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I.

A.

GENERALITES

INTRODUCTION

E. ECA. ECM. 2/4
Fran\;ais

1. La pr~occupation croissante caus~e par la d~gradation de la situation sur Ie
continent africain a suscit~ au cours des dix dernieres ann~es plus d'une s~rie

d'~tudes dans lesquelles des organisations directement int~ress~es comme l'OUA. la
CEA et d'autres organismes des Nations Unies et la Banque mondiale se sont
employ~es A diagnostiquer la situation et A y trouver des remedes~ ces ~tudes. A
leur tour. n'ont fait que confirmer Ie bien-fond~ de ces pr~occupations•• Si les
diff~rents diagnostics et les diff~rents remedes ont.parfois vari~, tout au mains
pour ce qui est de l'importance relative attach~e aux diff~rents facteurs en cause,
chacun est unanime A reconnaitre la s~v~rit~ et les dimensions de la crise actuelle.

2. Les mesures classiques sont suffisamment ~loquentes. Avec la stagnation de la
-_._.. production globale (Le taux moyen de croissance du PIB n' a ~t~ que de 0,8 p , 100

par an en 1980~85). la production par habitant diminue en fait A un rythme
d'environ 2 p. 100 par an si l'on tient compte de l'accroissement d~mographique.

'ir.&0'~i'·I';·'estim~ A',·2 ;9p.' 'WO"par' an';' 'Plus' par t i cu l i.er ement;;'la stagnation 'de 1 'agriculture
"". ~> -afr Lca i.ne s 'est traduite par une contraction de la production v i.vr i ere par habitant

'''. ., de quelque 10 p , 100 au cours des dix dernieres annees , Par voie de consequence ,
'~:;.;'.~'c,.,,' la d.:!pendance de l' Afrique A I' ~gard des importations de c~r~ales en provenance du

monde d~velopp~ a plus que doubl~ pendant 1a m~me p~riode, de sorte que Ie volume
....."":""'..•....·combin~ de l' aide alimentaire et des importations commerciales r epreaent;e

aujourd'hui plus de 7 millions de tonnes par an. A quelques rares exceptions pres.
lea autres secteurs productifs (agro-industries, secteur manufacturier, industries

. extractives).ont ~galement ~t~ caracterises par une stagnation de la production et
de l'emploi ainsi que par une stagnation ou un d~clin du taux d'utilisation de 1a
capacite existante, ce qui a entrain~ une ~rosion du stock de capital.
L'infrastructure physique de base dans les secteurs des transports et des
communications s'est degradee dans les m~mes proportions.

3. Para11element, la plupart des pays d'Afrique eprouvent de plus en plus de
difficult~ A r~unir les res sources n~cessaires pour satisfaire la demande
croissante de denr~es alimentaires. de combustibles, d'articles manufactur~s et
d'autres intrants import~s n~cessaires aux ~conomies africaines, lourdement
tributaires des importations. Ce ph~nom~ne est imputable principalement A 1a
baisse de comp~titivite de l'Afrique sur ses marche~ ·traditionnels d'outre~erJ qu~

sonr , en tout E!tat de cause, carac t e'r i.s e s depuis longtemps par une ~volution

d~favorable des termes de l'echange (malgr~ des hausses occas~onnelles des prix des
produits de base comme celles qui ont ete enregistrees pendant les annees 70). De
~e fait, un tiers des importations de l'Afrique sont a~hetees A credit, ce qui a
pour effet d'alourdir Ie fardeau de la dette. Aussi, certains pays doivent-il.
consacrer quelque 35 p. 100 de. leurs recettes d'exportation au seui service annuel
de leur dette.

4. Le s politiques ~conomiques suivies dans Le passe n'ont pas ete propices aux
transformations structurelles necessaires. La gestion economique, par ailleurs, a
~t~ ~diocre •.. En consequence, les res sources humaines et ma t dr i.eLl es ont et~

a f fe c t ees de fa~on peu efficace e t , A 1 'heure actuelle, la pr'cduc t iv i ee est faible
dans presque tous les secteurs.
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5. La fragilit€ des sys cemes productifs africa ins se r e f l e te dans l'incapacitE! de
ces pays de s ' adapter comme il convient A un changement rapide de l'environnement-.
e.xt~rieur ou A des "choes II soudains. Ces chocs peuvent provenir d I augmentations
soudaines des prix d'un ou de plus1eurs intrants importes indispensables, des
cons€quences d'une s€cheresse impr€visible ou de'dE!placements de population dus A
une instabilitE! ou A de's 'troubles pol i t i.ques •.';".

-~ L . "." ''''.:.''.

"',

6. Cette fragilitE! tient ~galement A une absence de liens intrasectoriels et
iutersectoriels tant a l'int~rieur .d'un m~me pays qu'entre les divers pays du
<ontinent (les €changes officiels illtra-africains ont stagn€.A.un niveau de 4 A
, p. 100 du commerce extE!rieur total de 1.' Afrique au cours des id'i.x 'derni~res ,,', ,);.

a'm€es). Chaque secteur productif d€pend done directement so i t; defoprnisseurs v

E!trangers; soit des march€s d'outre-m~r (ou'des deux dans Ie cas des~Perations de
cer t ines enclaves appartenant A des in tE!r~ts l!trangers).

7. Toute cette situation a des incidences dramatiques sur 1a vie quotidienne de
dizaines de millions d'Africains. Tout porte A croire que, du point de vue de la
plupart des indicateurs acceptl!s de la santE!,et du bien-€tre de l'homme, la majeure
partii';de la' popu Lat i onIafr i.ca i.ne 'connatt un l sor t pire qu'il ya di.x ans et qu'en

- ter~es relatifs, l'Afrique prend encore plus de retard sur Ie reste du monde en
diWeloppement. ,,,:

"'. . ,. - " ...
• ~ r '-

8. A l'heure actuelle, Le consensus est elair ~ une rl!orientation fondamentale
des pOlitiques des gouvernements africains est indispensable si l'on veut que les
pays d'Afrique puissent sortir de ce cercle vicieux et poser les bases d'un
processus de dE!veloppement vE!ritablement autonome et auto-entretenu qui permettrait
de rE!duire la dependance du continent A l'E!gard des marchl!s et des fournisseurs
€trangers e t de lancer pIu t St un processus d'int€gration entre les €conomies
africaines elles-rn~mes.

9. Si la r es pons ab i.Li t d de ce t r e ~eorientation des ;,olitiques doit continuer
drincomber aux gouverne~ents africains) une assistance de 1a communaute des
dona t cur 5 n' en es t pas moins r equ i s e , Simul t auernent , les approches tradi t Lonne l l es

de l'aide au dE!veloppement doivent ~tre repensE!es ; les th€rapeutiques pass€es, en
efftt t ne sont pas une solution.

10. Faute d'une reorientation radicale et urgente des politiques par tous les
int€ress€s, tout. porte a conclure que la crise 9ue traverse actuellement l'Afrique
s'aggravera encore plus. route hE!sitation rendra plus ardue encore toute tentative
future de sortir de cette spirale.

B. LA STRATEGIE REGIONALE DE DEVELOPPEMENT

11. C'est mus par la gravit€ extr~me de la s~tuation que les chefs d'Etat
africains ont approuve l e Progranrrne pr i c r i t a i r e pour Le redressement ~conomique de
l'Afrique, 1986-1990 et se sont engag€s a Ie mettre en oeuvre. Le Programme
prioritaire a pour but de relever "Le double dd f i de la survie et du dE!veloppement"
du continent par assurant Ie relevement des prtnc~Daux secteurs productifs des
l:!conomies afriqaines. Simu1 t anemen t , ce pr-og r arrsue : d...: it susciter les r e Io rme s

structurelles a long terme indispensables A un d€veloppLment mieux auto-entietenu
dl!ja pr<':;" dans Le Plan d'action de Lagos. L'adoption ul t e r i.eure de ce programme
par I' Ass cu.; )~e gen€nile des Nations Vnles lors de la session extraordinaire
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qu 'elle
refl!te
'ilien.·"

a consacr€e a la situation €conomique critique en Afrique en mai 1986
l'engagement de la communaut€ internationale tout enti!re de Ie mener a
'ir ..'"1 :'. '.\..~ ~~ "',;- _".. • •. _ .. ,.L". -.J 1.1..

" .1'
I.

'" I

i2~" LehPrograrmne prioritaire" tend A s i attaquer 'a;'x causes sous- j acen t e s du
malaise actuel. Ces causes tiennent A l'incapacitl!: des pays nouve l Lemer.t;
indl!:pendants d'entreprendre une transformation structurelle et une diversification
de leurs l!:conomies ains i qu' A la dl!:gradation progress ive de leur b i.l an l!:conomique.
Cette situation a encore l!:tl!: aggravl!:e par des facteurs structurels endog!nes comme
les disparitl!:s considl!:rables qui caractl!:risent la rl!:partition des revenu5 et Ie
dl!:veloppement urbain et rural, une divergence marqul!:e entre les taux de natalit€ et
de mortalit€, des politiques €conomiques inappropri€es, une gestion l!:conomique
~diocre A tous les niveaux et, d'une fa~on gl!:nl!:rale, des institutions l!:tatiques
fsibles 'et inappropril!:es, associl!:es A instabilitl!: chronique. En outre, de graves
contraintes ext€rieures - une rl!:cession internationale, l'intensification du .
protectionnisme, l'accroissement du coat du service de la dette, une l!:volution
d€f~vorable A long terme des termes de l'€change pour certains des produits clefs- de la r€gion et une baisse, en termes r€els, des courants d'aide publique au
d€veloppement (APD) - ont tous contribu€ A exacerber une situation l!:conomique d€jA

,~~~"",_.~~ugeTe~S"e-~; ~~~""."-_~:.(:--:' ._- --1 ,--.- -- ._:~ .'

13.·'En const!quence, Le "Programme prioritaire" souligne la nt!cessit€ de prendre
...~"~;.. .... -. des' 'mes'urea"'hardies visant A assurer s imul t anement; une remise en E!tat dans

l'immt!diat et des transformations structurelles. A long terme. Ces mesures
. . . " I

-..-.~". concernent .principalement la relance de "La production agricole, sur LaqueLle ' 1,'

doiventreposer tous les efforts de dt!veloppement. Pour cela, il faudra investir ,
et·amt!liorer.la gestion non seulement dans Ie secteur agricole lui~€me, mais aussi
dans d 'autres secteurs ccmpl emente i.res ' critiques - 'industrie, transports et" .
commun i ca t i ons - ainsi que dans des mesures de conservation des sols pour fa ire
face aux probl!mes post!s par l'avance de la d€sertification.

