement et surtout d'une maniere qui
renforce la societe dans son ensemble. Les pays africains ont
compris qu'il n'y a pas d'autre moyen d'accelerer le processus
de croissance et de developpement sur une base soutenue et
soutenable si ce n'est un processus centre sur I'homme et que la
democratie, la participation populaire la bonne administration et
le sens de la responsabilite sont les grands prealables au
redressement socio-economique. Ce n'est pas uniquement aux
gouvernements, ni aux entrepreneurs prives ni aux organisations
benevoles qu'il revient d'assurer la redynamisation socio-
economique, Les strategies passees qui ne mettaient I'accent
que sur une seule serie de facteurs doivent etre remplacees par



une strategle mettant I'accent sur le r6le que chacun ]oue et
oeut louer ainsi que sur I'Interdependence de ces rdles De
nouvelles strategies, approches et institutions seront par
consequent necessalres pour assurer ce renforcement et realiser
I'integration.

Ayant collectivement evalue 30 annees de gestion du
developpement en Afrique a la lumiere des defis nouveaux en
matlere de developpement, des priorites et de I'evolution de la
situation aux niveaux mondial et regional, nous sommes
convaincus qu'il est necessalre que les pays afrlcains elaborent un
programme strategique coherent, pragmatique, imaginatif et
audacleux de gestion du developpement pour le reste des
annees 90. De plus nous nous engageons d mettre en oeuvre le
present programme.

Dans la suite du document, nous avons enonce les
elements de ce programme, a savoir les domaines prioritalres
pour ameliorer la gestion du developpement en Afrique dans les
annees 90; les mesures qui sont requises pour appuyer le
renforcement de la capaclte de gestion du developpement et
la realisation de ses priorites et ce qui n'est pas le moms
Important, les mecanismes de coordination, d 6change de
I'information et d'organisation en reseau parmi tous les acteurs et
collaborateurs.

Pour ('application des mesures et modalites identifies dans
le present document, la volonte des gouvernements et des
nartenalres de I'Afrique dans le developpement d operer des
ajustements de leurs approches et operations sera ndcessalre
Aucun de ceux-ci ne devrait poser de difficult etant donne les
aains considerables qui decouleront de I' operation a long terme.
Dans I'interet du devenir de I'Afrique, nous estlmons que ce qui
est demande a chacun icl est tres peu et est falsable. Les couts
de I'lnaction cependant, sont considerables. Pour ces raisons,
nous esperons que tous les acteurs participant d la gestion du
developpement en Afrique. que ce solt au niveau local ou
exterieur. consid6reront les recommandations faltes dans le
present document avec le serleux qu'elles meritent et etabliront
un partenariat d6voue 6 leur application effective.



' ,P.R.EJ£RATION DE L'AVENIR: DOMAINES PRIORITAIRES POURL'ACCROISSEMENT DE LA GESTION DU DEVELOPPEMENT

' A^!?.ra,l°lY<?,U processus de 'a Pri« de decisionspolitiques publiques

«n» '.I LetsJ6fentes mesures de reforme economique et polltiaue
ont lustre la necessite de renforcer les competences dou!
Ianalyse, la mise en oeuvre, .'evaluation et la revisfon depo tiques. SI les fonctlons publiques africaines veulent gSSefe
ttfZl Pi0CeSSUS de P°litique publique d'̂ e manure pl!effective, les mesures suivantes sont necessaires :

0 °iSAUnit^S, d'analyse des politiques devraient etre
creees et/ou renforcees au niveau approprie du
gouvernement en vue de mettre en place des
capacrtes de formulation, de mise en oeuvre et de
revision des politiques. Ces unites devraient etre
adequatement reliees entre elles etchacune d'entre
e les reliee aux centres de collecte de I'information
et a des bases de donnees appropriees;

o Ces unites devraient avoir comme noyau un
personnel d'un niveau professionnel eleve enmatiere
d analyse des politlques. Elles devraient etre dotees
et equipees de moyens suffisants pour la collecte
analyse et le traitement des donnees et de

I information;

c Les gouvernements devraient tirer profit du reservoir
de connalssances et de competences disponlbles
dans les pays et I'allmenter en encourageant une
interaction plus errolte avec les unlversltes et lei
institute de formation et de recherche locaut en vue
d une meilleure elaboration de la politique nationale;

d aooronZ?8 d'unlversites et des autres institutionsappropriees y compris les "groupes de reflexion"
prives. devraient etre developpees dans le bude
rerrforcer leur r6le a tous les stades du processul
d'elaboration des politlques; processus



e Une participation populaire effective, la
transparence et la communication en matiere de
formulation des politlques devraient etre assurees
dans la mesure ou une telle demarche elargit la
base des politique et amellore les perspectives quant
d sa bonne mise en oeuvre;

f Une evaluation independante du resultat des
decisions politiques par les organes legislatif et
judiclaire et par des organismes de contr6le devrait
etre encouragee;

g Les gouvernements et des organismes du secteur
prlve tels que les chambres de commerce devraient
s'efforcer de fournir des cadres institutionnels formels
pour favoriser la cooperation entre les chercheurs, les
decideurs politiques et les representors des milieux
d'affaires et de I'industrie. A cet effet, il devrait y
avoir des mecanismes institutionnels pour favoriser
('interaction reguliere des gouvernements et des
institutions de recherche;

h Les gouvernements devraient etablir des moyens
institutionnels officiels pour appuyer la cooperation et
les contacts reguliers entre les chercheurs et les
"groupes de reflexion" locaux d'une part et les
decideurs et les executants, de I'autre;

I Aux niveaux regional ou sous-regional devraient etre
organises des ateliers et des seminaires ou les
chercheurs et les decideurs se rencontreraient et
discuteraient de questions et des problemes
politiques.

ii Amelioration de I'efficacite et de la qualite dans la
fonction publique

1. Le probleme de I'Afrique est principolement un probleme
de productivity. Sesservices publics sont un frein d la production.



Chaque pays devrait par consequent accorder une attention
particuliere 6 la restructuration de ses services publics afin qu'iis
puissent etre productifs et en mesure de faciliter le processus de
production de I'economle en general.

2. Acette fin, les refcrimes' en cours, dans le contexte politique
et economique dans lequel operent les services publics africains,
doivent etre poursuivies avec plus de vigueur et d'imagination.
Les mesures specifiques visant d ameliorer la productivity et le
professionnalisme dans les services publics africains devraient etre
notamment les suivantes :

a Amelioration de I'organisation pour la gestion du
service public: il est necessaire d'harmoniser et de
rationaliser le systeme de gestion du personnel des
services publics en mettant en place, d tous les
niveaux du gouvernement, un organe central de
decision responsable de toutes les questions relatives
d la gestion des services publics. Cela faciliterait le
suivl des procedures de gestion et des directives tout
en laissant la mise en oeuvre detaiilee aux unites
operationnelles;

b Relever les niveaux de competence: Cela pourra se
realiser grdce d une approche integree de la
formation de la main-d'oeuvre, aussi bien avant
qu'en cours d'emploi et d I'etablissement d'un lien
entre la formation et les besoins particuliers pour ce
qui est de I'elaboration, de ('execution et de
i'examen des politiques de d6veloppement national;

c R6muneration: Des niveaux de remuneration faibles
et en diminution ne tenant pas compte des prix sur
le marche, ont ete I'obstacle majeur d la
productivity et d I'efficacite de la fonction publique,
specialement d un moment ou I'inflation et les
devaluations monetaires ont reduit les salaires nets.
Les faibles salaires reels ont debouche sur des
resultats faibles, le laxisme generalise, le travail au
noir, I'indiscipline, le manque de respect de la chose
publique, le chapardage, la fuite des cerveaux et
toute une serie d'autres problemes. II est done
necessaire de faire en sorte qu'il y ait un meilleur



moral et un plus grand devouement au travail, ce
qui ameliorerait les resultats grdce d des
remunerations adequates. A cette fin, les mesures
suivantes devraient etre prises :

i Utilisation des forces du marche et de la
negociation collective pour determiner le
niveau des salaires/traitements, dans le cadre
de la situation economique existante;

ii Ajustement periodique pour proteger les
salaires contre I'inflation;

ill Lien entre les salaires et les resultats obtenus;

lv Rationalisation des indemnitee

v Mesures rigoureuses pour assurer ladiscipline et
inculquer le sens de la responsabilite sur la
base de criteres de performance clairement
definis;

d Amelioration de connaissance de I'administration
publique africaine: reformation disponlble sur la
structure, la taille et d'autres caracteristiques des
systemes d'administration publique africaine dans
beaucoup de pays africains est fragmentaire. II est
necessaire d'elaborer des donnees comparatives d
jour sur le systeme d'administration publique en
Afrique.

Ill Moralisation de I'administration publique et
renforcement des mecanismes de responsabilisation

1 L'absence du sens de la responsabilite, le comportement
immoral et les pratiques de corruption sont devenus en Afrique
des normes de comportement enracinSes et meme
institutionnalisees dans les services publics. Ce probfeme est
maintenant devenu un motif de vive preoccupation. La violation



de I'ethique et des regies de conduite dans la fonction publique
n'est pas particuliere d I'Afrique. Cependant, la deterioration des
conditions economiques et sociales de I'Afrique a aggrave les
probiemes.

2. En vue de resoudre les probiemessusmentlonnes (violation
des regies d'ethique et corruption institutionnalisee), il est propose
que les strategies suivantes soient adoptees de toute urgence:

a Les gouvernements africains devraient assortir la
reduction des effectifs de la fonction publique d'une
augmentation des salaires et d'indemnites
adequates en faveur de ceux qui restent. Cela
redulralt les cas de corruption qui expliquent les
probiemes economiques aggraves par les
programmes de r6formes economiques et
d'ajustement structure! (PAS);

b Les gouvernements africains devraient encourager
('elaboration des codes d'ethique aussl que le sens
de la responsabilite. Ces codes devraient etre la
reference en matiere de "bon comportement", lis ne
devraient pas seulement etre une ilste de normes de
comportement ldeales,maislnc!ure,contenir aussl les
sanctions qui seront appliquees aux fonctionnalres
qui enfrelndraient le code;

c Ld ou c'est necessaire, les gouvernements africains
devraient reviser, actualiser les codes existants et ils
devraient aussi tenir compte de ('adaptation des
autres codes aux niveaux des groupes, des
categories professlonnelles et des organismes
existants. D'une manidre generate, les codes
d'ethique ne devraient 6tre ni trop Indigents nl trop
severes;

d Des organisations de surveillance, tels que les
bureaux des codes de conduite les commissions
chargees des plaintes et les comites sur les comptes
publics, devraient etre dotees de ressources
suffisantes, ainsi que de i'autonomie pour accomplir
leurs fonctions, d savoir denoncer les pratiquescentre
la morale, prescrire des mesures contre les abus et
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enqueter sur les plalntes du public contre les abus de
I'administration;

e Les procedures de budgetlsatioa de comptabilite et
de verification des comptes du gouvernement
devraient etre ameilorees;

f Des Institutions comme les organes leglslatif et
ludiclaire devraient recevoir une assistance
particuliere de la part du gouvernement, des
organisations non gouvernementales et de la
communaute des donateurs afin qu'elles puissent
s'acqultter fldelement et adequatement de Ieurs
missions;

Des valeurs ethlques devraient etre
systematlquement inculquees par le blals des
institutions actuelles de socialisation. A cet egard,
des institutions comme les families, les ecoles, les
institutions religieuses, les partis politlques, les medias,
les associations professionnelles, les clubs de jeunes,
etc. ont un r6le d jouer. Des approches Innovatrices
pour la diffusion des valeurs morales appropriees au
moyen de la television, du thedtre de la musique,
etc. devraient etre renforcees;

h Les institutions des secteurs public et prlve- et les
organisations regionales/internationales devraient
regulierement aider les dlfferentes Institutions
d'enselgnement et de formation dans reiaboration
des programmes complets et pertinents sur I'ethique.
A cet effet, la CEA et les autres organisations
regionales devraient aider d eiaborer des modules et
des programmes de formation specifiques pour
utilisation dans les ecoles, les institutions de formation
et les imiversites, Dans reiaboration des programmes
de formation, II faudrait prendre soin de refieter les
differents besoins des employes d tous les niveaux.

g



iv Renforcement des capacitds de mobilisation et de
gestion des ressources financieres des
gouvernements africains

1. Les depenses publiques et privees alnsi que les
investlssements determinent le niveau de I'activite economique
Les ressources financieres et les connaissances en gestion
constituent les elements cies de la promotion de la crolssance et
du developpement. A cette fin, II est necessaire de mettre en
place des mecanismes de mobilisation effective et d'utilisation
optimale des ressources. Acet egard, les mesures suivantes sont
recommandees:

a Restructurer le systeme fiscal en vue de promouvoir
I'efflclence et requite flscales, d'encourager les
investissements et Incite d I'epargne;

b Simplifier les procedures administratives en matiere
d'etablissement et de recouvrement des imp6ts;

c Integrer les sources informelles de I'epargne dans le
systeme bancaire et circuit financier formel;

d Amener d avoir confiance dans le secteur bancaire
et encourager le developpement des intermediaires
financiers et des marches des capitaux;

e Prendre les mesures appropriees pour reduire la fuite
et le rapatriement des capitaux;

f Attirer les flux de capitaux etrangers en etabllssant la
stabilite politique et un cadre macro-economique
adequat;

g Utiliser efficacement les ressources financieres
conformement aux priorites nationales etablies;

h Organiser des programmes de formation et de
gestion du developpement d I'intention du personnel
des finances publiques pour qu'il soit au courant des
innovations en matiere de gestion des finances
publiques.



v Reforms du secteur des entreprises publiques

1. Les entreprises publiques continuent d jouer un r6lecie dans
les economies africaines. Ainsi, I'efficacite de leur gestion est tres
importante pour la performance des economies nationales. C'est
pour cette raison que des considerations economiques doivent
etre pleinement prises en compte dans reiaboration des objectifs
des entreprises publiques. En effet, ces principes sont reconnus
dans les efforts faits actuellement pour reformer les entreprises
publiques.

