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1. Ainsi qu'annonce dans le document E/ECA/CM.14/29 le present rapport vise
a faire le point de la cooperation entre la CEA et le Bureau regional du PNUD
pour les Etats arabes et les programmes mediterraneens (ex-BREA). Ce Bureau du

PNUD couvre vingt pays d'expression arabe dont les huit suivants sont situes sur
le continent africain j Maroc, Algerie, Tunisie, Egypte, Libyef Djibouti, Somalie
et Soudan.

2. Le moins que l'on puisse dire concernant la cooperation CEA/BREA c'est qu'elle
a 6te bien timide au cours du troisieme cycle de programmation du PNUD. Cette
periode 19S2-1936 a ete marquee par deux activites importantes seulement. Tout
d'abordj, eh septembre 1983 le Secretaire ex£cutif de la CEA a reuni les
reprSsentante residents du PNUD accredited dans les Etats africains membres du
BREA pour discuter avec eux- 4e« modalites d'une cooperation plus grande devant
conduire a une contribution plus substantielle du CIP regional arabe aux programmes
de travail de la CEA. L'unique activite de suivi positive de cette reunion a
ete l'approbation par le PNUD d'un projet destine a la promotion de 1'agriculture
et des activites d'integration de la femme dans le processus de developpement
en Afrique du Nord.

3. A I1occasion de la Conference des ministres des Etats arabes membros du BREA
tenue a Casablanca du 16 au 18 mars 1988, la CEA a deplore cette situation d'autant

plus difficile a comprendre que 80 * des populations du BREA vivent sur le continent
africain.

4. A cette conference de Casablanca la CEA s'est aussi felicitee de ce que les
priorites retenues pour le quatrieme Programme regional arabe sont presque les
memes que celles qui sont consignees dans le programme de travail de la CEA et

dans le Programme d'action des Nations Unies pour le redressement Sconomique et
le developpement de 1'Afrique. Cela est particulierement remarquable en ce qui
concerne les secteurs de 1'agriculture, le developpement technologique, la
formulation et la mise en valeur des ressources humaines, le role de la femme

dans le developpsment ainsi que la promotion de la cooperation economique et
social«.

5. II est particuliSrement encourageant de noter qu'en coucluant ses travaux
de Casablanca, la Conference des ministres arabes a exhorte les autorites
co^rstentes du PNUD a accroxtre la cooperation entre le PNUD et la CEA notaiment
par la mise en oeuvre en commun de programmes et projets destines au d^veloppement
des pays arabes. Cette decision de la Conference de Casablanca devrait servir
d- base pour un examen favorable des cinq projets suivants que la CEA a d4ja sounds

a) Assistance pour la creation d'une zone d'echanges preferentiels en Afrioue
du Word; *

b) Assistance pour la mise en place d'un systeme d'information et de
documentation en Afrique du Nord (NADIS);

c) Assistance pour la mise en oeuvre d'un programme de formation statistique
en Afrirue du Nord (SDPA);
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d) Rapport d'activit^s de normalisation en Afrique du Kprd (ORAN);

e) Assistance au Centre africain de formation et de recherche appliquee

en matiere de d^veloppement social.

6., L'espoir de voir ces projets approuves par le BREA est fonde sur le fait

que leurs objectifs correspondent avec les priorit^s du quatrieme Programme regional

du Bureau arabe. Cet espoir est egalament fonde sur le fait que trois de ces

projets (NADIS, ORAN et Programme de formation statistique) sont des el&nents

de. projets regionaux couvrant tout le continent africain et enti&rement finances

au courant du troisieme cycle de progranimation par le Bureau regional du PNUD

pour 1'Afrique lequel a decide de ne pas continuer au cours du quatrieme cycle

le financement des activites de ces projets executes dans les pays qui ne relevent

pas de sa juridiction. Cette position du Bureau regional pour 1*Afrique paralt

parfaitement justifiee et il serait par centre difficilement comprehensible que

le Bureau regional pour les pays arabes ne prenne pas en charge sur son CIP les

activitos de projets relevant de sa juridiction. . < ■ -