14. Simultan€ment, toutes les mesures prl!:vues dans Ie Programme exigeront une mise
en valeur des ressources humaines, qui devrait @tre assurE!e au moyen d'un
renforcement considl!:rable des efforts d'l!:ducation et de formationainsi que des
mesures sanitaires prl!:ventives de caract!re g€n€ral. Dans un contexte plus large,
Ie Programme prioritaire tend A renforcer et a rationaliser les capacitl!:s'
institutionnelles africaines en ma t i er e de formulation des pol,itiques, de
planification ~t de gestion aux ~chelons nat~onal, sOlls-regional et regional.

15. Le Progralllllle souligne par ail leurs qu'une attention particuli!re devrait €tre
accordl!:e aux probl!mes cormnuns a un certain groupe de pays qui sont parmi les plus
pauvres du continent, A savoir les ~ys sans littoral, ,les pays insulaires, les
pays exposl!:s a la s€cheresse et les pays confrontl!:s aux probl!mes suscit€s par de
vastes d€placements de population.

16. Ayant t!t€ approuvl!: lors du Sommet de l'OUA en juillet 1985, Ie Programme
prioritaire reprl!:sente un consensus concernant les mesures qui devront €tre
adopt€es en priorit€ si l'on veut que la rl!:gion puisse sortir de l'impasse
actuelle. 'II offre l!:galement un cadreaux efforts dl!:ployl!:s par tous ceux'qui
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pariicipent ~ ses entreprises, d savoir les gouverneme~ts africains, les
organisations intergouvernementales (OIG) et la communaut~ des donateurs.

17. La nii~e.-·.en oeuvre du Programme' prioritaire exigera des r es s ources
consid~rables, dont Ie montant a ~t~ estim~ d 128,1 milliards de dollars pour la
pt!riode 1986-90. Lespays d'Afrique se sont engages d fournir les deux tiers de
ces ressources ,maia les4b millhirds- de do'LLars restants dev'rnrrtrproven i r de
8ourcesext~rieures. --

C•..--LE·ROLE DE L' ASSISTANCE DU PNUD

18. Le PNUD est A ~e-de jouer un r6le clef pour aider au redressement-de ~

l' Afr ique ,non seu1'eml!Ot: en tant que coordonnateur impartial et que mobil isateur
des efforts de la communau t d des donateurs mais ~galement en fav<;rrisant Le
processus catalytique que peut provoquer par une assistance technique orientt!e dans
la bonne direction. Cette assistance devrait, en utilisant pleinement d ee-t ce fin
Ie r~seau existant de bureauxext~rieurs du PNUD, renforcer Ie cadre institutionnel
africain afin de pouvoir utiliser plus efficacement les ressources r~gionales et
ainai atteindre les objectifs prioritaires •. Les res sources 'du fNUD pourraient
.ainsi avoir un impact bien sup~rieuril celui ''1Ye 1 "on pourrait attendre 'du simple
montant des res sources financi~res engag~es.

_.... '-",',- l' , .

19. Afin de maximiser 1 'impact 'et l'efficacit~ de l'u~ili~ation des re$S~urcesdu

PNUD pendant Ie quatri~me cycle, Ie PNUD a publi~ les Principes directeurs
concernant la pr~paration des progranuues par' pays en juillet 1985 et Le Document
relatif d l'orientation du Programme r~gional en dt!cembFe 1985. Ce dernier
document, €tabli en collaboration entre Ie PNUD et la CEA, d~finit la.nature, Ie
type et l'orientation g~n€rale du programme d.r~aliser pendant Ie quatrieme cycle.
II propose de financer un nombre beaucoup plus lirnil~ de projets que par Ie pass~•

. Les projets devraient tendre it atteindre "l e s objecti ~s primordiaux, qui sont de
prornouvoir une autosuffisance v€ritable et un processus de d~veloppement

auto-entretenu, notamment en mettant en valeur ies ressources humaines et en
renfor~~nt les moyens institutionnels dans les secteurs prioritaires aux echelons
tant national que regional.

20. Conme Ie PNUD opere A deux niveaux diff~rents, il est pr~vu que les programmes
par pays devront aider les diff~rents pays tant a faire face aux crises qu'ils'
traversent dans 1 "imme d i.a t quia. entreprendre les mes ure s a. moyen et A long termes.
n~cessaires a une restructuration de leurs economies pou~ en renforcer
i'aulosuffisance. Le Programme regional constituera par cons~quent un instrument
compl~mentaire qui contribuera directernent a la realisation de certains objectifs
clefs qui ne peuvent ~tre atteints que dans le cadre d'une cooperation r~gionale.

Jl importe par cons€quent au plus haut point d'appliquer une approche verticale
~our etablir ies liens voulus avecles ac t i v i t es nationales.·

D. LA RAISON D'ETRE DU PROGRAHME REGIONAL

21. Le principal ob jec t i f du Programme r~gional pour 1 'Afrique du PNUD, qu r est
l'une des princ~pales sources d'assistance technique dans utlC optique
sp~~ifiquEnlent ~~gionale ~u sous-r~gionale, est d1aider et dlc~courager de fa~on

P0:~live 1a cocp€ration entre les pays du continent.
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22. ~our"bien comprendre les activites regionales de cooperation, il convient de
" lea replacer dans la perspective (I'un processuscontinu allant d 'un extrl!me A

l'autre ~ de la simple coordinstion entre pays afin de resoudre un probl~me

clairement" defini qui se pose dans une branche d'activite ou dans un secteur
particulier dans un delai determine jusqu'A 1 'integration des marches des produits
et des fscteurs sur une base permanente.

23. A titre d'exemples, l'on peut citer, A un extrl!me, Ie Programme regional de
lutte contre 1 'onchocercose, dans Le cadre duquel les services sanitaires des pays'
participants coordonnent leura efforts ponr resoudre un probl~me bien dl!'fini dans
des delais identifiables, sans devoir creer d'organisation 1ntergouvernementale
pour coordonner au poursuivre les activitl!s entreprises. A l'autre extr@me, on
citera la Communautl!' economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), dans Ie
cadre de laquelle les Etata" se sont ,engages A accrottre l' integration des marches
sur une base permanente, et plus generalement toutes ces organisations

---- "intergouvernementales pe rmanen t es creees pour entreprendre, coordonner et
poursuivre les activites necessaires A cette fin. Entre ~es deux extrl!mes, l'on

,tr,ouve, des progralJ!lDes de "cooperation,comme Le ,Cen,tre regional africain de services
~--,." "a~'reie;''i!8L'et decartogra'phie, d.ins-lecadre duque I lesEta ts se aon t engages A,

',-~" creer, A appuyer et A utiliser une institution permanente de service, ou
l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Senegal (OMVS), dans Ie cadre de
laquelle les Etats se sont engages A coordonner les activites nationales touchant

~._~_.......~~a ,ges..~~on d 'u!1e res source nat.ure Ll.e 'commune"

'24. COmpte tenu des cr i.reres ci-d~ssus~ les domaines d'intervention couverts par
Ie 'Programme regional sont notamment les suivants :'

Elimination de certains probl~mes epidemiologiques touchant l'homme ou
les animaux ou actlvites visant A faire face A des catast~ophes

naturelles depassant les fronti~res nationales et ne pouvant l!tre
entreprises efficacement que grace A une action concertee des autorites
nationales competentes;

Organisation d'importantes activites de recherche technique, de formation
ou de services consultatifsdans les domaines de l'agriculture, de
l'industrie, des transports, etc., pouvant l!tre realisees plus
efficacement grace A une mise"en commun de donnees d'experience, ainsi
quiA un cont inf~rieur pour chaque pays lorsqu'elres son~" men~es 4 bien
sur une base multinationalej

Renforcement du pouvoir de n~gociation des pays interesses'sur les
marches mondiaux sur lesquels sont negoci€es l~s conditi~ns des echanges
internationaux, ce qu i, ntest- possible que grace A .une coo pe r a t i-on
economique entre lesdifferen~s importateurs et exportateurs d'Afrique;

Exploitation rationnelle de res sources naturelles COffiDlunes (bassins
fluviaux au lacustres, ressa~rces halieut~ques des oc~~ns 9U aes eaux
intt!rieures, res sources mint!rales ,. etc ~) - qui transcenden tIes f r on t i e r es
nationales et dont une gestioncommune n'est possible que grace .il une
cooperation entre les autorites 'nationales int~ressees~
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A un niveau plus ambitieux, renforcement de l'int€gration des march~s des
,'0'" produits et des facteurs.des pays- d.' Afrique a f i,n d 'accroitre

consid~rablement les ~changes intra-africa ins et pouvoir utiliser plus
efficac~ment les ressources nationales (en sp€cialisant davantage les
produits et, Le cas €ch€ant. en exploitant les economies d' €chelle),
conditions indispensables a une autosuffisance r€gionale accrue et A une
reduction de la dependance a l'egard des mar ches ' et des fournisseurs
ltrangersw

25. Le Programme regional a donc pour but a la fois d'encourager et d'aider les
pays d'Afrique A realiser de teLles ac t iv i t es concer t ee s - modestes ou ambitieuses,
selon Ie cas - ainsi que de faciliter Is realisation des objectifs a atteindre pour
assurer les transformations structurelles n~cessaires. tache A laquelle les
gouvernements africa i ns , Les organisations intergouvernementales africaines et 1a
communaute internationale tout entiere se sont engages a participer.

II. EVALUATION DES CYCLES ANTERIEURS

•

.. ' ..... ,,;. , A•. EVALUATION QUANTl'fATlVE ...

26. La valeur du Programme regional pour l'Afrique a legerement augmente au cours
des dix dernieres annees, passant de 71,2 millions de dollars pendant Ie premier
cycle A 200 millions de dollars pendant Ie quatrieme cycle. Compte tenu de
i'inflation, toutefois, les ressources allou~es au quatri~rne cycle ne repr~sentent

qu'environ 100 millions de dollars.

1
(En milliers de dollars E.-U.)

Premier cycle Deuxieme cycle Troisieme cycle
1972-1976 1977-1981 1982-1986

Ressour;es disponibles
- CIP
- Emprunts ~/

- CIP nets

Depenses effectives

71 200

71 200

81 136

109 400
9 935

99 464

118 126

155 870
18 662

13 7 208

139 708 2/

l/ Emprunt effectue pendant Ie cycle prec~dent et impute sur Ie cycle en cours.