2. Les reformes visant d reduire la taille du secteur public au
moyen du desengagement de i'Etat et/ou de la privatisation
demeureront un moyen de gestion du developpement.
Neanmoins, il est evident que le gouvernement ne peut pas
continuer d intervenir en tant qu'operateur dans tous les secteurs
de reconomie. il s'ensuit qu'un programme strategique de
reformes des entreprises publiques comporte deux composantes
essentielles d savoir : a) les mesures pour ameiiorer la
performance sans changer le type de propriete et b) le transfert
partiel ou total au secteur prive des entreprises publiques ou la
privatisation.

Amelioration des resultats des entreprises publiques

3. Les mesures suivantes sont considers comme essentielles
pour I'ameiioration des resultats des entreprises publiques :

a Les objectifs des entreprises doivent etre clairement
detinis et I'autonomie etablie par un memorandum
d'accord, des contrats de bonne execution et des
contrats-plan ou des contrats programmes. Ceci est
de nature d faciliter I'autonomie commerciale et sur
le plan de la gestion :

i Dans la clarification des objectifs, il
faudrait expliciter les conditions
determinant la strategie de I'entreprise;

ii L'autonomie donnera la liberte aux
gestionnaires de fixer les prix des
produits, de varier les types de produit,
de chercher des fonds d'investissement,

10



de recruter, licencier le personnel et faire
respecter la discipline;

Des mecanismes et procedures ratlonnels de
nomination des responsables ainsi qu'une gestion
efficace des ressources humaines doivent etre

introduits et renforces. Cela facilitera :

i L'emergence d'equipes de gestion
competentes, experimentees,
professionnelles, creatrlces et devouees;

ii L'emergence de politiques de
recrutement et de gestion du personnel
positives et favorables s'appuyant sur les
merites et un systeme de recrutement
rationnel;

iii L'emergence de politiques de gestion et
de formation axees sur les besolns
speclfiques des entreprises et destinees
d doter les dlrecteurs d'entreprises des
competences requises pour analyser les
influences interleures et exterieuressur les
resultats et la productivite;

iv La motivation et le perfectionnement
des employes, y compris une structure
des salaires et des prestations attrayant
liee d la productivite et aux resultats
dans le travail;

Ameiiorer la vlabllite financiere des entreprises
publiques pour faire en sorte qu'elles contribuent d la
croissance et au redressement des pays africains
grdce aux mesures suivantes :

i II devrait y avoir une acceptation
consciente de la rentabilite financiere
en tant qu'objectif majeur des
entreprises publiques. II est important de
sensiblliser les responsables et les
gestionnaires d la necessite de chercher

11



d rentabillser financierement la gestion
des entreprises publiques pour accroitre
repargne, la formation de capital ainsi
que les rendements de I'lnvestlssement
pour la nation;

ii || est necessaire de determiner une
structure du capital adequate pour les
entreprises publiques etant donne que la
sous-capitalisation est un des grands
probiemes des entreprises publiques
africaines. Pour cela, il faut contrdler la
composition du capital et la rentabilite
au moyen des principes et pratiques
d'analyse financiere tels que le revenu
du capital employe (ROCE) du rapport
dette/capital social, etc. des indices
financiers speciaux devraient etre etablis
pour mesurer la rentabilite;

iii || est necessaire d'identifier des criteres
pour determiner les entreprises malades
et potentlellerment malades au moyen
d'indices financiers acceptables;

d Des opportunites d'adaptation et d'innovation
technologiques doivent continuer d etre pleinement
exploitees en vue d'une utilisation optimale
constante des capacites;

e Les operations de I'entreprise doivent s'inscrlre dans
le cadre de la culture de I'entreprise. Cela est vital
pour la creativite et I' innovation, les styles et les
pratiques de gestion efficaces, rutilisation optimale
des equipements, de la technologie, du materiel et
des fournitures de i'usine et pour le contrdle de la
qualite.

Privatisation

4 L'experience de la privatisation en Afrique etailleurs montre
la necessite d'operer ce processus d'une matiere ordonnee. Les
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mesures suivantes ont ete recommandees pour que le processus
de privatisation solt un succes :

a La privatisation n'est pas une operation d effectuer
de maniere ad hoc. II doit y avoir un plan d'actlon
solgneusement eiabore sur la base d'une etude
detainee du secteur des entreprises publiques et
d'une analyse des probiemes specifiques de chaque
entreprise;

b Le programme de privatisation doit etre clairement
lie aux efforts globaux de retorme economique, de
developpement du secteur prlve et tenir compte de
la concurrence;

c La responsabilite du programme doit etre confiee d
un organisme d'execution independant. Le calibre
et les competences techniques du personnel de la
categorle professionnelle de cet organisme doivent
etre de niveau tres eieve. Le travail qu'effectue
I'organlsme doit beneticler d'un appul politique sans
reserve au niveau le plus eieve;

d La valeur des entreprises devrait etre clairement
etablie avant sa cession, par des experts
independents;

e Tout doit etre fait pour expliquer le programme au
grand public. Si I'on veut que se fasse toujours dans
la transparence le transfert des avoirs, les aspects
publicitaires de ce programme ne devraient pas etre
sous-estimes;

f A mesure que le programme de privatisation
avance, il doit y avoir des evaluations periodiques de
ce qu; a ete realise par rapport au plan d'actlon et
d revolution des clrconstances economiques.
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vi Accrolssement de la capacite en matiere
d'entreprlse et promotion du developpement du
secteur prive

1. De plus en plus il est reconnu que la croissance future en
Afrique depend des entrepreneurs, des marches et du cadre
politique propice mis en place par les gouvernements.

2. Les entreprises prlv6es sont un moyen dynamlque et
potentiellement efficace de repondre aux nouveaux detis du
developpement dans la region, notamment la cooperation
economique regionale. Cela peut se faire par le blals de co-
entreprises entre entrepreneurs africains de difterents pays.

3 L'une des lecons fondamentales apprise en matiere de
gestion du developpement au cours de ces dernieres annees et
qui aujourd'hui guide les programmes de retorme globale, c'est
que i'intervention du gouvernement donne les meilleurs resultats
lorsque les politiques vont de pair - plut6t quecentre les forces du
marche. Tel doit etre le prinolpe directeur d'un programme
strategique pour la mise en place des capacltes en matiere
d'entreprlse et pour un developpement plus pousse du secteur
prive en Afrique, Les principals priorites et mesures seraient
notamment les suivantes:

a Stabilite politique: I'entreprenariat quel que soit le
niveau auquel ii se situe, ne peut se developper dans
un contexte d'instabilite politique. La communaute
des affaires et les fonctionnaires ont ia lourde
responsabilite d'informer I'opinion publique sur la
relation entre la stabilite politique et la conflance
dans les affaires. Les partenaires de I'Afrique dans le
developpement devraient, eux aussl, prendre des
mesures concretes pour favoriser la consolidation du
processus democratique et de la stabilite politique
dans le region;

b Gestion economique competente, services publics
efficaces et infrastructure appropriee: les mesures
visant d stimuler, developper et promouvolr I'esprit
d'entreprlse dans la region doivent reposer sur une
base solide qui est une gestion economique salne,
des services publics efficaces, une attitude d'esprit
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positive d regard des affaires et une infrastructure
fla ble;

Promotion des investissements: I'investissement
etranger et les co-entreprlses doivent etre
encourages si I'on veut acceierer le transfert des
competences en matiere de gestion et dans d'autres
domaines ainsi que des capacltes et de mise au
point de la technologie. Les missions envoyees d
I'etranger ou les campagnes de publicite au niveau
international, devraient etre precedees par
I'instauration d'un envlronnement commercial
satisfaisant dans le pays. Par ailleurs, les organismes
de promotion de I'investissement et d'autres
institutions publiques doivent d'abord instaurer une
"fonction de service" (plutot qu'une fonction de
verification ou de reglementation uniquement) pour
aider ies entrepreneurs qui exercent au niveau local;

Efablirune capacite institutionnelle pour ('elaboration
et la coordination des politiques ainsi que des
systemes d'information sur le comportement au
niveau micro-6conomique et au niveau du marche:
II devrait y avoir, au sein du gouvernement, une
capacite institutionnelle ratlonnelie pour reiaboration
des politlques, I'analyse de sensibility (pour prevoir
I'effet probable de mesures donnees) et la
coordination des politlques. Un gouvernement
africain, quel qu'il soit, cherchant d donner une
orientation strategique en ce qui concerne la
promotion de resprit d'entreprise dans le cadre
general des priorites et objectifs de developpement,
doit aussl en premier lieu rassembler et diffuser
I'information de base sur retendue et la nature des
entreprises existantes d tous les niveaux, y compris les
liens (ou leur absence) entre les societes et les
probiemes ou difficultes rencontres ainsi que sur le
comportement au niveau micro-economique et au
niveau du marche;

Developpement des marches et institutions financiers:
les societes de commandite par actions et les
marches de capitaux se developpent lentement
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dans les pays africains et les entrepreneurs dans le
secteur moderne n'ont pas la latitude necessaire
pour exploiter cette source de financement et ne
peuvent se plier d la discipline necessaire pour
travalller sous la pression des marches de valeur ou
de capitaux. Par consequent, il faut porter une
attention particuliere aux rdles et au developpement
des institutions fina ncieres, le but etant de promouvoir
la versabilite, la souplesse et I'efficacite des marches
financiers et de capitaux et des institutions bancaires.

4. Des recommandations specifiques pour les niveaux
particuliers d'entreprlse sont, entre autres, les suivantes :

a Mesures pour promouvoir les micro-entreprises dans le
secteur informel:

(i) Le rdle des reseaux de marches: les micro-
entrepreneurs peuvent venir d bout des limitations de
la taille du marche et d'autres contraintes en
etablissant des liens avec les entreprises du secteur
moderne. Les entrepreneurs du secteur informel
peuvent acceder d des marches plus importants ainsi
qu'd I'information et aux avis concernant des
questions telles que des methodes de gestion et de
production ameiiorees et une meilleure conception
des produits grdce d des liens avec le secteur
moderne. Par ailleurs, de tels reseaux ou liens de
marche constituent souvent des mecanismes plus
efficaces pour le transfert du savoir-faire et pour
I'assistance, plus que les reseaux constitues de
services gouvernementaux et d'organisations non
gouvernementales;

(il) Le rdle du gouvernement et des ONG: souvent les
marches n'arrivent pas d etabllr des liens pour
diverses raisons dont une information Incomplete
entre coilaborateurs potentiels. Grace a des
incitations et d d'autres mesures, les gouvernements
peuvent encourager ou faclliter les liens entre les
entrepreneurs du secteur informel et ieurs
homologues mieux etablis dans le secteur moderne.
La communaute des ONG - qui souvent est un
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reservoir de connaissances et de competences en
ce qui concerne les activites et les operations au
niveau des communautes de base - peut aussi jouer
un rdle important dans I'etablissement de liens entre
les entreprises commerclales du secteur informel et
celles du secteur moderne. Une telle politique et un
appui institutionnel de ce type devraient comprendre
au minimum les trois mesures essentielles suivantes:

Formation: il importe de mettre en
place des installations et facilites
de formation technique et
professionnelle pour ameiiorer les
competences des travailleurs et
entrepreneurs dans le secteur
informel. Le gouvernement et les
ONG peuvent encourager ce
type de service inestimable et
I'etabiir dans les faits en octroyant
les subventions dlsponibles et en
offrant des incitations pour
promouvoir la pratique des
contrats d'apprentissage dans le
secteur Informel;

Credit: il importe aussi de mettre
en place des facilites de credit
visant specialement d repondre
aux besoins des petits
entrepreneurs qui, generalement,
n'ont pas de garantie ou ne
peuvent pas fournir la preuve
qu'iis sont blen etablis. Les
institutions bancalres et financieres

au niveau des collectivites de
base et de la communaute sont

bien placees pour satisfaire les
besoins non traditionnels en

matiere bancaire et devraient

etre encouragees au moyen de
politiques deiiberees;
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Appui au niveau de I'entreprise: il
convient aussi de mettre en place
des systemes d'appui au niveau
de I'entreprise tels que les centres
de services consultatifs pour les
entreprises, des systemes de
promotion pour la petite
entreprise et des installations
materielles telles que les ateliers,
les centres artisanaux, I'eau,
reiectricite et le telephone. Les
services consultatifs et de
promotion peuvent permettre de
fournir une information precieuse
ainsi qu'une assistance aux
entrepreneurs dans le secteur
informel, specialement dans des
domaines tels que la comptabilite,
la gestion, ia production et les
techniques de commercialisation;
de faciliter les liens entre les
entreprises du secteur informel et
du secteur moderne; de guider les
entrepreneurs du secteur informel
dans le labyrinthe peu familier de
la bureaucratie gouvernementale
avec laquelle ils doivent
quelquefois trailer et de
promouvoir les bienset services du
secteur informel grdce d des
expositions, des foires artisanales
et des foires commerciaies;

Mesures pour promouvoir ia petite entreprise et
I'entreprise intermediaire

(i) A mesure que la petite entreprise evolue vers
I'entreprise intermediaire, ellefait face souvent d des
contraintes telles que la limitation des capacltes de
gestion; les difficultes liees au transfert et d
('adaptation de la technoiogie et dans le cas des
micro-entrepreneurs dusecteur informel, I'insuffisance
ou le caractere peu adapte de I'appui



gouvernemental au niveau de i'entreprise. Des
mesures pour promouvoir et developper la capacite
d'entreprlse a ces niveaux de la structure de
I'entreprise dans I'Afrique d'aujourd'hui, doivent viser
d eilminer ces contraintes. Ces mesures devraient
etre les suivantes :

(a) Elimination des contraintes sur le plan de la
gestion: les approches en matiere d'education, de
developpement et de formation dans le domaine de
la gestion evoluent radicalement, on passe des
methodes classiques traditionnelles pour mettre de
plus en plus I'accent sur I'apprentlssage et la
formation informels en cours d'emploi et au sein de
I'entreprise. L'insatisfactlon d regard des methodes
traditionnelles a ouvert la vole d de nouveaux
arrangements permettant d'acquerir facilement les
competences en matiere de gestion, qui ont un
rapport direct avec les besoins des entreprises
commerciaies d creer. II decouie de cette tendance
que les entreprises privees supporteront de plus en
plus le cout de la formation de Ieurs propres cadres.
II conviendrait de conseiiler aux planificateurs et aux
responsables dans les gouvernements africains
d'etudier solgneusement les repercussions de cette
tendance pour les strategies nationales de formation
du personnel et de mise en valeur des ressources
humaines

(b) Surmonter les difficultes liees au transfert et d
('adaptation de la technoiogie; le rdle du
gouvernement est essentiel pour ce qui est de
faciliter et d'encourager le transfert, ('adaptation et
la mise au point locale de la technoiogie; en effet, il
peut offrir un cadre de politlques conformes aux
objectifs et priorites de developpement national. Par
consequent, une bonne circulation de ['information
entre le gouvernement et I'entreprise sur les besoins
precis devrait etre une partie essentielle du processus
d'eiaboratlon des politiques et entrer en
consideration lorsqu'on definit les objectifs;
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(c) Ameiiorer les systemes d'appui au niveau de
i'entreprise: les entrepreneurs, partout ou lis trouvent,
ont besoin de conseils, d'information et de divers
types de services pour monter leur affaire et regler les
probiemes qui surgissent au cours des operations.
Tandls que les reseaux de marches (les societes de
consultance privees, les banques et les organismes
financiers) ou le secteur tertiaire (les chambres de
commerce, les; organisations professionnelles de
gestion, les unlversltes, les colleges et les ONG)
peuvent fournir des services techniques et
consultatifs, le gouvernement est, cependant, tenu
d'etablir un cadre general pour le developpement
des entreprises, en font qu'6iement du processus de
planificatlon et de la prise de decisions. Mais cette
intervention doit etre concue pour etre bien
coordonnee, souple, degagee de la bureaucratie et
axee sur des resultats. Les gouvernements africains
devraient systematlquement evaluer les politiques et
mesures existantes relatives aux systemes d'appui au
niveau de I'entreprise pour les adapter aux besoins
des entrepreneurs;

Mesures pour promouvoir I'entreprise d grande
echelle

(1) Un grand nombre des recommandations faites
plus haut pour la promotion de I'esprit d'entreprlse d
des niveaux donnes s'applique aussi d la promotion
de ia capacite d'entreprlse a grande echelle. Mais
ici, les prlnclpales contraintes tiennent essentieilement
d la taille, d recheiie et d la complexite des
operations. Pour surmonter ces probiemes, les
gouvernements peuvent adopter deux strategies; ils
peuvent appliquer:

a L'approche evolutive: une approche
evolutive de I'investissement dans des
operations complexes d grande echelle
- dans le contexte d'un cadre cle
politiques favorables - constitue une
bonne base pour la mise en place de ia
capacite d'entreprise et permet



d'acquerir rexperience pour s'attaquer
d des tdches de gestion, d'organisation
ou techniques plus complexes.

L'approche "installation clefs en mains":
cette approche est une solution qui peut
etre adoptee pour assurer la croissance
de certaines Industries. La
transformation des produits alimentaires,
les boissons, le tabac, les savons et
detergents sont de bons exemples de
telles industries. En effet, dans la plupart
des pays africains, les entrepreneurs
autochtones sont bien etablis dans de
telles co-entreprises. L'une des raisons
du succes de l'approche "cies en mains"
dans ces cas, c'est que la technoiogie
est relativement simple d acquerir et d
utiliser; elle est facile d entretenir et les
produits ont ete relativement stables.

vii Renforcement de ia participation populaire dans le
developpement et ('administration

1. Les populations revendiquent energiquement leur
participation effective aux processus politique, economique et
social dans leur pays et le droit d'avoir leur mot d dire dans la
formulation des politiques et programmes touchant d leur vie.

2. Les politiques et programmes publics trop souvent sont
etablis sans qu'il soit tenu compte des besoins specifiques et des
preferences des populations directement concernees. II en
resulte un echec de ces politiques et programmes en raison de
I'inertie et de I'fndlfference de la part des populations.

3. II est clair que si I'on veut promouvoir la bonne
administration, le pluralisme democratique et inverser le declin
economique en Afrique, il faut un processus de participation
massive et d'association effective des citoyens au processus de
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prise de decisions. Un ordre politique et economique
democratique ne peut s'instaurer sans le soutien et la
participation du peuple, toutcomme les conditions humaines ne
peuvent s'ameiiorer sans les contributions totales et effectives, la
creativite et I'enthousiasme populaires de la vaste majorlte des
populations. Ainsi, la participation populate dans le
developpement peut se consolider d travers diverses mesures,
comme les suivantes:

a Creer un espace politique ou les populations et Ieurs
organisations peuvent s'epanouir et solliciter
activement la contribution des populations quand il
s'agit de decisions;

b Travailler avec le peuple et ses representors pour la
formulation des strategies de developpement dans
le but de realiser un "developpement auto-suffisant et
centre sur le peuple";

c Decentraliser le pouvoir politique et administratif au
peuple, adapter les efforts du gouvernement en
fonction des initiatives populaires et instaurer un
environnement propice qui donne veritablement le
pouvoir au peuple;

d permettre aux populations de gerer leur propre
transformation socio-economique en reconnaissant
les organisations populaires et les initiatives des
populations d la base et etablir un partenariat
cooperatif refietant les priorites africaines;

e Developper un partenariat creatif et mutuellement
benefique entre les institutions gouvernementales
locales et les ONG.

4 Le role des ONG, des organisations benevoles et des
organisations populaires merite une plus grande attention. De
telles organisations ont une responsabilite cruciale pour ce qui est
de consolider le mouvement vers le pluralisme politique et le
gouvernement democratique, en prenant des initiatives et en
entreprenant des activites telles que les suivantes :
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a Alder d promouvoir les valeurs democratiques et la
bonne administration: Les ONG et les organisations
populaires pourraient lancer des actlvites
d'education civique et des programmes pour les
services publics et encourager les critiques et les
pratiques constrictives qui aideront d institutionnaliser
les valeurs et traditions democratiques;

b Contribuer d I'etablissement et au renforcement des
institutions d6rnocratiques: Les ONG et les
organisations populaires ont un rdle primordial d jouer
pour aider d bdtir ces institutions, specialement dans
les domaines de suivi des procedures eiectorales, de
['organisation et de ia conduite des debats publics
sur des points de vue politlques divergents et la
creation de centres de recherche politiques
autonomes qui surveillent la facon dont la
responsabilite est assumee au niveau
gouvernementale;

c Aider d assurer le respect des droits de I'homme: Les
ONG et les organisations populaires sont
partlculierement blen placees pour promouvoir le
respect des droits fondamentaux du citoyen, aussi
blen au niveau du gouvernement qu'd celui des
populations. Elles pourraient s'engager dans diverses
activites utiles, y compris ('education sur les droits de
I'homme, I'assistance juridique, la recherche et les
publications, les campagnes de senslbilfsation, les
campagnes pour la reforme des lois et la ratification
des chartes Internationales et regionales;

d Aider d construire et d renforcer la societe civile: En
tant qu'ensemble d'institutions de la societe civile (et
relevant de I'administration publique), les ONG et les
organisations populaires ont la responsabilite de
renforcer ia societe civil© dans ses relations avec
I'Etat et rente dirigeante. Les ONG et les
organisations populaires devraient aider d mettre en
place et d renforcerdes institutions, des organisations
et des pratiques qui encouragent le peuple d etre
responsable de sa propre destinee;
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e Aider d sensiblliser et d mobiliser la communaute
Internationale: Les ONG et les organisations
populaires peuvent jouer un rdle appreciable dans
I'ameiloration des relations Nord-Sud d travers une
action de sensibilisation de la communaute
internationale pour qu'elle cr6e des conditions
favorables pour la solution du probleme de la dette,
I'accrolssement des flux de ressources, I'amelioration
des termes de rechange et un soutien accru aux
institutions democratiques naissantes;

f Alder a afflrmer Sa suprematie du pouvoir eiu
d6mocratiquement sur le pouvoir militaire: Les
organisations populalres peuvent aider d cet egard
en sensibilisant la societe civile d affirmer le droit d'un
pouvoir civil democratiquement eiu de contrdler
democratiquement le pouvoir militaire;

g Aider d garantir i'lntegrite, la responsabilite et la
transparence au sein du gouvernement: Les ONG et
les organisations populaires peuvent aider d garantir
I'lntegrite des gouvernements en, jouant le rdle
d'organisme de surveillance et en renforcant le rdle
des organismes de surveillance. Les activites
potentieiles des ONG comprennent, entreautres, des
evaluations periodlques sur la responsabilite des
fonctionnaires et le soutien pour une presse libre.

viii Decentralisation pour un developpement durable

1, La decentralisation a toujours ete reconnue comme un
moyen de promouvoir le developpement socio-econormique.
Dans beaucoup de pays, les resultats n'ont pas repondu d cette
attente parce que les efforts de decentralisation se limitaient d
deconcentrer et d deieguer les responsabilltes plutdt que la
devolution du pouvoir d parflr du centrevers des unites regionales
et des autorites locales,
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2, Plusieurs facteurs dont les principaux sont les mauvais
resultats des Etats africains en matiere de centralisation, les
revendlcations pour une participation effective des populations
au developpement et d I'administration et la generalisation des
processus democratiques se sont tous combines pour donner une
nouvelle impulsion d la decentralisation.