2/ Mpenses .prevues ,
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27. -Le graphique ci-apr~s indique Ie niveau'ded~penses pendant·les premier,
deuxi~me et trois i~me cycles. .La crise financi<!re traversE!e par Le Pl'lUD en 1975 a
entrainE! une compression significative des activitE!s liE!es aux projets et des
dE!penses. Les effets de la crise se sont fait sentir jusqu'en 1977, apr~s quoi
l'augmentation progressive des dE!penses a repris. La crise des liquiditE!s qu'a
connue Ie PNUD A la suite du ralentissement du taux d'accroissement des
contributions volontaires va entrainer une" nouvelle contraction des d~penses en
1983-84, le·CIP devant ~tre ramenE! A 55 p. 100 de son montant initial.

DE!penses annuelles au titre du CIP rE!gional pour l'Afrique,
1972-1986

40

;:~' ..... ~_. , .;i.;:~•. _ ;,
33.835

..., 31.3 28.0*

M '! 30
-..- _... ' ·,"1 .. 26.6 .... '~

L 7.2

L 25
I 22.0 22.2 24.8
0 ~.

~

N 20 ,

14{U I
S 15 d »>$ 14.8

12.8
10 11.0

5

0 J, , ---'--

1972 '73 '74 '75 '76 '77 '78 '79 '80 '81 '82 '83 '84 '85 '86

* Chiffre tirE! du budget le plus recent.
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28. Le 'tableau ci-dess"Dus fait appara1t~e 1es t endargz e s de 1a repartition des projets
entre 1es secteurs, tant du point de vue -du nombre de projets par secteur que des
allocations sectorie11es en pourcentage des ressources tota1es au titre des ClP.
; f • _ J :'"'-.'.-; t" ~;-, • __ ;_; .• ~ •

Tendances de 13 r~p~t'tition des pro jets par secteur

Nombre de PrQJets % du ClP

1er C.

55

41

50

24

10

17

20

36

310

nme C.

66

48

41

64

29

17

27

19

38

349

3~me C.

44

47

33

62

19

8

28

8

34

283

SECTEUR

Agriculture,
sylviculture et
p.;ches

Transports et
communications

Resources
naturelles

Probl~mes generaux
de developpement.
formulation des
politiques' et
planification

Science et
technique

Sante

Commerce
international et
financement du
developpement

Emploi

Divers

TOTAL

1er C.

23.1,

21.1

15.0

11.6

6.9

5.2

4.7

4.7

7.3

100.0

2~me C.

22.4

21.3

6.1

18.8

8.2

6.1

7.6

4.,2

5.3

100.0

3~me C.

14.0

26.1

5.6

16.6

10.4

6.6

5.1

3.6

12.0

100~0



E/ECA/ECM.2/4
Fran~ais

Page 9

29. 12 graphique ci-dessous fait apparattre une diminution constante. depuis le
premier cycle, du nombre de petits projets (d'une valeur inf~rieure 4
400 000 dollars) et une augmentation correspondante du nombre de pro jets ayant des
budge cs rsupar Ieurs 4.1 inillion de dollars. Cette tendance correspond 4
1 'orientation g~n€rale de la politique du Bureau r€gional pour l' Afrique,' qui
consiste 4 financer un nombre plus restreint de projets plus importants plutOt
qu'un plus grand nombre de petits projets; afin d'accrottre l'impact de chacun
d'entre em<.

Tendances de l'ampleur des projets

'; i

72.5

27.4
'''21.4

~" .. y..'J#40. ~ .. ,...,.-- _.
- -~i: It 1t ,.

16.2 ---~---10"',., 26.3
.- -.- .,. .... 20 5.. .,.... .. .•10 .,.

11.3

U!gende.

Premier cycle Deuxi~me cycle Trois i~me cycle

Ampleur du projet : moinsde 400 000 dollars
de 400 000 4 l 000 000 de dollars
de 1 000 000 A '6' 000 000 de dollars
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30. Entre Le d.:!but .du premier cycle, en_1972, et Ie quatr i eme -cycle actuellement
pr(!vu, la valeur du Programme r(!gional a augment.:! d'environ 40 p. 100 en termes
r(!els. Pour maximiser l'impact des res sources limit(!es qui sont disponibles ainsi
que pour am~liorer la gestion-des projets, Ie Bureau regional pour l'Afrique du
PNUD s 'est 'constamment employe A financer un nombre plus reduit de projets en
concentrant les ressourcessur des secteurs hautement prioritaires s~lectionn~s.

La repartition des -res sources entre-Iesdifferentes -priorites sectorielles est
demeuree essentiellement inchangee, la plus large part des ressources aliant A
l'agriculture, aux transports et aux communications ainsi quIa la planification et
A 1 'administration du developpement. Cette tendance est maintenue pour Ie
quatrieme cycle. La legere diminution du montant des ressources allouees A
l'agriculture depuis le troisieme cycle s'explique par l'augmentation
correspondante des ressources allouees au secteur complementaire d'appui A
l'agriculture, comme l'industrie, et par l'augmentation du nombre de programmes
agricoles au titre des CIP nationaux.

B. EVALUATION DU TROISIEME CYCLE ET INCIDENCES POUR LE QUATRIEME CYCLE

31:' En 1984, Ie PNUD a entreprls un examen A mi-parcours du Programme regional du
- troisieme cycle pour veiller A ce qu'il demeure adapt(! aux besoins et pertinent.

Une ~tude au siege, fondee sur l'.:!valuation d'un nombre selectionne de grands
projets, a- identifie-les principaux p~oblemes rencontres dans les domaines de la
formulation et de la gestion des projets ainsi que dans leur execution. Ces
problemes (!taient notamrnent les suivants : les objectifs des projets etaient mal
definis,'le suivi assure par Ie Bureau regional pour l'Afrique et les bureaux
exterieurs du PNUD eta it insuffisant, et les agences d'execution ne suivaient pas
d'assez pres i'execution technique des projets.

32. Le s conclusions t i r ees Lor s de l'~valuation A n~-parcours ont ete con f i rrne e s ,
.pour llessentiel, lors de 11evaluation finale du troisi~me cycle entreprise au
debut de 1986 par une mission independante. II a ete procede A cette evaluation
pour evaluer l'-impact du programme e t; pour mieux comprendre les facteurs dont
dependait Ie suc ce s ou 1 'echec des pr oje t s , La mission est parvenue A La 
conclusion que les activites realisees dans Ie cadre 6u'Programme regional avaient
ete compromises par plusieurs facteurs ~

1) Conception des projets

33. A un niveau general, il n'avait pas ete accorde suffisarnment d'attention, lors
de 1 'identification et de la conception des projets, A la specification des
objectifs et des activites et A l'identification des liens de causalite entre les
deux, ce qui avait, par la suite, compromis I'ex~cution et Ie suivi des projets.

34. Plus spe~ifiquement, les agences d'ex(!cution responsables de la formulation et
de l'ex~cution des projets n'avaient, souvent,' pas accorde une attention suffisante
evalupour etablir dans quelle mesure les objectifs du projet presentaient un
int~r@t r~el pour les pays participants et ~taient effectivement appuy~s par eux,
deux aspects fondamentaux pour determiner la faisabilite et la reussitc des
projets. De plfs, les declarations officielles ~ar lcsquelles ,les.go~vernements

participants se s on t engages a f av o r i s e r La r e a Li.s a t i ou des ob j e c t i f s ont pa r fo i s

induit en erreur.
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35. Dans un ordre d'id~e V01s~nJ il n'avait pas ~t~ non plus accord~ suffisamment
d'attention A la question du contexte institutionnel n~cessaire A la faisabilit~

des projets. Ainsi, dans certains cas. l'organisation intergouvernementale chargle
de l'ex~cution n'~tait pas suffisamment appuy~e par les gouvernements membres. Un
tel appui doit se refl~ter non seulement dans les engagements financiers, mais
sussi par Is qualit~ du personnel affect~ 4 l'OIG et au degr~ d1autonomie
op~rationnelle qui est accorde 4 son organe directeur. Egalement important, les
gouvernements membres, souvent, n'ont pas utilis~ efficacement les services de
recherche et de formation, les services consultatifs et les autres services
offerts, ni appliqu~ les recommandations ou solutions formul~es par les
organisations intergouvernementales appuy~es par Ie PNUD. Le manque d'efficacit~
de ces institutions s'est lui-meme r~v~l~ etre, souvent, non seulement une
cons~quence d'un appui insuffisant de la part des gouvernements membres, mais aussi
une justification, de leur part, un manque de soutien de soutien de ses ac t i v Lt es ,
constituant parfois un cycle auto-entretenu.

36. Dans d'autres cas, les moyens d'infrastructure, les moyens institution~els et
les res sources ~taient insuffisants, ou un cadre politique appropri~ faisait d~faut

.1 l'~chelon nationsl, ce qui·a empech~ les activit~s entreprises dans Ie cadre des
..projets r~gionaux d 'atteindre les groupes cibles dans les pays membres.

37. Enfin, il a parfois ~t~ mis au point des pr6jets visant la r~alisation

d'objectifs qui n'avaient pas une importance primordiale, ce qui a d~tourn~

l'attention au d~triment de questions fondamentales et a repr~sent~ une allocation
inefficace ou inappropri~e des res sources du PNUD. Bien souvent, cela a ~t~ dO 4
une identification incorrecte du probleme essentiel 4 r~soudre.

2) Ex~cution des projets

38. Les problemes rencontr~s au plan de l'ex~cution des projets ont, dans bien des
cas, r~sult~ directement des lacunes dans la conception des projets indiqu~s

ci-dessus ainsi que J d 'une fa)-on g~n~rale, d tune analyse insuffis.ante "de La
faisabilit~ des projets. C'est ainsi que l'organisation, les fonds, les dotations
en personnel au les autres ressources des institutions participantes A llex~cution

des projets et aux ~chelons r~gional ou national ont souvent ~t~ insuffisants pour
mener la tache pr~vue ~ bien, ce qui a comprornis l'efficacit~ de l'utilisation
{ournie dans Ie cadre du Programme r~gional.