3. Si I'on veut que la decentralisation contribue au
developpement socio-economique et permette de satisfaire la
volonte populaire, certaines mesures seront necessaires, dont
notamment les suivantes :

a Determination accrue d deieguer le pouvoir. Les
gouvernements devraient faciliter le transfert du
pouvoir aux unites sous-nationales
(autorites/communautes regionales ou locales). Cela
devrait etre appuye par une legislation appropriee et
accorder des ressources adequates aux autorites
locales. De plus, des efforts devraient etre depioyes
pour hablliter les populations locales, accroitre les
capacltes de gestion de I'administration locale et
faire en sorte qu'elies prennent effectivement les
decisions cies pour leur permettre de s'acquitter
effectivement de Ieurs responsabilites;

b Promotion du partenariat entre le gouvernement
central, les unites sous-nationales et les ONG: II
devrait y avoir un veritable partenariat entre le
gouvernement central et les unites sous-nationales.
Les tendances dictatorlales de I'autorlte centrale
devraient etre abandonnees en faveur du dialogue
et du compromis lorsqu'on traite de domaines
potentiels de conflits. Les institutions de
I'administration locale devraient d leur tour
promouvoir un partenariat mutueilement benefique
avec les organisations populalres et les ONG operant
au niveau local;

c Renforcement de la capacite de direction des
institutions locales: La priorite devrait etre accordee
d la formation d la gestion du personnel de
I'administration locale, des conseillers des
municipalites et des villages et des cadres des ONG.
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Cela est necessaire pour developper les capacites
de direction et les competences professionnelles du
personnel pour une meilleure expression des besoins
et des points de vue d ce niveau. Cela permettra
aussl aux dirigeants locaux de prendre I'initiative en
ce qui concerne les options, les programmes et les
plans.

ix Renforcement de ia participation des femmes et
accroissement de Ieurs competences pour une
participation effective dans la gestion du
developpement

1. En depit du fait que les femmes constituent plus de 50% des
populations africaines et assument la plus grande partie des
responsabllltes dans le domaine economique, elles n'ont jamais
beneficie de la place qu'elles meritent.

2. Une strategie de developpement centree sur I'homme ne
peut pas se permettre d'Ignorer plus de la moitie de la
population. La marginalisation des femmes se constate dans tous
les domaines, en particulier pour ce qui est de leur participation
dans les domaines politiques et de gestion.

3. Les femmes africaines doivent beneficier des memes
chances que les hommes pour contribuer au developpement
national en occupant les postes de direction importants. Compte
tenu de leur marginalisation anterieure, des dispositions doivent
etre prises pour s'assurer qu'eiles s'acquittent efficacement de
ieurs responsabllltes. II faut, d cet effet, des efforts et des mesures
consclents pour assurer que les femmes jouent un rdle majeur
dans la vie politique et dans la gestion du developpement:

a La discrimination d regard des femmes dans la
fonction publique et en matiere d'emploi public
devrait etre reconnue. Des mesures appropriees
devraient etre prises pour garantir I'acces equitable
des femmes a I'emploi dans le secteur public,
specialement d des postes de direction, de prise de
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decisions et d'applicatlon des decisions et
specif iquement dans des domaines
traditlonnellement fermes aux femmes tels que les
ministeres de la planification, des finances, des
affaires etrangeres, de la defense et de ia securite
nationale, et la magistrature;

Dans le secteur prive ou les femmes sont engagees
dans un certain nombre d'activites parml lesquelles
le commerce et la production vlvriere, elles ne
donnent generalement pas leur pleine mesure et leur
productivite n'est pas optimale du fait
essentiellement qu'elles n'accedent pas comme il se
faut aux ressources financieres, tephniques et autres.
Pour cette raison, les mesures visantd faciliter I'acces
des femmes au credit, la formation d la gestion
d'entreprise, I'acces d la technoiogie devraient etre
encouragees par le gouvernement, les institutions du
secteur prive et les ONG;

En particulier, une forte proportion de femmes
africaines est engagee dans une large gamme
d'activites dans le secteur informel. A cet egard, il
faut qu'il y ait, de la part des gouvernements
africains, des efforts consclents visant d instaurer un
cadre propice pour que ce secteur prospere et
assure specialement la prosperite, des millions de
femmes entrepreneurs qui y operent. A cet effet, II
importe avant tout que les gouvernements changent
radicalement d'attitude d regard du secteur
informel;

Historiquement les femmes et les filles n'ont pas, en
matiere d'enseignement en general et surtout dans
les domaines scientiflque et technique, les memes
chances que les hommes et les gargons. Les
gouvernements africains devraient instituer des
mesures pour accroTtre la participation des femmes
dans ces domaines et leur permettre d'obtenir de
meilleurs resultats. II faudrait aussi etablir ou appuyer
des programmes de formation pour fournir aux
femmes les competences et I'experience
appropriees en matiere de gestion;
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e Reconnaissant les rdles multiples, les responsabllltes
familiales et d'autres difficultes que les femmes
rencontrent pour faire des etudes superieures, les
gouvernements devraient instituer des mesures
d'encouragement, notamment offrlr des bourses et
mettre en place des structures de soutien d la famine
pour encourager les femmes d faire, en plus grand
nombre, des etudes superieures;

f Paralieiement, on ne saurait ignorer les taux
alarmants d'anaiphabetlsme chez les femmes dans
les pays africains pas plus que la necessite d'appuyer
les efforts d'alphabetlsation des adultes et
d'encourager Intervention des ONG dans ce
domaine;

g Sur le lieu de travail dans les secteurs public et prive
ainsi que dans les organisations benevoles, des
mesures visant d garantir requite et la justice en
matiere d'acces des femmes aux opportunltes
d'emploi, devraient etre encouragees. Des mesures
efficaces devraient etre instituees ou renforcees et
mises en oeuvre pour mettre fin au harceiement
sexuel sur le lieu de travail;

h Par deld ces mesures, il faudrait reconnoitre les
lourdes responsabilites qui accompagnent les
multiples rdles des femmes en tant que
reproductrices et productrices. Les gouvernements
africains devraient mettre en place des systemes
d'appui tels que le travail d temps partiel, des
horairesflexibles, desgarderies d'enfants, de services
de sante maternelle et infantile pour les femmes qui
travaillent ou qui poursuivent des etudes;

i Les attitudes culturelles et les pratiques coutumieres
contribuent enormement d perpetuer les mythes en
ce qui concerne les relations entre les sexes, ce qui
ne fait que freiner davantage la promotion de la
femme. A cet egard, les gouvernements ont la
responsabilite majeure de faire comprendre ces
questions au public. Parexemple, la sensibilisation sur
les questions generiques et des programmes de



senslbllisation pourraient figurer dans les programmes
scolaires. Des organisations non gouvernementales
cies telles que les medias, les organisations religleuses
et les organisations de femmes devraient aussi
partlciper actlvement aux actlvites de sensibllisatlon
et d'education du public sur ces questions;

j Une question etroltement iiee est I'existence
simultanee du droit coutumier, du droit religieux et du
droit constitutlonnel, droits qui entrent en confiit et
ont donne lieu d cies manipulations et entraine la
confusion. Les gouvernements africains devraient
revolr solgneusement les dispositions qui se
recouvrent en vue d'harmoniser toutes les lois qui
portent sur ia condition de la femrne;

k En outre, tous les gouvernements africains qui ne I'ont
pas d6ja fait, sont pries de revoir Ieurs constitution et
legislation dans le but de declarer illegales toutes les
formes de discrimination, en raison du sexe. Les
moyens d'executlon devraient aussi etre renforces;

I Etant donne I'lnsuffisance des donnees et de
i'lnformation sur la situation des femmes dans la
plupart des pays africains, les gouvernements
devraient prendre cies mesures appropriees pour
creer ou appuyer des infrastructures et services pour
la recherche et la collecte exhaustives des donnees
afin qu'il y ait dans la mesure du possible une
desegregation par sexe des donnees sur le
developpement;

m C'est oux organisations de femmes et aux femmes
elles-memes qu'il revient en definitive de sensibiliser
le public aux questions generiques et d ('importance
qu'il y a d assurer regallte entre les sexes. Mais les
mouvements de femmes semblent etre faibles dans
presque tous les pays africains. Les femmes doivent,
par consequent, avec un soutien approprie, prendre
['Initiative de renforcer les mouvements de femmes
afin qu'iis puissent detendre leur cause plus
efficacement.
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x Optimisation de I'utilisation de la technoiogie de
•'information dans I'administration publique africaine

1. La technoiogie de I'information est un element vital pour
('amelioration de ia gestion du developpement. L'utilisation de
cette technoiogie facilite le stockage et la recherche de
I'information et des donnees, et rend efficace le flux de
I'information. Les elements cies d'un programme strategique
seront notamment les suivants :

a Remplacement des equipements vleux et demodes,
particulierement dans les domaines des mini-
ordlnateurs et des ordinateurs centraux;

b Elimination des incompatibilites et de la grande
diversite des equipements fournis par divers
donateurs;

c Normalisation et harmonlsatlon meilleures des

techniques de stockage des donnees;

d Creation de bases cie donnees africaines sur la base
d'enquetes sur les besoins des utllisateurs;

e Mise au point et amelioration des techniques de
traitement des donnees textueiles;

f Augmentation ciu nombre de micro-ordinateurs dans
les bureaux du gouvernement ainsi que dans le
secteur prive et dans les organisations benevoles;

g Promotion de la formation du personnel en matiere
d'informatique;

h Creation de reseaux de micro-ordinateurs,

2. La mise en oeuvre de ce programme strategique necessite
les actions suivantes:

a Une strategie nationale de technoiogie de
I'information;
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ne planification adequate pour I'introduction ou
I'extension des technologies de ['Information dans les
systemes d'administration publique avec des
previsions budgetaires appropriees;

Acceptation accrue de I'utillsation de la technoiogie
de ['information aux plus hauts niveaux du systeme
de I'administration publique;

Formation des fonctionnaires de I'Etat en matiere
d'informatique et creation de services pour la mise
au point de logiciels dans le pays par le biais d'une
assistance exterieure;

Remunerations et incitations appropriees pour le
personnel specialise en informatlque.
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II ROLE DES AGENTS NATIONAUX. REGIONAUX ET EXTERIEURS
DANS L'ACCROISSEMENT DE LA CAPACITE DE GESTION DU
DEVELOPPEMENT EN AFRIQUE

i La necessite de mesures concertees

1. La mise en oeuvre du programme strategique dependra de
la disponibilite des agents d difterents niveaux, agissant
individuellement et de concert, pour redoubler d'efforts afin
d'accroitre la capacite de gestion du developpement. La
responsabilite premiere d cet egard incombe aux Etats membres.
II est possible de realiser beaucoup simplement en faisant les
choses avec plus d'efficacite et de determination. Les conditions
dans de nombreuses regions d'Afrique sont telles que cela exige
une reflexion et une action hardies et creatives ainsi que la
mobilisation de la volonte politique. Dans une situation aussi
difficile que celie dans laquelle I'Afrique se trouve dans lesannees
90, seules les initiatives qui renforcent et soutiennent I'espoir de
redressement et d'amelioration peuvent venir d bout du
decouragement et de I'inertie.

2. Dans ce contexte, il importe que davantage d'institutions
puissantes soient disposees d laisser assez de place pour les
initiatives d'autrui. Les efforts de developpement futurs doivent
plutdt accorder au secteur prive et aux organisations non
gouvernementales un rdle considerablement eiargi,
conformement d une strategie qui implique la necessite d'un
pluralisme plus grand et d'une decentralisation de la prise de
decisions.

3. Les progres futurs dependront de la facon dont sera
negociee cette transition vers un pluralisme institutionnel plus
grand et une participation plus large d la mobilisation et d la
gestion des ressources necessaires au developpement.

4. L'idee d'instaurer un environnement propice s'applique d
tous les niveaux : les donateurs vis-d-vis des pays beneticiaires, les
organisations regionales vis-d-vis des organisations nationales et
les gouvernements vis-d-vis du secteur prive, des ONG et des
organisations populaires. L'accroissement de la capacite en
matiere de developpement doit de plus en plus etre impulse de
la base plutdt que du sommet comme c'6talt le cas dans le
passe.
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ii Role des agents nationaux

1, Un defl majeur pour les agents d recheiie nationaie est de
faire en sorte que I'environnement dans lequei le developpement
se deroule devienne favorable aux initiatives privees et publiques.
Plus precisement, les divers agents nationaux peuvent prendre les
mesures suivantes pour accroitre la capacite de gestion du
developpement.