39. En outre, les dd f f i cu Lte s qui se sont poe ees sur Ie plan de L' e xecu t i on ont
souvent ~te compliqu~es par une mauvaise gestion de 1a part des agences
d'ex~cutionJ par 1a 1enteur de leurs procedures de passation des march~s ou de
recrutement et, d'une fa~on generale~ par leur manque d~ dynamisme. Souvent, elles
n'ont accord~ qu'une attention insuffisante ~ l'appui technique et au suivi des
projets. Dans bien des cas) les examens periodiques de 1 'execution des projets ont
~t~ superficiels et, parfois, n'ont pas tenu compte de la n~cessit~ de r~viser les
objectifs ou les activites des projets compte tenu d'un changement de circonstances
ou de la capacit~ limit~e des gouvernements participants de fournir Ie personnel et
1es res sources necessairesa D'un autre cote, lorsque des recommandations a eet
effet ont ~t~ for mu l ees , il n'a pas toujours ~t~ pr i s de dispositions pour assurer
un reel suivi ~
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40. Compte tenu de l'exp~rience susmentionn~e, le Bureau r~gional pour l'Afrique
assumera un r61e plus actif en ce qui concerne tant la pr~paration que la gestion
duo Programme r~gional du qua t r i.eee cycle pour veiller A ce que les projetssoient
li~s aux objectii6 g~n~raux du Programme, produisent l'impact souhait~,

correspondent aux int~rl!!ts er. aux pr iorit~s propies des gouvernements int~ress~s et
remplissent tOutes lesconditions neces s.ai.r es il leur succes , A cette fin, il a
~tabli un certain nombre de crit~res pour permettre au PNUD de s~lectionner les
propositions de pro jets pr~sent~es par les diff~rents agences et organisroes
demandeurs. Cependant, Le Bureau r~gional pour l' Afrique ne peut plus se contenter
de s~lectionner passivemerit les propositions pour d~terminer si elles seront
simplement approuvE!es, r emani.ee s ou r e je t ees , Le Bureau devra ~galement, en
consultation avec les partenaires concern~s, participer aussi il l'identification et
A la formulation de pro jets nouveaux et mieux appropr i.es dans les secteur s les plus
cr i.t Lques .'

41. Par ailleurs, le Bureau r~gional pour l'Afrique a l'intention de mettre en
place un m~canisme tendant il favoriser la gestion du programme dans son ensemble, y
compris les programmes par pays, pour veiller il ce que les liens verticaux voulus
existent. Cette ac t ivi.te viendra s 'ajouter au r6.le traditionnel qu'it joue dans
le 'd'oinaine 'de1<la gestion des pr ojens;-: "', ".," '.-, :"'." .•..,.'.'

•

." ;;" ,..
III. LE PROGRAMME REGIONAL DU QUATRIEME CYCLE (1987-1991)

I ; _ ~__ .
A. 'PREPARATION DU QUATRIEME CYCLE

42. 'La pr~paration du Programme r~gional du quatri~me cycle a commence il la fin de
1985, lorsque le PNUD a expos~ une approche novatrice A toutes les parties
int~ress~es (agents dfex~cution des Nations Unies J organisations
intergouvernementales africaines et organisations non gouvernernentales (ONG)

·selectionnees, ces dernieres retenues en raison de 1 'experience qu 'el1es ont des
probl~mes du d~veloppement et de la contribution parLiculiere qu'elles apportent A
cet ~gard).

43. Pour que les modestes ressources dispon~bles dans le cadre du Programme
r~gional puissent produire ll~pact critique voulu, elles sont orient~es vers un
nombre limit~ de "secteurs de concentration"

Methodes d'integration economique;

Secteur de l'alimentation et de I'agriculture (un accent particulier
~tant mis. sur 1a recherche-developpement);

Tou~ les secteurs li~s A la production de biens et de serv~ces (un accent
particulier ~tant mis sur 1a necessite d ' ame 1i or er 1a gestion pour
accrottre la productivit~); ,

Energie, eau, transports et communications ·(un accent particul i e r ~tant

mis sur la n~cessit~ d'am~liorer 1 'utilisation et l'entretien des
i nvesjc i s s emen t s existantes).
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44. En outre, deux th~mes interressants tous ces secteurs recoivent une attention
toute sp~ciale~ la mise en valeur des res sources humaines et Ie transfert de
responsabilit~s accrues aux organisations r~gionales ou sous-r~gionales africaines
quand elles sont v~ritablement viables et appuy~es par leurs gouvernements membres.

45. Dans les secteurs susmentionn~s, les activit~s au titre des projets r~alis~es

pendant Le quatr i.eme cycle revlltiront les 'formes suivantes '.

Fourniture d'uDe assistance technique ou de services consultatifs sur une
base multinationale lorsqu'une telle assistance ou de tels ser~ices

peuvent ~tre assur~s a moindres frais que s'ils sont fournis separ~ment

aux d i f fe ren t s pays et lorsqu'ils visent a resoudre. des prob l emes
techniques communs sp~cifiques et bi~n d~finis;

Activit~s de formation visant a assurer une acquisition effective de
competences techniques et la mise en place de moyens veritablement locaux
permettant d'accumuler et de diffuser des conn~issances adapt~es aux
beaoins et aux reSSQurces de l'Afriquei

"'"R~alis-ation d 'i!tudesetd 'enqu@tes irisant A accrottre les connaissances
pratiques concernant des res sources ou, des prob Lemes connnuns A plusieurs
pays ou in~~ressant plusieurs pays, lorsqu'elles sont "execut~es par des
institutions africaines ou avec leur participation.

Plus g~neralement, fourniture d'un appui aux activites realis~es par les
. diff~rents types d'organisations intergouvernementales operant a
IIt!~helon supranational, ! ·savoir· centres -r~gionaux ou sous-n!gionaux de
formation technique et de recherche, organisations regionales ou
sous-r~gionales de mise en valeur de bassins fluviaux ou autres
organisations chargees de gerer des ressources naturelle~ communes, ou
secretariats de communaut~s ~conomiques r~gionales au sous-r~gionales.

Toutefois, cet appui doit tendre a resoudre des problElmes specifiques et
clairement d~finis que les gouvernemerrts b~n~fici~ires se.sont clairement
engages a regler.

46. Dans tous les cas susmentionnes, les projets devront avoir un caract~re

rnanifestement r~gional et non national. 11 est evidemrnent essentiel que la
conception des differents projetsconstituant le Programme regional soit appropriee
et pertinente pour ~viter de r~peter les erreurs commises pendant Ie troisieme
cycle. C' est ce souci d 'assurer la "qua Li t.c des -pr o je t s " qui" a conduit Le PNUD 11
distribuer ses "directives en 10 points" aux institutions participant 11 la
formulation des projets (agents d'execution des Nations,Unies, DIG et ONG). Ces
directives avaient pour but d'aider a identifier la raison d'~tre des propositions
en mettant l'accent sur les probl~mes a resoudre, sur les enseignements a retirer
des tentatives pr~c~dentes, sur les' obstacles et contraintes a pre'vo i r , sur les
mesures recomrnandees A adopter et sur une estimation realiste des coOts. Cette
partie de l'operation devait permettre de faire en sorte que les objectifs des
differents projets soient cIa irs et concrets et que des liens effectifs soient
etablis entre les ac t i.vi t es et les produits recherches.

47. Les institutions .responsables des pr o j e t s on t egalement ete pr ae d'indiquer la
mesure dans laquelle leurs propositions de projets visaient A appuyer une action
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-coocert~e et dans quelle mesure l'engagement des futurs pays participants avait
d~ja ~t~ manifest~ ou n'~tait pas encore confirm~. En particulier, des indications
devaient etre fournies sur la mesure dans laquelle les conditions institutionnelles
devant I!tre_ rempl..ies pour que les projets soient faisables 1 '~taient effectivement
aux ~chelons tant r~gional ou sous-r~gional que rlational. Ce dernier point met en
relief la compl~mentarit~ que Ie PNUD cherche a assurer entre les activit~s des
programmes nationaux et du programme r~gional afin de garantir l'existence d'un
lien op~rationnel entre les activit~s des projets a ces deux niveaux. C~ lien, qui
contribuera! garantir que les res sources engag~es produisent 1 I impact maximum sur
les groupes cibles dans les diff~rents paysparticipanrs, constitue la raison
d'l!tre de l'approche verticale.adopt~e par Ie PNUD.

B. CONSIDERATIONS GENERALES CONCERNANT LES PROJETS PRESENTES

48. Vingt-neuf organes des Nations Unies, 57 organisations intergouvernementales
et 15 organisations non gouvernementales ont soumis quelque 540 projets
repr~sentant une valeur de pres de 1 milliard de dollars aux fins d'inclusion
~ventuelle'danslequatrieme cycle: - En d~pit· de ce volume de projets,
I'observation g~nerale qui se d~gage est que ni l'esprit de la nouvelle approche a
appliquer pendant Ie quatrieme cycle, ni les le,ons tir~es des cycles pass~s, n'ont
~t~ pleinement compris.A de ·rares exceptions pres, les institutions et
organisations ont soumis de simples listes de projets, sans aucune strat~gie

coh~rente et sans aucun objectif pragmatique. En fait, ml!me a l'int~rieur de la
ml!me liste de projets soumis par telle ou telle institution, il y avait souvent des
chevauchements d'objectifs·ou des doubles emplois consid~rables. En outre,rares
ont ~t~ les institutions ayant pr~sent~ des projets qui ont essay~ de coordonner
leurs activites entre el1es dans les domaines d'int~r~t commun, de consulter
l'organisation intergouvernementale interessee avant de soumettre leurs
propos it ions ou de sol l iciter I' appui des futurs beneficiaires. Les projets

·eux~nE~eS etaient con~us sans rigueur, les probl~mes ntetaient identifies que de
fa.on vagre , et les objectifs n'~taient pas specifies comme it convient. Les
solutions proposees, y compris en ce qui concern~ les conditions pr~alables devant
@tre r ec.pLi e s et les contraintes ex t e r i euras , qui auraient dO indiquer les I'iens de
causa1itd entre les activit~s et 1es produits et entre les produits et 1a
realisation d'objectifs plus eleves, etaient rarernent expos~es en detail, et les
propositions n'indiquaient pas davantage les conditions institutionnelles
indispensables A 1a bonne execution des projets. Enfin J un nombre surprenant de
propositions avaient un caractere national, bien qu'elLes fussent soumises par des
institutions internationales. II convient ega1ement de relever 11 a bs ence de
propositi0ns de projets sains et bien articules dans des secteurs Comme l'energie,
les reines au Ie d~veloppement de 1a main-d'oeuvre dans Ie secteur industriel.

"9. La medio~rite de la p1upart de·ces propositions a clairement confirme les
c0ncl~Slons auxquelles etait parvenue la mission dl~valuation du troisi~me ~ycle

sur in qualit~ des projets, Ie suivi assure pa~ les agences et les r~sultats
c~ncr0ts obtenus.