2. L'Etat

a Revoir les lois et regiementations afin qu'elles
favorlsent davantage les activites en matiere
d'entreprlse tout en faisant en sorte que le domaine
public ne soit pas davantage affaibli par des mesures
illicites;

b Favoriser un cilmat politique dans lequel le debat
public d propos des politiques nationales specifiques
est favorise et renforce pour eiarglr la participation
des agents sociaux d reiaboration de politiques;

c Maintenir ia stabilite politique et lancer les mesures
necessaires pour rendre le systeme de gouvernement
plus transparent et responsable devant le public;

d Instaurer un environnement macro-economique
favorable;

e Developper et renforcer les marches de capitaux
nationaux en vue d'accroitre la capacite nationaie
de flnancement des initiatives de developpement;

f Veiller d une utilisation meilleure et plus efficace des
ressources publiques, par exemple en utilisanf les
fonds provenant de la privatisation pour financer des
projets specifiques comme la retorme des entreprises
publiques;
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3. Milieux d'affaires

a Permettre aux petits entrepreneurs d'avoir plus
facilement accds aux marches et aux facilites de
credit;

b Encourager la mise au point et I'utilisation de
technologies s'inspirant des idees et des ressources
interieures;

c Developper un sens de rethique et de la
responsabilite sociale parmi les hommes d'affaires
afin de faire en sorte que I'image de marque de ce
secteur denote I'honnetete et le souci non seulement
du profit mais aussl du developpement;

d Creer un partenariat avec les instituts et universites
afin de promouvoir la recherche appliquee et la
formation;

e Encourager et garantir les reinvestissements de
benefices dans le pays afin d'accroitre la confiance
necessaire pour attirer les investissements etrangers
qui sont vitaux pour le developpement national;

4. Les populations, Ieurs organisations et les ONG
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a Etre pretes d prendre des initiatives et exploiter de
nouvelles possibilites;

b Encourager un partenariat avec le gouvernement et
les milieux d'affaires afin de promouvoir I'esprit
d'entreprlse et renforcer la gestion du
developpement;

c Contribuer d creer un environnement propice d
I'investissement et aux affaires en favorisant les
traditions democratiques, la cohesion nationaie et la
stabilite;



d Creer et renforcer les institutions de la societe civile
qui jouent un rdle de gardien des institutions
publiques;

e Mobiiiser des ressources locales grdce d des activites
d'auto-assistance en guise de contrepartie aux
contributions exterieures en vue du developpement
local;

f Eduquer les communautes de base pour qu'elles
tirent profit de I'encadrement existant, notamment
des cooperatives, des systemes de credit et
d'epargne, etc.;

g Mettre en place des reseaux et structures de
communications permanents viables et efficaces
pour echanger ies informations, diffuser les
innovations et les reussites en matiere d'entreprlse
privee;

5. Universites et autres centres de recherche et de formation

a Intensifier les contacts avec le gouvernement
afin d'accroitre la contribution des experts et
groupes de reflexion nationaux d ('elaboration,
d la mise en oeuvre et d revaluation des
politiques, strategies, programmes et projets
nationaux;

b Revoir les programmes d'enseignement pour
tenir compte des realites africaines actuelles et
dispenser aux etudiants des connaissances leur
permettant de faire face aux probiemes
actuels et futurs, en general, et de relever le
defi de la gestion du developpement, en
particulier;

c Prendre les mesures necessaires en
consultation avec les gouvernements et
d'autres agents appropries pour retenir le
personnel enseignant et I'encourager, par des
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incitations, d etre plus productif aussi bien en
matiere d'enseignement que de recherche;

Prendre I'initiative de la mise au point et de la
promotion de la technoiogie locale et y
participer en tirant profit des idees et des
ressources disponibles d la fois d i'lnterieur qu'd
I'exterieur des instituts de recherche existants;

Mettre en place un r6seau de gestionnaires,
de chercheurs, d'admlnistrateurs et de
scientifiques travaltlant dans les services
publics, les milieux d'affaires et d'autres
secteurs en vue du transfert des connaissances
pour des applications dans ie monde des
affaires;

Promouvoir la cooperation inter et intra-
africaine entre etablissements d'enseignement
superleur.

iii Rdle des acteurs regionaux et sous-regionaux

1. Si chaque pays doit eiaborer des politiques et mettre en
place des capacites adaptees d ses propres detis et possibility,
les acteurs regionaux et sous-regionaux jouent toutefois un rdle
important comme catalyseurs des nouvelles idees, promoteurs
d'une plus grande mobllite des competences sur ie continent et
avocats de I'Afrique et des approches africaines dans les
instances internationales.

2. Un bon nombre des propositions specifiques figurant dans
I' Agenda ainsi que sa philosophiefondamentale de responsabilite
partagee en matiere de gestion du developpement permettront
une meilleure mise en oeuvre du Traite instituant la Communaute
economique africaine.

3. S'agissant en particulier de la mise en oeuvre du
Programme strategique, ces acteurs sont appeies, entre autres,
d assumer les responsabilites suivantes:
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a Promouvoir la mise en oeuvre effective du
Programme strategique pour les annees 90 et du
Tralte instituant la Communaute economique
africaine;

b Cooperer pour mobiliser les ressources aupres de la
communaute Internationale en vue de la mise en
oeuvre du Programme strategique;

c Contribuer d assurer le developpement axe sur
i'homme, la democratle, la participation populaire,
la mise en place destitutions participatives et la
bonne administration;

d Aider d mettre en place des mecanismes regionaux
et nationaux pour le maintlen de la paix, le
renforcement de la paix et le reglement des litiges;

e Promouvoir et faciliter la diffusion et ('adaptation des
reussites en matiere d'entreprises privees et des
techniques efficaces de gestion du developpement
entre pays africains;

f Faciliter la creation d'entreprlses multinationals aux
niveaux sous-regional et regional;

g Contribuer d renforcer I'efflcacite et le sens de la
responsabilite dans le secteur public et d ameiiorer le
fonctionnement des entreprises en organisant des
seminaires et des ateliers regionaux d I'intention des
gestionnalres, desadminlstrateurs.etc, et encourager
I'etablissement de reseaux qui reiieraient les
organismes nationaux de surveillance et les
associations professlonnelles s'occupant de ces
questions;

h Faciliter I'etablissement et le maintlen d'un dialogue
entre les experts africains en vue de revaluation de
nouveaux concepts et methodes dans les domaines
de la gestion du developement et de la promotion
de I'entreprise;
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I Promouvoir la irecherche appliquee Inter-pays et
('analyse compare© des politiques en matiere de
gestion du developpement et de promotion de
I'entreprise;

j Encourager, selon qu'il conviendra, le recours au
personnel afrlcain en facllitant sa participation d la
prestation de services consultatifs et d d'autres
actlvites d travers le continent;

k Creer des reseaux d'experts autochtones recrutes
dans toute I'Afrique et dans ia diaspora;

I Analyser les experiences pays par pays pour etablir
des principes generaux et des pratiques et faire
connaTtre ces principes et pratiques aux formateurs
et aux decideurs d travers des conferences et par
d'autres moyens appropries;

m Coordonner les activites au niveau de la region et
des sous-regions de facon d eviter les doubles
emplois et le mauvais usage de competences et de
ressources limitees;

n Exprimer clairement le point de vue africain
notamment en ce qui concerne ie recyclage de la
dette, I'obligation de rendre compte d recheiie
international et les priorites enoncees dans le
Programme strategique, et ce par le blals de ia
participation aux travaux des instances
Internationales ou les probiemes de developpement
de I'Afrique sont examines.

iv Role des agents ext6rieurs: Gouvernements, ONG et
milieux d'affaires

1. Le principal objectif du Programme strategique est de
renforcer I'autonomie et les capacites nationales. De toute
evidence, cette tdche incombe au premier chef aux pays
africains,

2. La plupart de ces pays auront besoin pendant encore un
certain temps d'un important appui exterieur qui compieterait
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Ieurs efforts. Les partenaires de I'Afrique peuvent contribuer dans
une large mesure au renforcement de la capacite de gestion du
developpement.

3. Mais il faut se rendre compte que, vu la maniere dont elle
a ete generalement fournie dans le passe, I'assistance technique
n'a pas eu I'impact souhaite. Cela s'expliqueessentiellement par
le fait qu'une telle assistance est souvent "determinee par le
donateur" et congue pour I'execution de projets et programmes
specifiques selon les instructions du donateur plutdt que pour la
creation et le malntien de la capacite locale. Le probleme reside
aussl en partle dans le fait que les divers aspects de la gestion du
developpement - tel que demontre dans le present document -
sont lies entre eux et necessitent une Intervention simultanee sur
plusieurs fronts.

4, Dans I'execution du Programme strategique, ies
responsabllltes principales des agents exterieurs et en particulier
des organismes donateurs seraient les suivantes :

a Fournir un appui et des ressources exterieures
substantieiles en vue du renforcement de la gestion
du developpement en Afrique;

b Coordonner le financement et I'assistance et les axer
sur les domaines prioritalres qui sont de nature d
favoriser le renforcement des capacltes et
I'autonomie aux niveaux national, sous-regional et
regional. Uneautre modalite serait d'etablir un fonds
de developpement politiquement et juridiquement
independant (voir proposition);

c Fournir les moyens d'une utilisation plus efficace de
I'assistance technique. Des modalites et des
arrangements institutionnels novateurs sont
necessaires. Cela pourrait inclure ('utilisation des
montants devant etre rembourses au titre de la dette
pour financer le renforcement des capacltes de
gestion du developpement;

d Fournir une assistance pour une mellleure
administration. Cela devrait inclure la promotion de
la responsabilite sur les plans national et international.

39



40

En particulier, les donateurs et les institutions
financieres devraient etre prets d endorser la
responsabilite (y compris la responsabilite financiere)
de tout echec du fait des avis qu'iis ont donnes;

Appuyer les programmes destines d mettre un terme
d I'exode des competences et d inverser ce
processus;

Les ONG international devraient agir en faveur
d'un appui suffisant au Programme strategique,



Ill MECANISMES POUR LA COORDINATION, L'ECHANGE
D'INFORMATIONS ET LA CONSTITUTION DE RESEAUX

1. II exlste aux niveaux national, sous-regional, regional et
international, un grand nombre d'institutions et d'organisations qui
pourraient apporter des contributions et quisont censees prendre
une part active d I'execution du Programme d'action strategique.
Aussi faudra-t-ii mettre en place les mecanismes necessaires d la
coordination de Ieurs actlvites, d rechange d'lnformations et d la
constitution de reseaux:

a La coordination generale devrait etre assuree par la
CEA et, en particulier, sa Division de I'administration
publique, des ressources humaines et du
developpement social. II est par consequent
essentiel de renforcer les moyens dont dispose cette
division, pour lul permettre de contrdler I'execution
du Programme d'action strategique et d'assurer
efficacement la liaison avec les pays africains ainsi
qu'avec les Institutions et reseaux interesses par
I'execution du Programme d'action;

b La CEA et I'Association africaine pour I'administration
publique et la gestion sont invitees, dans le cadre de
la table ronde annuelle de cette association, d se
pencher sur les questions relatives au Programme
d'action strategique et d proceder d une evaluation
reguliere de retat d'avancement de son execution;

c La CEA devrait tirer parti des services techniques et
des moyens offerts par les instituts nationaux et
regionaux de gestion du developpement. Cette
information devrait etre pubiiee sous forme de
repertoire d I'intention de I'ensemble des utilisateurs :
organisations, gouvernements, bailleurs de fonds,
ONG, instituts de gestion de developpement, etc.;

d Les gouvernements africains, les bailleurs de fonds, les
instituts de gestion et autres organismes sont
instamment pries d'aider la CEA d constituer le
repertoire en repondant rapidement d ses requetes;
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e Pour faire un meiileur usage de la vaste gamme de
travaux de recherche qui sont continuellement
effectues sur la gestion du developpement en
Afrique, on propose que la CEA mette sur pied un
centre special d'echange d'informations sur la
recherche en Afrique;

f L'asslstance technique fournle aux difterents pays
africains et au niveau regional represente un
potentiel pour le transfert de donnees d'experience
vers d'autres pays de la region, La CEA est par
consequent encouragee d faire I'inventaire de
I'assistance technique fournie d I'Afrique dans le
domaine de la gestion du developpement;

g La CEA devrait renforcer sa cooperation avec les
organisations sous-reglonaies et regionales ainsi
qu'avec les associations professionnellesd'Afrique en
vue d'assurer ('execution effective du Programme
d'action strategique;

h La retorme des entreprises publiques en cours dans la
plupart des pays africains est consideree comme
I'une des principales questions de developpement en
Afrique. II convient d'en suivre regulierement
revolution au niveau regional afin de fournir d
d'autres pays interesses des informations sur ses points
forts et ses faiblesses. Le Centre international des

entreprises publiques et ses membres africains sont
par consequent pries d'organiser des activites de
recherche et d'assistance technique, qui seraient
executees par des institutions nationales africaines
organisees en reseau. il est egalement propose que
I'aide Internationale relative d ce domaine soit

canalisee par ce reseau;

I Le Programme d'action strategique pour la gestion
du developpement en Afrique devrait etre distribue
aux parties interessees dans les pays donateurs. Des
tribunes speciales telles que ceile qu'offre la reunion
annuelle aux Etats-Unis de ('Association d'etudes

africaines devraient etre utiiisees pour populariser le
contenu du Programme et I'etat d'avancement de



son execution. A cet effet, des tables rondes
speciales seront organlsees regulierement, par
exemple en collaboration avec I'African Task Force
on African Development, groupe mixte d'intellectuels
africains et americains;

La CEA est invitee d convoquer une conference
internationale chargee de proceder d un examen d
mi-parcours de I'execution du Programme d'action
en 1996 ainsi qu'une conference pour I'examen final
de la Decennie, en decembre 2000. A ['occasion de
ces deux reunions, i'etat d'avancement de
['execution du Programme sera evalue et les mesures
appropriees seront prises;

Encourager I'investissement etranger et les co-
entreprises en vue d'acceierer le transfert des
competences de gestion et autres, les capacites
technoiogiques et de developpement.
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ANNEXE I

PROGRAMME



PROGRAMME

Lundi 8 mars 1993

8 heures - 9h45 Inscription

lOheures- llh30* SEANCE D'OUVERTURE

• Discours d'ouverture de M.
Layashi Yaker, Secretaire
general adjoint de I'ONU et
Secretaire executif de la
CEA

• Discours d'ouverture de S.E,
Meles Zenawi, President du
Gouvernement de transition
de I'Ethiopie

llh30- I4h30 Dejeuner

I4h30-I8h30 Table ronde sur la
responsabilisation des femmes
dans les domaines economique et
de la gestion

I4h30-I4h45 Remarques preiiminaires de:

M. Layashi Yaker
Secretaire general adjoint
de I'ONU et Secretaire
executif de la CEA

I4h45- I5hl5 • Communication de MARIA
NZOMO, Universite de
Nairobi sur les femmes dans
ia fonction publique: leur
statut, I'acces et les
strategies de promotion".

* II est demande aux participants d'etre en place au plus
tard d 9h45.



15hl5 - 16hl 5 Discussion

Presidente :

Mme Simon Testa,

Ministre de I'educatlon
(Seychelles)

16hl5 - 16h30 Pause

16h30 - 17 heures m Communication de Zelnab
El-Bakry, Banque africaine
de developpement sur "Un
programme pour le
perfection nement des
capacites et la
responsabiiisation de la
femme africaine
entrepreneur"

17 heures - 18 heures Discussion

President© :
Mme Aissatou Kane,
President© de I'Association
des femmes de I'Afrique de
1'Ouest francophone
(Mauritanie)

Mardi 9 mars 1993

MatinSe

8h30 - 11 heures Groupe: Apergu global de la gestion du
secteur public en Afrique

President:

Ali D. Yahaya
Secretaire general de I'AAPAM

8h30 - 9h45 Communications de:

• Dele Olowu, Universite
Obafemi Awolowo d'lle-lfe,



Nigeria, sur la crise de
I'administration publique en
Afrique et les detis pour
ameiiorer la productivite.

• Rwekaza S. Mukandala,
Departement des sciences
politiques et de
I'administration publique de
i'Universite de Dar-es-
Salaam, Tanzanie sur la
gestion de I'entreprise
publique en Afrique: les
resultats passes et les roles
nouveaux.

• Ladipo Adamolekun,
Banque mondiale,
Washington D.C. sur "la
retorme administrative: une
evaluation"

• Peter Koehn, Universite du
Montana, Etats-Unls
d'Amerique sur " ia
decentralisation en vue du
developpement durable:
possibilites et contraintes".

9h45- 11 heures Discussion

11 heures- 11 hi 5 Pause

11 hi5 - 13h30 Groupe: L'administration publique et le
d6fi du developpement et de la
transformation structurelle

President:

Sali Dairou
Ministre de la fonction publique,
Cameroun



11 hi5 - 12 heures Communications de:

M. J. Balogun, Groupe
consultatif regional
multidisciplinaire de la CEA,
CEA sur "La gestion de
I'ajustement structurel et de
la transformation

structurelle: un examen

critique du role nouveau du
secteur public dans le
developpement de
I'Afrique"

Herbert Girkes, Systeme
panafrican pour
I'information sur le

developpement (PADIS),
CEA sur: "La technoiogie de
I'information dans ia gestion
du secteur public: les defis
et les possibilites".

Hamadan Benaissa, Division
des societes transnationales
et de ia gestion du
Secretariat de I'ONU, New
York sur: "Comment assurer

une mobilisation et une

utilisation efficaces des

ressources financieres:
revolution des strategies et
les orientations futures en

matiere de planification et
de gestion financieres"

12 heures - 13h30 Discussion

13h30 - 15 heures Dejeuner



Apr$s-midi

15 heures - 16h30 Groupe : Democratie, responsabilite et
participation populaire

President:
Abdul Mohamed
Groupe Inter-afrlcain

15 heures - 16 heures Communications de:

• Michael Chege, Fondation
Ford, Harare, Zimbabwe sur
: "Qu'entend-on par
administration

democratique ?"

• Sadig Rasheed et
Getachew Demeke, Division
de I'administration publique
des ressources humaines et
du developpement social,
CEA sur "Democratie,
participation populaire et
bonne administration: le rdle
des organisations populaires
et non gouvernementales"

• Hassan Adebayo Sunmonu,
Organisation de I'Unite
syndicale africaine, Accra,
Ghana sur : "Democratie,
participation populaire et
bonne administration : le
role des organisations
populaires et non
gouvernementales"

• Sadig Rasheed, CEA sur :
"La promotion de la morale
professionnelle et de la
responsabilite dans la



fonction publique en
Afrique"

16 heures - 17 heures Discussion

17 heures - 17hl5 Pause

17hl5-19 heures Groupe : Promotion de I'esprit
d'entreprlse et developpement du
secteur prive

President:
Goran Hyden
Universite de Floride

17h15 - 18 heures Communications de:

• David Luke, Division de
I'administration publique,
des ressources humaines et
du developpement social
de la CEA sur : "La
promotion de I'esprit
d'entreprlse: tendances,
questions et perspectives"

• Imonitie Christopher Imoisili,
Association consultative des
employeurs, Nigeria sur :
'revolution des relations
entre le Gouvernement et
les milieux d'affaires : le
passage de I'encadrement
direct a un rdle de
rdglementation et de
soutien".

• Rhomari Mostafa, I'Ecole
nationaie d'administration
publique, Rabat, Maroc sur
: "Les experiences en
matiere de privatisation en



Afrique : queiques etudes
de cas"

18 heures - 19 heures Discussion

Mercredi 10 mars 1993

MatinSe

8 heures - 13 heures Groupe : Les perspectives
concernant la mise en place
d'une capacite regionale pour la
gestion du developpement

President:

O. Fadahunsi
Directeur assistant
Secretariat du
Commonwealth

8h30-ll heures Communications de:

• Herbert M.A. Onitri, Projet du
PNUD sur la Communaute
economique africaine,
Addis-Abeba "Realisation de
la Communaute
economique africaine:
Implications et gestion"

• Association africaine pour
I'administration publique et
la gestion (AAPAM), Nairobi
(Kenya) "Perspectives
regionales quant d la mise
en place et d ['utilisation
des capacites pour ia
formation, la recherche et
la formulation de politiques:
Experience de I'AAPAM"



8

Institut africain de

developpement
economique et de
planification (IDEP), Dakar
(Senegal) "Perspectives
regionales quant a la mise
en place et d I'utillsation
des capacites pour la
formation, ia recherche et
la formulation de politiques:
Experience de I'lDEP"

CAFRAD, Tanger (Maroc)
"Les d e f i s d u

developpement: Experience
du CAFRAD"

ESAM1, Arusha (Tanzanie)
"Perspectives regionales
quant d la mise en place et
I'utillsation des capacites
pour ['education et la
formation dans le domaine

de la gestion: Experience
del'ESAMr

Programme de recherche
pour les universites d'Afrique
de I'Est et d'Afrique austraie
(ESAURP), Dar-es-Salaam
(Tanzanie) "Mise en place et
utilisation des capacites
pour la recherche, la
formation et les politiques
dans les pays de I'ESAURP:
Queiques experiences"

Frans B. Lenglet, IDE,
Banque mondiale
"Programme UNEDIL,
PNUD/IDE/OIT pour le
renforcement des



etablissements de formation
en gestion en Afrique"

11 heures - 11 hi5 Pause

11 hi5 - 13 heures Discussion

13heures - 14h30 Dejeuner

Apr&s-midl

14h30 - 16h30 Groupe: Appui exterieur pour la mise en
place des moyens institutionnels et de
gestion en Afrique

President:
Tom Vraalsen
Ministre des affaires etrangeres de
Norvege

14h30 - 15h30 Communications de:

• O. Fadahunsi,
developpement de la
gestion et programme de
bourses de
perfectionnement,
Secretariat du
Commonwealth, Londres
"Appui exterieur d la mise
en place des moyens
institutionnels et de gestion:
tendances passees et
nouvelles p r i o r i t es:
experience du Secretariat
du Commonwealth"

• G.M. Wolde, Banque
africaine d e
developpement "Appui
exterieur pour la mise en
place des moyens
institutionnels et de gestion:



tendances passees et
nouvelles priorites:
experience de la Banque
africaine d e
developpement"

• E. Prikmajer, Centre
international des entreprises
publiques dans les pays en
developpement (ICIPE)
"Appui exterieur pour la
mise en place des moyens
institutionnels et de gestion:
tendances passees et
nouvelles priorites:
experience du Centre
international des entreprises
publiques dans les pays en
developpement"

15h30 - 16h30 Discussion

16h30- 16h45 Pause

16h45-18h45 Groupe: Domaines prioritaires pour le
renforcement de la gestion du
developpement en Afrique au cours des
annees 90 et au-dela

President:

Sadig Rasheed,
CEA

16h45 - 17h45 Communications de:

• Goran Hyden, Universite de
Floride, Etats-Unis "Domaines
prioritalres pour le
renforcement de fa gestion
du developpement en
Afrique au cours des
annees 90 etau-deid"
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17h45- 18h30

Jeudi 11 mars 1993
MatinSe

9heures- I0h30

10h30- 10h45

10h45 - 13 heures

13 heures- 14h30

Apr&s-midi

14h30- 16h30

16h30- 16h45

CEA "Elements d'un
Programme strategique
pour la gestion du
developpement en Afrique
dans les annees 90"

Discussion

Reunions de groupes de travail
Groupe de travail n°l: Programme
strategique pour la gestion du
developpement en Afrique dans les
annees 90

Groupe de travail n°2:

i) Mecanismes de
coordination, d'echange
de I'information et
d'etablissement de reseaux

II) Appui auxinitiatives visant d
renforcer les capacites de
gestion du developpement
en Afrique

Pause

Reunions de groupes de travail
(suite)

Dejeuner

Etablissement des rapports de
groupes de travail

Pause
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16h45 - 18h45

Vendredi 12 mars 1993

9heures - 17 heures

17heures - 18h45

18h45 - 19 heures

12

Presentation des
groupes de travail

rapports de

Journee libre pour les
participants/elaboration du
Programme strategique pour la
gestion du developpement en
Afrique dans les annees 90

Presentation et adoption du programme
strategique

Cloture de la Conference regionale



ANNEXE II

LISTE DES PARTICIPANTS



LIST OF PARTICIPANTS OF THE REGIONAL CONFERENCE

ALGERIA/ALGERIE

His Excellency Mr. Amar Bendjama
Ambassador of Algeria
Embassy of Algeria
Addis Ababa, Ethiopia

Mr. Ahmed Hachemi

Deuxieme Secretaire

Embassy of Algeria
P.O. Box 5740

Addis Ababa, Ethiopia

ANGOLA

H.E. Mr. Luis de Almeida
Ambassador of Angola
Embassy of Angola
Addis Ababa, Ethiopia
Tel. No. 510085

Mrs. Genoveva Da C. Lino Policarpo
Director, National Coordination
and Dinamization of S.E.P.D.M
Luanda, Angola
Telex: 33 87 45

Mr. Gualberto Lima Campos
Director D P G C P
Ministry of Finance
Luanda, Angola

Mrs. E. D. P, Silva Jose Martins

Economist

Ministerio Das Financas

Luanda, Angola
Tel: 334330 (Res.)



Mr. Manuel Gomes dos Santos
First Secretary
Embassy of Angola
Addis Ababa, Ethiopia
Tel. No. 513456

BENIN

H.E. Mr. A. Antoine Gbegan
Ministre de la Fonction Publique
et de la Retorme Administrative

B.P. 907

Cotonou, Benin
Tel. No. 229) 313112

BURUNDI

Mr. Augustin Nkengurutse
Director

Bureau ASAP
B. P. 1480

Bujumbura, Burundi
Tel. No, 22 74 21

Fax No. (257) 228715

CAMEROON/CAMEROUN

His Excellency Mr. Sail Dairou
Minister of Public Service and Administrative

Reforms

Bastos, Yaounde
Cameroon

Tel: 22 03 56/23 08 00 (Off.)
20 50 90 (Res.)