It. r cs t e des ressources a l Loue e s doit etre a f fe c t e A des propositions exigeant
c cn cc Lt e t i ons plus approfundies avec le PNUD afin d len ame l i or er la conception,

c:'.-;-. :_~:i.'j.rc.L1- IF;s mod a Li t c s d'ex~cution, d'en garantir leur fa i s ab i l i t a , etc. En
-~,11;S 1·'; C'::S 'Je certains secteurs et groupements ~conomiques pr i or i t a i r es J
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des contacts individuels vont @tre pr~s pour d~terminer la nature et la port£e
exacze des projets susceptibles de produire ,1 'impact Le plus marqul! dans Ie
contexte de la strat~gie d'ensemble. ~,

C. APERCU GENERAL

51. Les projetsqu'il a l!tl! dl!cidl! d'ex~cuter (ou ceux qui devront @tre remanil!s
apr~s un examen et des consultations plus approfondis) correspondent tous aux
crit~res indiqul!s a la section I, D ci-dessus. Plus sp~cifiquement, ils ont £t~

sl!lectionnl!s en raison de leur pertinence compte tenu des objectifs gl!n~reux du
Programme rl!gional, tels qu'ils sont exposl!s A la section III, B ~ appui aux
groupements ~conomiques sous-regionaux ou r~gionaux, mise en valeur des ressources
humaines et renforcement de l'autosuffisance du continent africain dans les
domaines comme la production de denrees alimentaires et d'autres b'iens et services
essentiels et l'£nergie, l'eau, les transports et les communications.

52. Pour faciliter la prE!sentation et l'interprl!tation de la ventilation
sestorielle ,des res sources du Programme figurant ci-dessous, les activitl!s

'ptoposl!es' 'sont; passE!es en revue ci-apr~s sur' la base du sys t eme de classification
sectorielle des Nations Unies. Dans chaque cas particulier, les divers objectifs
sectoriels inhE!rents aux objectifs d'ensemble dU,Programme sont indiquE!s, de m@me
que les activitE!s proposl!es (qu'elles soient en cours ou nouvelles) •

. ! .

53. Ies activitl!s doivent porter sur les secteurs ci-apr~s ~

Administration du dE!veloppement
Ressources naturelles
Agriculture, E!levage, p@ches et sylviculture
Industrie .
Transports et communications
Commerce international
SantE!
Culture
Science et technique.

54. En outre, le Programme rE!gional sera ca r ac t er i.se par deux objectifs
particuliers qui transcendent les classifications sectorielles ·standard

Appui A 1a coop€ration €conomique r~gionale et sous-r~gionale ainsi quiA
la gest~on conjointe des bassins fluviaux et lacustr~s et.des autres
ressources communes;

Mise en valeur des ressources humaines, un accent particulier €tant mlS

sur Le rOle jou~ par les "femmes dans Le developpement a

55. Le tableau c i e-a pres indique l'allocation propos ee des ressources par secteurs
dans le cadre du Programme regional du quatrieme cycle. Etant donne les
d.iEf i cu l t.es . qu"'i'l y a A' ranger les propositions en ca t e gor i cs s t r i c t es sur La base
des c Las s i f i ca.t i.ons sectorielles standard, les chiffres sont prov i so i re s et
indiquent des ordres de grandeur approximatifs. Non seuJement les diffE!rentes
propositions ont-elles souvent un caractere multisectoriel, mais encor~ les
budgets, dans bien des cas, n t on t pas ete i nd i.q uas avec pr e c i s i on , En outre, les
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allocations finales, d<!pendront (comme on l'a dit dans la section pr<!c<!dente) de
f"issU:e'des con~;'1tations entre'prises 'au "s;'.'jet des propositions et des descriptifs
de proje ts qui en r<!sulteront.

Allocations sectorielles propos<!es 'pour Ie quatrieme cycle

-J.'

Secteur

Administration du d<!veloppement
Transports et communications
Indus trie, .
Agriculture, sylviculture, peches
Ressources naturelles
Santo!
Divers

(En pourcentage) <:,.

Pourcentage
de's ressources

16,4
14,0
11 ,0
9,6
7,4
7,0

11 ,0
87,4

Allocations sp<!ciales

Coop<!ration <!conomiqu'~ r<!gionale' et s ous-cregi.ona l e
Ressources humaines
Participation des femmes au d<!veloppement

TOTAL

D. EXAMEN DES PROJETS SELECTIONNES

1. Administration du developpement

14,8
5,3
3,5

100,0

56. Le Programme r<!gional continue d'appuyer l'objectif consistant Arenfo~cer les
capaci_<!s africaines de planification et de gestion du changement socio-<!conomique
aux ~chelons taut national que regional, ce qui "exige de constituer 1a base de
donn~es indispensables concernant les ressources locales, les tendances
d<!mographiques et les activit<!s <!conomiques et Ie d<!veloppement des moyens
indispensables il. la formulation des strat<!gies et des objectifs il. long terme ainsi
qu'il. la planification et il. I' appl ica tion des meaures Ii adopter il. cet te fin. Faute
de tels moyens, il n'y a aucun espoir que l'Afrique puisse proc<!der aux profondes
r<!formes structure11es sur les plans <!conomiqueet social qui sont pr evues dans Le
Programme prioriEaire pour Ie redressement economique de l'Afrique.

57. A cette fin, un appui continuera d'l!tre fourni pendant Le qua t r i eme cycle il.
certaines institutions r<!gionales et sous-r<!g~onales de formation et de services
consultatifs : CESAG, ESAMI, PAID*, et l'African Institute for Advanced Public
Policy Analysis and Future Studies. Toutefois, un appui ne sera fournj il. l'avenir

*Centre africain d ',<!tudes super ieures en ges t i on , Ea s tern and Southern African
Hanagement Institute, Pan African Institute for Development. ,-
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A l'Institut africain de developpement economique et de planification (IDEP) que
dans la mesure OU Ie PNUD aura determine que cette institution a reoriente ses
activites vers la solution de probl~mes plus directement lies que par Ie passe au
developpement de l'Afrique. D'une -fa~on plus generale, l'appui accorde A toutes
ces institutions de formation tendra a renforcer des moyens specifiques dans un
d€lai determine, et il ne leur .sera plus accorde de soutien budgetaire general non
oriente vers la realisation d'objectifs precis. Par ailleurs, l'on s'emploiera a
veiller 4 ae que des mesures soient prises pour permettre ~ ces institutions de
devenir autonomes

58. De m€me, un soutien continuera d'@tre fourni, pendant une ~riode de.dur~e
limitee, aux activites de collecte et d'analyse de donnees statistiques concernant
les menages et a la creation d'un reseau regional (Pan African Documentation and
Information .system, PADIS) charge d'assembler et d'echanger des informations au
sujet des probl~me~ generaux du developpement.

59. Le Programme appuiera egalement Ie developpement de la formation a
l'informatique dans la region dans Ie cadre de l'Institut africain d'informatique

.afin de faciliter la diffusion et 1 'utilisation des nouvelles techniques de
traitement de l'information pour ameliorer l'efficacite de la planification et de
la gestion du developpement en Afrique.

60. Une assistance sera fournie pour ameliorer les mayens de gestion et de
planification d'entreprises du secteur public qui, malgre les insuffisances dont
elles ont souvent fait preuve et pour lesquelles elles ont ete critiquees, ont un
r61e potentiellement important a jouer dans Ie processus du developpement. De
1 'avis du PNUD, Le debat concernan t Le ·"secteur pub Li c " ne porte pas vraiment sur
les dimensions du secteur public e~ tant que tel, mais plutet sur 1a qualite de sa
gestion et sur le~ objectifs qu'il slest fixes. L'experience des pays nouvellement
industrialises montre clairement la complementarite qui. peut etre assuree entre les
activites du secteur public et du secteur prive afin d'ameliorer l'efficacite et
l'impact de l'un et de l'autre.

61. Entin, les activites qui sont r€alisees dans Ie domaine de la mise en valeur
des ressources humaines (dont il est question a la section B.8 ci-dessous) tendront
egalement a renforcer les mayens de planification et de gestion a tous les niveaux.

7. Ressources naturel1es

62. L' Afrique est probablement Le continent Ie. plus riche en res sources naturelles
potentielles (forets, matieres premieres agricoles, mineraux, energie, etc.). Or,
les pays a fr i ca ins ne sont pas encore A meme d "e xpl orer, d t eva Iuer- -et d 'exploiter
pleinement par eux-m€mes leurs ressources naturelles aux fins du developpement et
dans llinter~t du continent tout entier. Les moyens institutionnels doivent ~tre

renforces aux echelons regional ainsi que national pour ameliorer et developper les
cvnnaissances concernant les res sources naturelles (bases "de dormde s , e nque t e s ,
prospections) pour encourager la recherche-developpement (y compris pour adqpter
les techniques ex i stan t.es aux besoins locaux et pour diffuser leurs resultats parmi
les usagers) 3insi que pour former des techniciens et des cadres.
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63. Dans ce contexte, plusieurs projets seront financ~s pendant Ie prochain
cycle. _ Premi~rement, Ie Programme continuera d'appuyer les instituts existants.
ayant fait leurs preuves ; l'African Regional Centre for Services in Surveying,
Mapping and Remo~e Sensing (ARCSSM) et Ie Centre r~gional de t~l~d~tection, un
projet nouveau .devant J!tre ex~cut~ pour cen rorcee leurs capac i t es ,

64 •. _Conform~ment a l'une des orientations nouvelles donn~es au quatri~me cycle, il
sera financ~ des activit~s tendant A mettre au point des proc~dures d'~valuation

des ressources hydrauliques superficielles et souterraines, qui permettront A
I' Afr ique de commencer A mieux connaitre ses.propres ressources. En outre, une
contribution importante sera vers~e A l'Institut des ressources naturelles en
Afrique (INRA) de l'Universit~ des NationsUnies pour lui permettre de mener A bien
un programme de formation avanc~e dans un petit nombre de secteurs sp~cifiques.
exigeant une action imm~diate. .

65. L'appui accord~ aux organisations de mise en vaieur de bassins fluviaux
pendant Ie quatri~me cycle sera r~examin~ dans Ie cadre du soutien g~n~ral accord~

aux groupements de coop~ration ~conomique. Toutefois, un projet sp~cifique

concernant la pr~vision,des inondations ,pleinement appuy~ par toutesles parties
et ayant donn~ d'excellents r~sultats techniques, continuera d'~tre financ~ au
titre du Programme •

.", ..~ ...' .~ . "

66. Malgr~ Le rille important que l'~nergie .joue en tant que "moteur du
d~veloppement",. ce secteur n'a pas re~u la place qu'i1 m~ritait dans les
propositions soumises au Bureau r~gional pour l'Afrique. 11 n'a donc pas pu ~tre

s~lectionn~ de projet, et Ie Bureau devra prendre l'initiative d'identifier. et .de
formuler des activit~s plus pertinentes A cet ~gard.

67. De m@me, pour ce qui est des mesures A prendre pour lutter contre la
d€sertification et la s~cheresse, et malgr~ la pr~occupation que ce probl~me pose A
de nombreux pays d'Afrique (et particulierement aux P9YS du Sahel), aucune
contribution positive vers des solutions efficaces nla et~ propos~e. Toutefois, un
projet pilote a ~t~ s~lectionn~ (voir Ie secteur de la sylviculture). En o~tre, Ie
PNUD a i'intention dt~tudier d'autres secteurs dans lesquels une approche
multinationale est appropri~e.

3. Alimentation et agriculture

68. Dans ce secteur, Ie Programme mettra l'accent sur les domaines dans lesquels
une approche r~gionale est la plus pro pre A am~liorer la qualit~ et A accro1tre la
quan t i t e des appr ov i.s i onnements s Limente i.r es de la r~gion A des pr.ixvra i s onnab l es ,
Ces objectifs seront recherch~s au moyen d'une am~lioration de la gestion des
secteurs de l'agriculture, de la peche, de l'~levage et de la sylviculture (Ie cas
~ch~ant en formulant un programme mu l t i na t i ona I en plusieurs e t apes t endant A
assurer l'utilisation optimale des ~cosystemes r~gionaux) et d'une intensification
des travaux de recherche et des activit~s visant A mettre au point et a appliquer
des techniques et des intrants de nature A accro1tre La productivite, s pe c i a Lemen t
au niveau des petites exploitations.,
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3.1 Agriculture

69. Dans ce contexte, Ie Programme continuera d'appuyer certaines activitis en
cours concernant les recherches sur lesr~coltes (notamment la riziculture irrigu~e

etpluviale) et la lutte contre les ravageurs (criquets, chenilles
processionnaires, cochenilles du manioc et t~tranyques verts du manioc). Le PNUD
estime toutefois que les pays participants' devront indiquer plus clairement leur
appui AUX arrangements institutionnels sous-r~gionaux (comme l'Organisation commune
de lutte antiacridienne et de lutte aviaire, OCLALAV) mis en place 'pour apliquer
ces mesures. L'appui 4 ce type d'activit~s sera ~largi encore plus de fa~on A
englober des secteurs jusqu'A pr~sent n~glig~s ~ recherche-d~veloppementsur
d'autres denr~es alimentaires de base, comme racines, tubercules et plantesj
recherche et lutte contre les ravageurs du rnals; recherche visant A optimiser
l'utilisation des engrais et A r~duire les pertes apras les r~coli:es; etc. Un
appui sera fourni aux institutions rlgionales africai~s de recherche ayant fait
leurs preuves (comme Ie Comit~ interafricain d'~tudes hydrauliques, ClEH) peur leur
permettre de proc~der 4 des recherches dans certains secteurs nouveaux (co~ la
mise au point de techniques de collecte de l'eau afin de pouvoir utiliser au

-maximum pour i'agriculture les ruissel1ements des pluies).

70. Simultan~ment, les activit~s de formation t~ndront A am~liorer les capacit~s

de formulation et de gestion des programmes des institutions africaines de
recherche agronomique pour veiller A ce que leurs activit~s soient mieux adapt~es

que par Ie pass~ aux besoins r~els et aux problemes des petits exploitants. Le
PNUD examinerala mesure dans laquelle i1 serait possible et ~conomique de fournir
sur une qase multinationale I'assistance technique visant A renforcer les capacit~s

nationales de. fozmu La t i on et d 'ex~cution des politiques agricoles, par t i.cu Laenesaent;
pour ce qui est de vulgariser au niveau des exploitants les r~sultats des
recherches agronomiques. Le Programme financera ~galement des act~vit~s tendant
sp~cifiquement A faire mieux comprendre Ie rOle que peuvent jouer les femmes au
sein des institutions responsables de -La formulation et de l'ex~cution des
politiques. Comme 1a majeure partie de la main~d'oeuvre agricole est compos~e de
femmes, ces activit~s contribueront certainement A accrortre la productivit~

agricole. II s'agit lA d'un domaine dans lequel le Bureau r~gional pour l'Afrique
veil1era tout particulierement a ~tablir des liens compl~mentaires entre Ie
Programme r~gional et les progra;nmes nationaux.

3.2 Elevage

71. Comme tres peu de ~propos itions viables ont ~t~ pr~sentees dans ce domaine, le
Programme se barnera, dans un premier temps, a "appuyer un certain nombre
d'activit~s de formation A la gestion des parcours dana-Les pays du Sahel
actuellement rE!alisE!es sous l'egide du Cornite permanent inter-Etats de lutte contre
la s~cheresse dans Ie Sahel (CILSS). Le PNUD prendra l'initiative d'explorer avec
les institutions interessees et les institutions intergouvernementales africaines
les domaines dans lesquels une nouvelle assistance pourrait ~tre fournie ou de
nouvelles activites de formation pourraient etre appuy~es.

3.3 Peche

72. Les ac t i.v i t es dans ce domaine tendront ~ renforcer les capac i t e s
institutionnelles de gestion et de d~veloppernent du sectcur de 13 peche tant en mer
que dans les eaux interieures.· A cette fin, une assistance continuera d'etre
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fournie aUKorganisations intergouvernementales soua-rreg i ona Les etablies
'responsables'de la collecte de donnE!'es et du suivi et de Laiges t i cn des ressources
halieutiques marines communes, et une assistance technique sera fournie ll. 1 'l!e:helle

<de la rE!'gion afia de 'renfor~er"les institutions nationales responsables de La
formulatiori et de l'execu'tion des po Li t i.ques , Entin, une :attention par t i cuLi.e r e
sera accordE!'e A la formation de techniciens de niveau mdyen et de vulgarisateurs
pour encourager la diffusion de l'aquiculture dans les'rE!'gions rurales et ainsi
d'amE!'liorer plus directement la,qualitE!' des approvisionnements alimentaires.

3.4 'Sylviculture
, '

73. Le Programme prE!'voit egalement lefinancement d'activitE!'s de conservation de
'la base de ressources naturelles essentielles sur laquelle doit reposer un secteur
agricole sain; -une assistance sera fournie et des activit~s de formation seront
organisees surune base multinationale pour renforcer les capac i zes
institutionnelles nationales de planification et de gestion des for@ts. En outre,

'il sera organisE!' un projet pilote deformation d'agents de vUlgarisation au niveau
des villages, et les populations rurales du'Sahel seront encouragE!'es A planter des
arbres . . ,,-,

4. Indus trie
7":1<"':'" .~"--' .-,-.'--.. .-.- ','.' ...,. ,-. ~~. ~1 . {'-'''-"

-7'4. Les objectifs primordiaux,dans Le secteur induatriel. 'consistent A ameliorer
, 'I 'utilisation du stock de capital exi.s t anr ainsi qu 'A encourager la diversification

des activitE!'s indus trielles pour les etendre A des. domaines d 'une impor tance .
critique pour d "au t r es, sec teuI's;. par t LcuI i.e rement; .Les agro-indu9 tries, 1a ';"
production d 'j.ntrants agricoles et la fabrication de materiel et de pi~ces,

de t achees pour les secteurs des transports et des communications. Cette
diversification contribuerait.4 creer les conditions necessaires aux

. trans formations struc turelles indispensables. D' un e fa~on plus gE!'nE!'rale, Le
Programme vise d contribuer au, developpement des propres. capac-it.es
institutionnelles de l'Afrique dans Ie domaine de la recherche et de l'innovation
r echn iques afin de donner une base locale propre ·au "motieur ": de La croissance,
comme prevu dans l e Plan -d 'action de Lagos.

75. Le Programme continuera de fournir une assistance A des institutions
regionales de recherche-developpement technologique et de services cons u l t a t i.f s
comme 1 'ARCT, 1 'ARSO et 1 'ARCEDEM*. qui appuient lesactivitE!'s de production
industrielle dans les pays membres. Toutefois, une assistance ne sera fournie que
pour 1a realisation d'objectifs specifiques correspondant aux besoins et aux
pr i o r i t e s veritables des pays mernbres, p l u t dt; que. SOllS forme d 'un appu i,
institutionnel de caractere general. Plus particulierement, l'ARCT recevra une
assistance pour aider, conformement a son mandat initial, les gouvernements membres
dans les domaines de la formulation, des politiques et des plans technologiques
plut6t que pour l'encourager a entre prendre lui-m~me des travaux de
re~herche-developpement faisant double emploi avec les travaux realises par
d'autres organismes de la region.

* Air Lcnn Regional Centre for Technology; African Regional Standards
Organization et African Regional Centre ,for Industrial Design and Manufacturing.

•
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76. Pendant le'<jU.. tr1~me-~ycle, Le 'Ji~o'graDmie organiseral!'galelpent des activitl!s de
formation et d I ass i8~-:te-chnique'visa:rif:,'~ 'aml!liorer Ie.. fonctionnement des
entreprises industriell.es..existantes.' A cette fin, il sera organist! des progra1lDBes
de formation de techniciens 4 diffl!rents niveaux ainsi que de planificateurs et de
cadres dans les secteurs priveet public. Vne attention particuliere doit etre
accordt!e ~ux activitt!s t~ndant 4 aml!iiorer ies moyens de gestion financiere et de
verification des comptes dans ie secteur poblic. Ces activitl!s seront completl!es
par" d 'autre. progrannnes visantA' fournir un appui aux petites et moyennes
entreprises du secteur privl!. 11 est egalement prl!vu d'organiser des activitl!s de
formation cerrespondant aux beaoins specifiques des pays de langue portugaise.

77. Le Programme financera une assistance prl!paratoire dans des domaines comme
i'identification et ia conception de projets industriels, Ie traitement A l'l!chelon
sous-rl!gional des produits de l'l!levage, la production d'intrants agricoles corome
des pesticides et la fabrication de matt!riel ut i l i.s e dans les sec t eur s des
transports· et des communications. En outre, l'assistance qui doit ~tre fournie aux
diffl!rents groupements d'intl!gration l!conomique mettra particulierement l'accent
sur Ie developpement"des entreprises communautairp.s de production dans des secteurs
.indus tr iels cle fs •

aT·I":"·~t; •

78. Enfin, les activitl!s envisagl!es (bien qu'elles n'aient pas encore t!tl!
clairement identifiees) dans Ie domaine plus gl!n~ral de la mise en valeur des
ressources humaines (voir la section B.8 ci-dessous) eontribueront elles-m@mes 4
aml!liorer la productivitt! et A renforcer les capacitl!s de gestion dans Ie secteur
industriel ainsi que nans d'autres secteurs productifs.