Mrs. E. Ngo Basse
Inspecteur General
MINASCOF

Yaounde, Cameroun
Telex No. 8211 KN
Tel: 23 14 68



Mr. Oumarou Dalil Abdoulaye
Chef De Division Formation et Stages
Ministere Fonction Publique
Yaounde, Cameroun

Tel: 22 03 26
Fax: 23 08 00
Telex: 8597 KN

CAPE VERDE

Mr. Jose Haisa Neves
Cadre Superieur da Ministere de
I'Administration Publique et Affaires
Parliamentaires

B.P. 200
Praia, Cape Verde
Tel: 61 37 73

61 57 72

CHAD/TCHAD

M. issaka Palkoubou
Directeur

MTPT

B.P. 828
Ndjamena, Tchad
Fax: 51 26 02
Tel: 51 23 24

M. Madou Sangueh
Economiste/ Science etudes et

Prospectives
Min. Affaires Etrangeres

B.P. 746
Ndjamena, Tchad
Telex: 5238 KD



CONGO

Mr. Maurice Badila Makaya
Directeur-General de I'Economie

B.P. 64

Brazaville, Congo
Tel: 83 43 24poste417

Dr. Jean-Jacques Baloula
Conseiller Economique
Ambassade de la Repubiique du Congo
Addis Ababa

COTE D'lVOIRE

Mile Yao Affoue

Minister de ia Promotion de la Femme

Ingenieur Agronome
20 B.P. 1044

Abidjan, Cote d'lvoire
Tel: 21 64 79

Mr. Gaston Yao Koffi

Charge d'Affaire
Ambassade de la Cote d'lvoire

P.O.Box 3668

Addis Ababa, Ethiopia
Tel. No. 711213

Mr. Latte N.L, Ahouanzi

Sous Directeur des Procedures et de

la Reglementation
Minister de I' Emploi et de la Fonction

Publique
B.P. V256Abj.
Abidjan, Cote d'lvoire
Tei. No. 210023/211603



Mr. Pierre Memlin
Embassy of Cote d'lvoire
P.O. Box 3668
Addis Ababa, Ethiopia

ETHIOPIA

Mr. Geremew Mekonnen
Senior Expert
Ethiopian Civil Service Commission
Addis Ababa, Ethiopia

Mr. Getachew Ta'a
Acting Head
Department of Training

Organization and Methods
Ministry of Labour and Social Affairs
P.O. Box 2056
Addis Ababa, Ethiopia

Mr. lyob Tesfu
Head/Production and Maintenance Management
Department

Ethiopian Management Institute
P.O. Box 23511

Addis Ababa

Tel, No. 113343

Mr, Alemayehu Gessese
Ethiopian Management institute
Addis Ababa, Ethiopia
Tel. No. 150294, Fax No. (251) i! 512799

Dr. Bakary Simaga
RADEV (ONG)
P.O. Box 60233
Tel. No. 514963
Addis Ababa, Ethiopia



Mr. Gessesse Tadesse

Secretary
RADEV (ONG)
P.O. Box 60233

Addis Ababa, Ethiopia
Tel. No. 514963

Mr. Aklilu Tadesse

Lecturer

Addis Ababa University
P.O. Box 32652

Addis Ababa, Ethiopia

Mr. Abdul Mohammed

TDTER-AFRICA GROUP

P.O. BOX 1631

Addis Ababa, Ethiopia
Tel: 51 03 83 (Off.)

51 67 26 (Res.)

DJIBOUTI

H.E. Ambassador Djibril Djama Eiabe
Ambassador

Embassy of Djibouti
Addis Ababa, Ethiopia

Mr. D. Yacui Ahmed

Fonctionnaire

Embassy of Djibouti
Addis Ababa, Ethiopia

EGYPT/EGYPTE

Dr. Mohamed El Bassiiouni

Minister Plenipotentiary
Embassy of the Arab Republic

of Egypt
P.O. Box 2580

Addis Ababa, Ethiopia



Mr. Aly Elhefny
Counsellor
Embassy of the Arab Republic

of Egypt
P.O. Box 2580
Addis Ababa, Ethiopia

Prof. Baher Atlam

Vice-Dean

Faculty of Economics and
Poiiticai Science

Cairo University
40 Sobhy Fahmy St. Heliopoli
Cairo, Egypt
Tel. 732933

EQUATORIAL GUINEA

Mr. N. Ntugu Abeso Oyana
First Secretary
Tel. No. 610034
Embassy of Equatorial Guinee
Addis Ababa, Ethiopia

FINLAND

Mr. K. Vovvonen

Attache
Embassy of Finland
Addis Ababa, Ethiopia
Tel No. 513900

GABON

H.E. Ambassador Emmanuel Mendoume-Nze
Ambassador

Embassy of Gabon
Addis Ababa, Ethiopia
Tel. No. 611075



Mr. Alfred Moungara
Premier Conseiller
Embassy of Gabon
P.O. Box 1256

Addis Ababa, Ethiopia
Tel. No. 611075

Mme. Catherine Mendoume-Nze
Conseiliere des Affaires Sociales
Embassy of Gabon
Addis Ababa, Ethiopia
Tel No. 611075

GAMBIA

Ms. fsatou Njie Saidy
Executive Secretary
The Gambia Women's Bureau
C/O The Vice-President's Office
State House, No. 47 Kairaba Avenue Banjul,
The Gambia

Tel. No. 28730
Fax No. 27034

Mr. Yusupha A. Kan
Director

Policy Analysis Unit
Office of the President
State House

Banjul, The Gambia
Fax: (220) 27034
Telex:2204 PRESOF GV

Tel: (220) 28929; 27881 (Off.)
(220) 95750

GUINEE/GUINEA

His Excellency M. Fassou Rene Loua
Ministre de la Reforme Administrative
Fonction Publique et du Travail
B.P. 533

Conakry, Repubiique de Guinea
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Mr. Ibrahima Camara
Directeur National
Ministry of Labour
C/o Embassy of Guinee
Addis Ababa, Ethiopia
Tel. No. 651308

Mr. Alpha Ibrahima Sow
Conseiller

Embassy of Guinee
Addis Ababa, Ethiopia
Tel. No. 651308

Mr. Ibrahim Soumah
First Secretary
Embassy of Guinee
Addis Ababa, Ethiopia

KENYA

Hon. Adan M. Noir
Deputy Minister in Vice-President
& Ministry of Economic Planning

Nairobi, Kenya
Tel: 33 81 11 (Off.)

His Excellency Mr. J.B. Tuma
Ambassador of Kenya
Kenya Embassy
Addis Ababa, Ethiopia
Tei. No. 610033

Mr, Mukiria Muturi
Chief Economist
Office of the Vice-President

and Ministry of Planning and
National Development

P.O. Box 30005
Nairobi, Kenya



Dr. Maria Nzomo
Senior Lecturer
Institute of Diplomacy and

International Relations
University of Nairobi
P.O. Box 30197

Nairobi, Kenya

Mr. Mohamed Lugh
Second Secretary
Kenya Embassy
Addis Ababa, Ethiopia
Tel. No. 610033

Mr. Samuel M./ Nduati
Kenya Embassy
P.O. Box 3301

Addis Ababa, Ethiopia
Tel. No. 610033

LIBERIA

H.E. Ambassador Thomas C.T. Bestman
Ambassador

Embassy of Liberia
Addis Ababa, Ethiopia
Tel. No. 513655

Mr. David J. Saryee, JR.
Counsellor

Embassy of Liberia
Addis Ababa, Ethiopia, Tel. No. 513655

Ms. Genevieve A. Kennedy
First Secretary
Embassy of Liberia
Addis Ababa, Ethiopia
Tel. No. 513655
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LIBYA

Mr. Khalifa M. Med

Counsellor

Embassy of the Great Socialist
People's Libyan Arab Jamahiriya

Addis Ababa, Ethiopia

MALAWI

Mr. M. P. Magwira
First Secretary
Embassy of Malawi
P.O. Box 2316

Addis Ababa, Ethiopia
Tel. No. 712440

MALI

Mr. Fousseyni Samake
Directeur de Cabinet

Ministere de la Fonction Publique et
du Travail

B.P. 80

Bamako, Mali
Tel. 223431/227020

MAURITANIA/MAURITANIE

Mr. Lafdal Abdel Wedoud

Directeur General de I'ENA
de Nouakchott

Nouackchott, Mauritanle

Telex No. 865MTN

Tel. No. 53022/53222/53367
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MAURITIUS

Mr. Soocramanlen Vithilingem
Principal Assistant Secretary
Staff Management and Management Development Unit
Port Louis, Mauritius
Tel; 201 1398 (Off.)

454 3694 (Res.)
Fax: 230-2129528

MOROCCO/MAROC

Mr. Mohamed Birouk
Permanent Secretary
Ministry of Administrative Affairs
Rabat, Maroc

Prof. Mostafa Rhomari
Professeur a I'ENAP
Rabat, Maroc
Fax No. (212) 7.730231

Mr. Mohamed Rassifi
Charge de Cooperation International
Ministere des Affaires Economiques et Sociales
Rabat Morocco

Mr. Mohamed Hajoui
Professor In Public Administration
Ecole Nationaie d'Administration
de Maroc

Rabat Maroc
Tel, (07) 670060

MOZAMBIQUE

H.E. Mr. Daniel Antonio
Ambassador of Mozambique
Embassy of Mozambique
P.O. Box 5671
Addis Ababa, Ethiopia
Tel. No. 710020
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Mr. Carlos Lwanga Sabonete
Ministry of State Administration
Chief of Department
Rua d Radis Mozambique
P.O. Box 4116

Maputo, Mozambique
Tel: 42 33 35 (Off.)

74 34 80 (Res.)
Fax: 42 87 34 on 42 86 65

or 42 51 30

Mr. Alexandre Manjite
Third Secretary
Embassy of Mozambique
P.O. Box 5671
Addis Ababa, Ethiopia
Tel. No. 710020

NAMIBIA

H.E, Ambassador Hinyangerwa P. Asheeke
Ambassador

Embassy of Namibia
P.O. Box 1443
Addis Ababa, Ethiopia

Ms. Sonja A. Poller
First Secretary
Embassy of Namibia
P.O. Box 1443
Addis Ababa, Ethiopia
Tel. 611966

Fax No. 612677

Mr. James Thubazumbe

Counsellor

Embassy of Namibia
P.O. Box 1443
Addis Ababa, Ethiopia
Tel. No. 611966
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NIGERIA

Mr. Katoke Folarin Adebolu
Director-General

Establishment & Management Services
Federal Secretariat
Phase I, Ikoyi
Lagos, Nigeria

Prof. L, Adele Jinadu
Director-General
Administrative Staff College of Nigeria
I.M.B. 1004

Topo-Badagry
Nigeria
Tel: 732300-4
Fax: 234-01-617506

Prof. Dele Olowu

National Council on Inter-governmental
Relations

P.M.B. 261

Abuja, Nigeria
Tel: 09-5232968/5230225

or

Department of Public Administration
Obafemi Awolowo University
lle-lfe, Nigeria
Tel: 036-233337

Dr. Imonitie C. Imoisili
Director-General

Nigeria Employers' Consultative Association
(NECA)
P.O. Box 2231
Lagos, Nigeria
Tel: 01-860314
Fax : 234-1-860309

Mr. Fatai Abiodun Salami
Establishment & Management Services
Federal Secretariat
Phase I, Ikoyi, Lagos, Nigeria
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RWANDA

Ms Pauline Nylramasuhuko
Ministre de la Famille et de

la Promotion Feminine

B.P. 969
Kigali, Rwanda
Tel. No. 85901
Fax No. (250) 76263
Telex. 22528 UNDP RW

Mr. Anastase Nteziyaremye
Directeur des Strategies de

Developpement Communal et Regional
Ministere du Plan
Kigali, Rwanda
Tel' (250) 75113 Ext 228
Fax: (250) 76263 (PNUD)
Telex: 22528 UNDP RW

SUDAN

Mr. Mohamed Yousif Abdalla
First Secretary
Embassy of Sudan
Addis Ababa
Ethiopia
Tel. No. 516477

SENEGAL

Mrs. Fatou Sow
Chercheur
Department des Sciences humaines
IFAN, Universite Cheikh Anta Diop
B.P, 206
Dakar, Senegal
Fax No. (221) 24 1998 C/O The Population Council
Tel: (221)25 00 90/20 03 55
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SIERRA LEONE

His Excellency Mr. A. E. Koroma
Sierra Leone Embassy
Addis Ababa, Ethiopia
Tel: 71 00 33/71 10 90

Mr. Emmanuel Osho Coker

Principal Assistant to the Secretary
National Provisional Ruling Council
State House

Freetown, Sierra Leone
Fax: 222250

Telex: 3230 PRISEC SL

Mr. Bangura William Sebara Bangura
Counsellor/Head of Chancery
Embassy of Sierra Leone
Addis Ababa, Ethiopia
Tel. No. 710033

SEYCHELLES

Her Excellency Simone Testa
Minister for Education

Victoria

Mahe, Seychelles

Tel: 248- 24357 (Off)
248-44158 (Res.)

Fax: 248-25166

Telex: MINED SZ 2305

Ms. Marja MacGaw
Director General

Human Resources Division

Ministry of Administration and Manpower
P.O. Box 56

Victoria, Seychelles
Fax: 24936

Tel: 24041 (Off)
24369 (Res.)
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SWAZILAND

His Excellency Mr, David Motsa
Minister of Labour and Public Service

P.O. Box 170

Mbabane, Swaziland
Tel: 42188 (Off.)