, 5.," Transpor"ts et communica tions -. "- - , - -
" ,

79. ,Ce secteur est A juste titre considl!rl! comme prioritaire l!tant donne qu'un
r~seau de transports et de communications efficaces couvrant l'ense~ble d~

l'Afrique est une condition indispensable A l'intl!gration e'conomique du continent
et A son developpement auto-entretenu. Dans ce secteur, Ie Programme regional
tendra A renforcer les capac i res africaines de gestion, d'utilisation et
d'entretien de i'infrastructure existante ainsi qu'a am~liorer les rlseaux de
transports et de communications intra-africains n~cessaires dune collaboration
sous-rl!gionale. Malheureusement, les rl!sultats obtenus jusqu'a prt!sent n'ant pas
Lorrespondu aux ressources financieres et techniques dl!jA de'pensees dans ce
secteur. Pendant Le qua t r i.eme cycle, les projets de. dur-ee i.nde f i n i e ne seront plus·
appuyes. L1approche suivie consistera plutdt A eclaircir les probLemes en suspens
et a identifier 1es raisons des di fficulte's, des 'lenteurs et des goulots
dt~tranglement qui caract~risent Ie systeme de transports et de communications et
en particulier les raisons de la sous-utilisation, de 1 'absence d'entretien et de
la mauvaise gestion des infrastructures existantes.

80. Le Programme regional continuera d'appuyer 1a tecennie des transports et des
·communications en Afrique proclamee par les Nations Unies, bien qu1aucun engagement
ne so it pris au-delA de 1988 tant que 1es resultats de 1a premiere DJcennie
(1978-1988) n'auront pas ete eva1ue's en profondeur.

81. De rn~me, si l·amelioration des services de transit et de t r a nspo rt offerts aux
pays sans littoral continue d'€tre au nornbre des priorites du quatrieme. cycle~ une
refonte complete des projets en cours finance's depuis 1977 est demandee afin de
donner aces activites un caractere plus operationnel et dlen accrottre 1a ·
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r en t.ab i l.Lce , Les organisations intergouvernementales existantes 'ayant mis en'place
uri syst~me efficace"de prise de 'd~cisions-ill'~chelon sous-rf!gional- devront
f!galement participer directement A l'exf!cution des activitf!s dans ce domaine.
Une attention p~rticuli~re est accordf!e il la sous-rf!gion de l'Afrique_australe.

82. Parmi les nouvelles propositions soumises dans Ie domaine des transports, Ie
Programme financeraun projet d'enqu€tes, d'f!tudes et de sf!minaires dont la
rf!alisation sera suivie par la Banque mondiale, en collaboration avec l~ CEA, afin
de renforcer tous les sous-secteurs lif!s aux transports dans Ie cadre de la
Df!cennie des transports et des communications en Afrique. Ce projet sera entrepris
en-f!troite collaboration avec_tous les organismes spf!cialises competents de l'ONU
et de 1 '~UA.

83. Jusqu'il present, aucun effort specifique n'a ete fait pour coordonner et
interconnecter les differents modes de transport afin d'ameliorer l'efficacite de
l'ensemble du reseau de transports et tirer Ie plus grand parti possible de
I'infrastructure existante. Aussi un nouveau projet doit @tre finance pour assurer
Le bon fonctionnement de la "chaine des transports n grllce il une approche de ges tion
logis t ique.

84. Dans Ie domaine des communications, un appui continuera d'~tre fourni en vue
de l'elargissement du reseau panafricain de telecommunications (PANAFTEL) commence
en 1973,-afin d'assurer la liaison entre pays limitrophas dont les reseaux ne sont
pas encore interconnectes. 11 semble neanmoins que Ie financement de l'entretien
des sections dejA mises en place devrait incomber aux pays eux-m€mes. Par
consequent, i1 nlest pas envisage de financernent dans ce domaine. Pendant Ie
quatrieme cycle, Ie Programme regional assurera ~galernent une participation avec
d 'autres institutions aux coats de lancement d 'une 'satellite de communications
regionales.

85. Tous les autres projets selectionn~s ont trait a l'element formation dans des
sous-secteurs specifiques, essentiellement les transports maritimes, les services
portuaj~es, l'aviation civile, les t~l~communi:ations et les services postaux.
Bien que Ie Programme continuera de financer 1lel~ment formation de certaines
~coles regionales existantes, aucune assistance ne sera fournie pour 1a cr~ation de
nouvelles ~coles.

86. La version finale du programme de formation (e Lebor a t i.on de ma t er i a Ls
pedagogiques et developpement des capacites africaines de formation) sera etablie
lorsque Ie Bureau regional pour l'Afrique aura re~u une ~valuation complete des
besoins de formation au cours des 20 prochaines annees dans to us les secteurs des
transports et des communications. Cette ~valuation sera entreprise par chaque
agence des Nations Unies dans son pro pre domaine de competence, et comprendra
egalement une evaluation des capac i t.es de formation offertes- par les etablissements
de formation existants afin de pouvoir identifier et localiser les besoins
s upp Lemen t a i r es ,

6. Commerce international

87. Conroe indlque c La i r emen t dans Le document d1oricntati.on, une cooperation
technique visant a faciliter les echanges demeure i.mpo r t an t e , ma i s elle produira
davantage de r esu l t a t s lorsque des structures economiques efficaces et souples
auront ~te mises en ~lace et lorsque la capacite de production aura ete accrue.
Par consequent, l'accent sera mis non plus t an t sur les arrangements visant .ft
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promouvoir les ~changes mais plutOt sur la production de biens et de services
d~stin~s auxmarch~s multinationaux africains. 11 faudra A cette fin, en
-particulier, d~velopper "1 'esprit d 'entreprise," qui est cons i.dece comme une

- directionessentielle_ dans Le .cadre d'un d~veloppement des ressources humaines.

88. Le d~veloppement du commerce intra-africain est €galement entrav€ par Iff
manque de viabilit~ d'un grand nombre de comrnunaut~s ~conomiques sous-r~gionales.

Tant que CeS communaut~s n'auront pas ~t~ restructur~es de fa~on.A-fonctionner plus
efficacement, il sera impossible de mener A bien des activit~s efficaces dans Ie
domaine des ~changes. Dans ce contexte, les projets relatifs aux ~changes financ~s

pendant Le qua t r i.eme cycle devront s' int~grer dans un "ensemble d "ac t iv i t'as " A
n~gocier entre Ie Bureau r~gional pour l'Afrique et chaque organisation
intergouvernementale sous-r€gionale.

89. ~anmoins, il sera financ~ dans ce domaine quelques projets de nature A
d~velopper efficacement les capacit~s de production dans Ie secteur de
I'alimentation et A rationaliser les politiques de passation des march~s dans des
domaines comme les intrants agricoles, les machines agricoles, Ie materiel
d'irrigation et les mat~riaux d'emballage; il sera ~galement proc~d~ A une analyse
pilote de l'offre et de la demande A l'~chelon sous-r~gional.

90. Des projets visant A renforcer Le secteur des assurances en Afrique seront
~galement financ~s pendant Ie quatri~me cycle.

91. Enfin, il a €t€ identifi€ plusieurs projets concernant la gestion de la dette
ext€rieure qui devront ~tre pris en consid~ration apres la prochaine r~union que
l'OUA do i t consacrer A la dette en l'Afrique. 11 convient de noter toutefois que
cette question doit ~tre li~e au probl~me pos~ par les approvisionnements nationaux
d'intrants dont il est quesGion dans la section relative A l'industrie, ~tant donn~

que la cro i.ss ance economique. e t , la-diversification. de -l'industrie entraineront une
augmentation de la demande d'intrants qui devront provenir -soit de l'~tranger, soit
des pays africains eux-ml!mes. .

7. Coop~ration €conomique

7.1 Communaut~s ~conomiques sous-r~gionales

92. Le PNUD demeure fermement r~solu A favoriser Le processus -d'int~gration

~conomique en Afr~que dans la mesure ou il constitue une condition necessaire A un
developpement veritablement auto-entretenu. Tout~fois, les propositions re~ues ne
refletaient pas,-comme i1 convient, une claire strategie dans ce sens, tendaient
parfois A la realisation d'objectifs d'importance secondaire, et ne temoignaient
pas t ou jours d tun clair engagement de la part des pays interessE!'s.

93. Par consequent, compte teou de l'importance cruciale de cet objectif, Le
Bureau regional pour l'Afrique prendra llinitiative de consulter chacun des
diff~rents groupes ~conomiques sous-regionaux existants (ainsi que la CEA et les
autres institutions i n t e r es s e e s }, Ces consul tations tendront a re formuler urre
serie coherente de projets qui concernent des secteurs prioritaires eL qui soient
vraiment reaIis"ables compte teou des ca pac i t e s d "a xecu t i.on des secretariats de ces
differents groupements et de l'appui que leur nc co r oeu t leurs gouvernements membres.
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94. Ainsi,'si une assistance, technique continue d'@tre fournie A ces comrnunaut~s.

elle'ne rev@tira pas la m@me forme que pendant les cycles pr~c~dents. Plut~t que
de fournir une assistance de caract~re g~n~ral pour l'ensemble des sctivit~s des
secr~tarists de ~ces communautt\'s(l'es .membres de ces ae cre t ar i a t s se sont employt\'s
surtout, jusqu'A prt\'sent, A r~soudre des probl~mes touchant l'harmonisation des
droits de douane, 1a proc~dure douani~reJ etc., sans que ces activit~s aient
beaucoup d'effets. Voir Is section concernant le commerce.), le Programme tendra
surtout A r~aliser des objectifs plus sp~cifiques. De plus, une assistance sera
fournie pour dt\'velopper la production dans des secteurs spt\'cifiques - c~mme
1 'agriculture, l'industrie et l't\'nergie - soit en appuyant des ~tudes prt\'paratoires
de pr~investissement dans des, domaines comme les entreprises communautaires de
production, les programmes communautaires de formation et llapplication de mesures
spt\'cifiques visant A faciliter les t\'changes, so it en amt\'liorant l'utilisation de
i'infrastructure communautaire des transports et des communications existantes. II
faut espt\'rer qu'en appuyant les activit>'!s rt\'alist\'es par les secrt'!tariats de ces
communautt'!s dans des domaines d'une utilitt\' plus manifeste et de nature A
b>'!nt'!ficier directement aux pays participants, l'on pourra renforcer la cr>'!dibilitt'!
de ces institut~ons sous-r~gionales aux yeux des gouvernements rnembres. eela
permettrait't'!galement'd'assureraux,difft\'rents se~r~tariats'un soutien plus solide
que par le passt'!o Cela devrait, l'espere-t-on, pousser les secrt'!tariats intt'!resst'!s
A entreprendre des activit>'!s plus productives.
~;!l. '\01," "'-~.I.,;.· '.j', """j ","r"_'! ./";'

95.' De nombreuses propositions ont E!t~ soumi s es J non seulernent par les
secr~tariats eux~amesJ mais aussi par les agences drex~~ution en leur nom.
Toutefois, conformt'!ment A la stratt'!gie adoptt'!e pour le quatrieme cycle, le PNUD
tient A ce que la responsabilitt'! de la formulation des pro j e t s incombe
essentiellement aux s e c r e t ar i a t s eux-msmes , avec une assistance e x t e r i.e ur e 51

besoin est. Cette proc~dure permettrait de faire en sorte que les projets appuient
les op~rations que les pays membres des communautes se sont veritablement engages A
mener A bien. I.e PNUD a done l'intention de convoqurr une st!rie de reunions avec
les institutions r>'!gionales intt\'resst'!es pour t'!tablir les priorites et identifier
l'ampleur, 1a nature et I'orientation de 11assi~tance requise. Une assistance
prep ar.: toire sera a I o r s feurnie aux s e cr c t ari» ts pour les aider a formuler 'de s

propositions detaillees de projets lorsqu'uile approche regionale est J 1a fois
justifiee et faisable. Toutefois, une assistance ulterieure ne leur sera ensuite
financee, dans Ie cadre du programme regional, en vue de llexecution des projets
retenus que si les pays membres eux-memes prennent des mesures preliminaires
traduisant un inter@t v~ritable de leur part) notan~ent en creant des groupes de
travail techniques multinationaux, etc.