Mr. Eric Joseph Vilakazi
Under Secretary
Ministry of Labour and Public Service
Mbabane, Swaziland
Tel: 43521 (Off.)

TANZANIA

Mr. William H. Shellukindo

Principal Secretary
Prime Minister and First Vice
President's Office

P.O. Box 3021
Dar es Salaam, Tanzania
Fax: 46935

Telex: 41352
Tel: 46204 (Off.)

35699 (Res.)

Mrs. Priscilia Ole Kambaine
Director, Women Affairs and Children
Ministry of Community Development
Women's Affairs and Children

P.O. Box 3446

Dar es Salaam, Tanzania

Mr. Francis Mwaipaja
Second Secretary
Embassy of Tanzania
P.O. Box 1077

Addis Ababa, Ethiopia
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Dr. Rwekaza Mukandala
Professor

University of Dar es Salaam
P.O. Box 35042

Dar es Salaam, Tanzania
Tel: 48252 (Off.)

48549 (Res.)
Fax: 44274
Telex: 41327

TUNISIA

Miss. Zghidi Hayet
Administrateur Conseiller
Sous Directeur

Premier Ministre Tunisie
Tunis, Tunisia
Tel: 796275/796944

UGANDA

Hon. Bwambale Loice
Deputy Minister
Ministry of Women in Development
P.O. Box 7136

Kampala, Uganda
Fax: 041-256 374 Kampala

His Excellency Mr. Jovan Kolany
Ambassador of the Republic of Uganda
P.O. Box 5644
Addis Ababa, Ethiopia

Tel: 51 31 14 (Off.)
51 31 29 (Res.)

Mr. James Kalebbo
Director

Uganda Management Institute
P.O. Box 20131

Kampala, Uganda

Tel: 256176, 259722 (Off.), 242634 (Res.)
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Mrs. Joyce Onek
Second Secretary
Embassy of Uganda
P.O. Box 5644
Addis Ababa, Ethiopia
Tel: 51 31 14 (Off)

61 12 37 (Res.)

UNITED STATES OF AMERICA (USA)

Prof. Peter Koehn
Professor and Director of International

Programs
University of Montana
USA
Fax: 406-243-2797
Tel: 406-243-2288

Professor Goran Hyden
Department of Political Science
University of Florida
Gainesville, Florida 32611-2036
USA
Fax: (904) 392-2435
Tel: (904) 375 - 0285 (Res.)

(904) 392-6539 (Off)

ZAMBIA

Hon. Dr. Kabunda Kayongo, MP.
Minister of Sport, Youth and Child
Development

P.O. Box 50195
Lusaka, Zambia
Fax: 223996
Telex: 223995
Tel: 223995 (Off.)

254447 (Res.)

19



Mr. Robert H. Mataka

Director

Management Services Board
Cabinet Office

P.O. Box 50995

Lusaka, Zambia

Fax: 223507

Telex: 40237

Tel: 223507 (Off.)
291131 (Res.)

Mr. G.M. Wakumelo

Charge d'Affaires
Embassy of Zambia
Addis Ababa, Ethiopia

Mr. Mathews Charles Muzongwe
First Secretary
Embassy of Zambia
Addis Ababa, Ethiopia
Fax: 711475

Telex: 21065

Tel: 711302

ZIMBABWE

Mrs. Hope Cynthia Sadza
Commissioner

Public Service Commission

P.O. Box 8080
Causeway, Harare
Zimbabwe

Tel: 727595 (off)

Dr. Samuel T. Agere
Director-General

Zimbabwe Institute of Public

Administration and Management
P.O. Box 126

Harare, Zimbabwe
Fax: 169-386

Tel: 44003 (Off.)
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Mrs. Faith Muguti
First Secretary
Embassy of Zimbabwe
Addis Ababa, Ethiopia
Tel: 61 38 77 (Off.)

INTERNATIONAL ORGANIZATIONS AND ASSOCIATIONS

AFRICAN ASSOCIATION FOR PUBLIC ADMINISTRATION
AND MANAGEMENT IN AFRICA (AAPAM)

Mr. Ali D. Yahaya
Secretary-General
AAPAM

P.O. Box 48677

Nairobi, Kenya
Tel: 254-2-521844

Fax: 254-2-52 18 45

AFRICAN ASSOCIATION FOR WOMEN IN RESEARCH AND

DEVELOPMENT (AAWORD)

Ms. Veronica Mullei

Executive Secretary
AAWORD

B.P. 3304

Dakar, Senegal

AFRICAN DEVELOPMENT BANK (ADB)

Mr. Gebre Michael Woldu

Chief, Planning Division
ADB

B .P. 316

Abidjan, Cote d'lvoire
Tel: (225) 20 41 52
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Ms. Zeinab El Bakri
WID Coordination Office

African Development Bank
(ADB)

Abidjan, Cote d'lvoire
Fax: (225) 20-4907 ADB
Tel: 20 57 41 (Off.), 43 36 31 (Res.)

Mr. Merkorewos Hiwot
Economist

Representative Office
African Development Bank (ADB)
P.O. Box 5794

Addis Ababa, Ethiopia
Tel: 61 13 78

AFRICAN TRAINING AND RESEARCH CENTRE
IN ADMINISTRATION FOR DEVELOPMENT (CAFRAD)

M. Mamosi Lelo
Expert
CAFRAD

B.P. 310

Tangier, Morocco
Tel: 212-9-942624/32/52
Fax: 212 9 94 14 15
Telex: 33664 M

COMMONWEALTH SECRETARIAT

Dr. Olu Fadahunsi
Assistant Director

Management and Training Services
Division

Commonwealth Secretariat
Marlborough House, Pall Mall
London SW1

United Kingdom
Fax: 071-9300827
Telex: 27678

Tel: 071-839 3411 (Off.)
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EASTERN AND SOUTHERN AFRICAN MANAGEMENT INSTITUTE (ESAMI)

Mr. Washington Njuru
Director/Management Consulting Services
ESAMI
P.O.Box 3030
Arusha, Tanzania
Telex: 42076
Tel: ++255-057-8383

EASTERN AND SOUTHERN UNIVERSITIES RESEARCH
PROGRAMME (ESAURP)

Mr. Godfrey Mutakyahwa
Senior Researcher
ESAURP
P.O. Box 35121
Dar es Salaam, Tanzania
Fax: 73684
Telex: 41327 UNISCIE/ 41561 UNIVIP
Tel: 73689/90 (Off.)

73619 (Res,)

INTERNATIONAL CENTRE FOR PUBLIC ENTERPRISES (ICPE)

Dr. Edo Pirkmajer
Acting Assistant Director
International Centre for Public
Enterprises

P.O. Box 92
Ljubljana, Slovenia
Fax: 3861 346389
Tel: 3861 214211
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ORGANIZATION OF AFRICAN TRADE UNION UNITY
(OATUU)

Mr. Hassan A, Sunmonu

Secretary-General
OATUU

P.O. Box M 386

Accra, Ghana

Fax: (233-2) 77 26 21
Telex: 2673 OATUU

ORGANIZATiON OF AFRICAN UNITY (OAU)

Ms. Hirut Befekadu

Chief, Women's Section
OAU

P.O. Box 3243

Addis Ababa, Ethiopia
Tel: 51 77 00

Mrs, Joka Bangura
Consultant to OAU Women's Unit

OAU

Addis Ababa, Ethiopia

Mrs. Yetunde Teriba

Women Affairs Officer

OAU, Addis Ababa, Ethiopia

M. Libere Buzingo
Chief of Industry
OAU

Addis Ababa, Ethiopia

M. Ngardoumlao Mbondsim Sahndoi
OAU

Addis Ababa, Ethiopia
Telex: OAU ADDIS ABABA
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RADEV

Dr. Simaia Bakary
RADEV/O.N.G.

P.O. Box 60233

Addis Ababa, Ethiopia
Fax: 515833

UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME (UNDP)

Mr. Ousmane Sila

UNDP Representative to OAU
and Chief Liaison Office with ECA

Addis Ababa, Ethiopia
Tel: 51 59 19

M. Tamba Baldeh

UNDP/RLO
UNDP

Addis Ababa, Ethiopia
Tei: 51 59 19/51 10 37

M. Waegenaere Xavier
UNDP/RLO
P.O. Box 5580

Addis Ababa, Ethiopia
Tel: 51 59 19/51 44 24

Ms. Hanna Gutema

National Programme Officer
UNDP Representation to OAU and
Liaison Office with ECA

P.O. Box 5580

Addis Ababa, Ethiopia
Tel: 51 59 19 (Off.)

20 11 90 (Res.)
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UNITED NATIONS DEPARTMENT OF ECONOMIC AND
SOCIAL DEVELOPMENT (UNDESD)

Mr, Abdelia Zoubi
Inter-regional Adviser
UNDESD

One UN Plaza DC-1 Rm 922
New York N.Y 10017
USA

Fax: 212 963 2916

UNITED NATIONS AFRICAN INSTITUTE FOR
ECONOMIC DEVELOPMENT &PLANNING (IDEP)

Mr. Philip K. Quarcoo
Head, Training Division
IDEP

Dakar, Senegal
Fax: 22 29 64
Telex: 51579 SG
Tel: 23 10 20 (Off.)

24 98 39 (Res,)

UNITED NATIONS FUND FOR WOMEN (UNIFEM)

Ms. Aster Zewdie

Regional Program Advisor
UNIFEM, 19 Rue Prchapps, B.P. 154
Senegal, Dakar

UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION
(UNIDO)

Dr. Peter Manoranjan
UNIDO Country Director and Representative
to ECA and OAU

UNIDO

P.O. Box 5580

Addis Ababa, Ethiopia
Tei: 51 42 45
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WORLD BANK

Mr. John Graves
Financial Adviser, Africa Region
World Bank
Washington D.C, 20433
USA
Tel: 202 473-4338
Fax: 202 477 0499

WORLD VISION INTERNATIONAL

Mr. Tsega Wolde Mariam
East African Regional Director
World Vision International
P.O. Box 3330
Addis Ababa, Ethiopia
Fax: (2511)25 22 80
Telex: 21228

Mr. W/Michael Negussie
Operations Director
World Vision Ethiopia
P.O. Box 3330
Addis Ababa, Ethiopia
Tel: 611355 (Off.)/(2511)25 22 80

UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSION FOR AFRICA
SECRETARIAT (UN ECA)

Mr. Layashi Yaker
United Nations Under-Secretary-Generai and
Executive Secretary of the Economic
Commission for Africa
UNECA
Addis Ababa, Ethiopia
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Dr. Sadig Rasheed
Director

Public Administration, Human Resources and
Social Development Division (PHSD)
UN ECA

P.O. Box 3001

Fax (2511)514416
Telex 21029 ET

Addis Ababa, Ethiopia

Dr. Asmelash Beyene
Project Co-ordinator
Special Action Programme for Administration
and Management in Africa (SAPAM)-African
Regional Project

UN ECA

Addis Ababa, Ethiopia

Mr. Ejeviome Eloho Otobo
Project Expert
Special Action Programme for Administration
and Management in Africa (SAPAM)-African
Regional Project
UN ECA

Addis Ababa, Ethiopia

Dr. M. Jide Balogun
Senior Regional Advisor
ECA Multi-disciplinary Regional
Advisory Group
UN ECA

Addis Ababa, Ethiopia

Mr. J. Bassi

Chief, Public Administration, Management
and Finance Section

Public Administration, Human Resources and
Social Development Division
UN ECA

Addis Ababa, Ethiopia
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Mr. P.H. Chiwona
Chief, Human Resources Development Section
Public Administration, Human Resources and
Social Development Division
UN ECA
Addis Ababa, Ethiopia

Dr. Getachew Demeke
Project Co-ordinator
Popular Participation in Development Project
Public Administration, Human Resources and
Social Development Division
UN ECA
Addis Ababa, Ethiopia

Dr. David Luke
Public Administration Officer
Public Administration, Human Resources
and Social Development Division

UN ECA
Addis Ababa, Ethiopia

Mr. J.M.B. Simelane
Public Administration Officer
Public Administration, Human Resources and
Social Development Division
UN ECA
Addis Ababa, Ethiopia

Dr. R. Bardouille
Economic Affairs Officer
Public Administration, Human Resources and
Social Development Division
UN ECA
Addis Ababa, Ethiopia

Dr. M. Sethi
Project Officer
ECA/IOM Return of Skills Programme for
Africa (RESPA)
Public Administration, Human Resources and
Social Development Division

UN ECA, Addis Ababa, Ethiopia
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Mr. Gaoussou Traore

Chief UNIFAD/UNFPA Section
UN ECA

Addis Ababa, Ethiopia

Mr. Crispin Grey Johnson
Regional Advisor
ECA Multi-disciplinary Regional Advisory Group
UN ECA

Addis Ababa, Ethiopia
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