96. Entre-temps~-le Programme ne financera qu1un tr~s petit nombre de projets
une assistance a la CEDEAO en vue de 1 'harmonisation des lois relatives aux
investissements et par consequent en vue de llelaboration dlune politique Commune
touchant aux activites des soci~tes a capitaux etrangers, une etude preliminaire de
marche tendant A identifier les possibilit>'!s ae nouvelles activitt'!s productives
dans la Zone de commerce pr>'!ft'!rentiel. Compte tenu de I a situation qui e x i s t e dans
la sous-region et de ses besoins particuliers, une attention speciale doit €tre
accord>'!e aux besoins de la Conft'!rence de Coordination du d>'!veloppement de l'Afrique
australe (SADCC), compte tenu de la situation speciale dans le s ocs e rcgi.on ,
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7.2 Organisations pour la mise en valeur de bassins fluviaux et lacustres

97. Ie PNUD a ~galement l'intention d'appuyer la coop~ration entre les pays dans
Ie but d'une gestion conjointe de leurs ressources naturelles communes. Compte
tenu toutefois des probl~mes auxquels se sont heurt~es les organisations pour la
mise en valeur de'bassins fluviaux et les organes semblables qui ont re~u une
assistance au titre du programme r~gional lors des cycles pr~c~dents, les modalit~s

de l'appui accord~ dans ce domaine doivent @tre revues. Les propositions soumises
par ces organisationsn'~taientpas toutes convaincantes. Dans bien des cas, elles
concernaient des activit~s d~passant la comp~tence technique de l'organis9tion
intergouvernernentale int~ress~e et de son mandat initial et pouvant atre r~alis~es

de fa~on mieux appropri~e dans Ie cadre des communaut~s ~conomiques

sous-r~gionales. Ie Bureau r~gional pour l'Afrique a donc 1 'intention de consulter
les organismes int~ress~s pour identifier les secteurs specifiques dans lesquels
une assistance pourrait atre apport~e aux activites relevant de leur mandat,
notarnment dans les dornaines comme la gestion et l'exploitation conjointes des
res sources hydrauliques aux fins de l'agriculture irrigu~e et la g~n~ration

d'~nergie hydroelectrique. Toutefois, une telle assistance n'est possible que si
les activit~s soutenues correspondent aux priorites nationales veritables des
gouvernernents membres. ,En outre, ces derniers devronts 'engager plus clairement i\
renforcer les capacites de gestion de ces organis~tions.

98. Entre-temps, dans ce secteur, Ie programme r~gional continuera seulement de
fournir une assistance aux activit~s de pr~visio~s hydrologiques de l'Office du
bassin du Niger et, s'agissant d'activit~s nouvelles, ne financera que les ~tudes

pedologiques preparatoires necessaires A l'irrigation de l'agriculture dans Ie
bassin de la Gambie.

8. Mise en valeur des'ressources humaines

99. Comme indique prec~demment, la mise 'en valeur des ressources hurnaines est au
nombre des deux secteurs auxquels la priorite doit atre accordee pendant Ie
quatrieme cycle. Un grand nombre d'organisations muitilat~raies et priv~es ont
soumis pr~s de 100 propositions visant A ~lever Ie niveau d'instruction et
renforcer les comp~tences administratives des populations africaines. Les
activit~s prevues par ces propositions concernaient t A un extreme, i'organisation
ce services rudimentaires d'education non formelle A l'intention des jeunes des
r~gions rurales et J A l'autre, la creation de centres extr~mement sophistiqu~s de
hautes ~tudes de gestion

100. Plusieurs propositions concernaient la dif.fusion de techniques (par exemple,
des teChniques d~ gestion et d'administration) mises au point dans des contextes
~conomiques, technologiques et culturels·differents de ceux existant dans la r~gion

africaine. En our'r e , c es 'techniq"ues devaient apparemment ~tre implant~es en
Afrique sans tenir compte de types de probIemes I i e s au changement socio-economique
et i\ la gestion des en t re pr i s es auxque Ls les diplBm~s se heurteraient
vraisemblableme~t au cours des 10 ou 20 prochaines ann~es. II convient d'insister
sur 1e fait que des programmes de focmation A la gestion en Afrique, que ce soit
dans Ie secteur public ou dans Ie secteur priv~, ne peuvent pas raisonnablement se
composer d 'un petit nombre de cours sur les techniques de gcstion t i n.rnc i e r e , Ce
qu'il faut, c'est revoir les programmes et Ies facillt6s offerts par les
instit~tions visees dans ces propositions afio de les ameliorer et de les ~largir.
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101. Pendant fe--quatri~;~~yci~~i'~ccent sera mis en priorlt~ sur 1es' projets
tendant i accrottre 1es :capacit~s :de gestion et i renforcer l'esprit d'entreprise
dans Ie secteur priv~, en ml!me temps qu'un appuisera fourni dans Ie domaine de la
gestion'dusecte~r public: (voir.la section concernant l'administrationdu
d~veloppement). ; Une: at'cention<particulii!re .sera- accordee 11 ce que l'approche
r~giona1e permette effectivement Ie d!!veloppement des petites et moyennes
entreprises et encourage celui du secteur informel.

, ~. .,-,1

102. Plus g~n~ralement, Ie PNUD cherche i formuler, avec les institutions
africaines et les organismes des Nations Unies int~ress~s, les strategies de mise
en valeur des ressources humaines fondees sur la situation qui existera en Afrique
dans ·15 11 20 ans et 'qui refli!t'eles reformes ~conomiques structurelles i formuler
et 11 introduire.

103. Une nouvelle approche non seulement .consisterait 11 encourager la planification
de la main-d'oeuvre (en utilisant les methodes de profils des comp~tences,

d'analyses et de projections pratiqulfes par les socilft~s priv~es) mais encore i
tenir compte de la possibilit!! d'utiliser les nouvelles techniques de communication
pour: .d i s pense'r une .educa t aon aUK .tres nombreuses populations rurales qui r-isquent

. fort d 'lltre laiss~es en marge par Le s ys t.eme forme't d '~ducation. '11 faudrait pour
cela mettre au point des logiciels pour les programmes d'lfducation et de formation
tant formelle qu '.informelle ainsi que des .mat er i.e l s et equipements p~dagogiques;

~tudier lamesure dans laquelle les cours offerts par les universitlfs et les
etab1issements techniques sont adapt!!s au 'changement socio-!!conomique prevu;
am~liorer l'orientationet la qualit~ des enseignants; etc.
'. .c , ~ , :. } '-' ,

104. L'on s'attachera en particulier a faciliter la participation des femmes 11 la
planification et d la gestion du processus de d~veloppement. Bien des propositions
ont ~t~ soumises dans ce domaine, mais nombre d1entre elles faisaient double
emploi, rares ~taient cclles qui ~taient convaincan~es et 1a plupart ~taient

fond~es sur une vue extr~mement statique du contextt socio-~conomique africain.

105. II apparait par consequent qu'il n'a pas ~t~ tenu compte des domaines
d'acquisition des connaissances et de specialisation professionnelle dans lesquels
les femmes peuvent et doivent intervenir. Aussi les organisations actives dans ce
secteur devraient-elles s'interesser de pres aux propositions de r~forme de
1 'education et de 1a formation a t ou s les niveaux. Vue attention par t i cu Lier e.
devrait ~tre accord~e a l'enseignement universitaire et technique ainsi qu1aux
possibilites que ce type d'6ducation afEre aux femmes de se faire une place dans
des branches d'activite d1une importance critique et dtacceder a des postes de
responsabilite A ~es niveaux plus eleves.

106. Le PNUD a par cons~quent 1 'intention d'entreprendre une ~tude des questions en
jeu avec les organismes des Nations. Unies et les organisations.
intergouvernementales et non gouvernementales "a f r i c.a i nes i n t e r e s se e s afin de
formuler une strategie claire et d'identifier des projets pouvant ~tre ex~cutes a
l'echelon regional. Simultan~ment, Ie Bureau r€gional du PNUD pour l'Afrique
s'efforcera de faire en sorte que les questions du rOle respectif des hommes et des
femmes soient pr i s es dOment en consideration lors de la formulation des pr c je t s
devant t!tre entrepris dans les autres secteurs (agriculture, dE!veloppement des
petites entreprises

J
etc.) dans lesquels 1a participation des fenwes rev~t une

importance pa r t i cu l i.e r e ,



108. Le second programme concerne l'emploi rural et vise A faire l'essai d'une
approche r~gionale afin d'accrottre les contributions du secteur non forme 1 A
"l'emploi. L'on examinera 1& possibilit~ de formuler des projets A haute intensit~

main-d •oeuvre de nature A cr~er des emplois ainsi que celle d 'avoir recours -aux ONG
pour favoriser Ie d~veloppement communautaire. Les r~sultats de ces ~tudes seront
publi~s A l'~chelon natiunal pour pouvoir, Ie cas ~ch~ant. @tre appliqu~s ailleurs •

.k!. ........... ,· .... _-t';'".l~ ....;,. --;-".- ....... '_.~;..,.u,. .' ......- ... " ,··~l··

·9. - Reserve non programm~e

L109. 'Dixl'0ur"eerit"des "tessources 'di.s pon ib Les sont r~serv~es pour des ac t i.vi t ds qui
one figurent pas dans les domaines selectionn~s. mais sont cependant importantes
'dans Ie "cadre de l'objectif global pour und~veloppement autonome. 11 s' agit
d'activit~s qui auront un carac~re d'urgence ou qui seront des suites de projets en
cours au nouvellement approuv~s.




