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I. INTRODUCTION

1. Le Programme regional du PNUD pour 1'Afrique {quatrieme cycle, 19b7-

1991) a etd elabore a un moment ou la CEA portait toute son attention sur

les problemes socio-economiques d^coulant de ce qu'il est convenu d'appeler

la "crise africaine".

2. Dans le cadre des efforts ddployes en vue de juguler cette crise, les

chefs d'Etat et de gouvernement africains ont adopte en juillet 19t>5 le

Programme prioritaire de redressement economique de l'Afrique, 19dG-1990

que la comxaunaute inteinationale a serisusement examine au cours d'une session

extraordinaire de 1'Assemblee generals des Nations Unies tenue en juin 1986.

Dans le Programme d'action des Nations Unies pour le redressement economique

et le developpement de 1 • Afrique, 19G6-iy90 qui a e"te" adopte a 1' issue de

cette session extraordinaire des Nations Unies consacre a la situation

economique critique en Afrique, 1'Assemblee ge*nerale soutient non seulement

les efforts internes deployed par les pays africains eux-memes mais pre"conisent

e'galement que des ressources supplementaires soient mobilis^es par le reste

du monde, en particulier les pays industrialists et d'autres institutions

internationales afin d'aider a mettre un terine a la deterioration continue

de la situation economique en Afrique. II est Evident qu'un tel programme

ne peut etre examine sans la participation active de la CEA dont la

responsabilice premiere est d'etre un centre d'etude et de reflexion sur

les problemes africains charge d'assurer egalement la prestation de services

consultatifs et d'autres activites operationnelles relatives au de"veloppement

du continent. C'est dans le cadre de ce mandat et eu egard a la necessity

d'assurer les relations necessaires entre le Programme d'action des Nations

Unies et tout autre programme de tfeVeloppement de l'Afrique que la CEA a

ete" invite a contribuer a la conception ainsi qu' a la formulation et a

I1execution du programme regional da PNUD pour l'Afrique dans le cadre du

quatrieme cycle de programmation (13d7-1990K En fait, les apports de la

CEA au programme quinquennal du PNUD one commence en 19S5 lorsque la Commission

a commence a participer activement a la definition des nouvelles orientations

et methodes sur lesquelles devait so fonder 1'exercice de programmation a

venir.

II. PREPARATION DU PROGRAMME REGIONAL DU PNUD POUR L'AFRIQUE

3. C'est dans cette perspective que des representants du secretariat de

la CEA et du Bureau regional du PNUD pour l'Af rique se sont rencontres pour

examiner tous les elements fondamentaux contenus dans le Plan d1action de

Lagos, dans le Programme prioritaire at dans le Programme d'action des Nations

Unies avant d'enoneer les criteres et autres parametres devant e"tre pris

en consideration dans la formulalion de l'assistance du PNUD pour l'Afrique

au cours de la periode 1987-1991.

4. Le projet du "document d'orientation" qui a ete elabore a 1'issue des

consultations preliminaires entre la CEA et le PNUD a ete distribu4 pour

observations a tous les gouvernements africains, aux organismes des Nations

Unies ainsi qu'aux organisations intergouvernementales africaines et quelques
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organisations non gouvernementales internationales. Le document a ensuite

6t6 re'examine' pour tenir compte des propositions recues, en particulier celles

provenant des institutions. La version finale a ensuite e*te* presentee a

la session annuelle de la Conference des ministres de la CEA tenue a Yaounde*

(Cameroun) en avril 19y6. Compte tenu de 1' importance des questions souleve'es

dans ce document d'orientation„ la Conference des ministres a adopts une

resolution dans laquelle elle a demande la convocation d'une session

extraordinaire en vue d1examiner le projet du programme regional du PWUD

pour 1' Afrique (quatrieme cycle) qui serait propose" a 1 • examen du Conseil

d'adrainistration du PNUD.

5. Cette session extraordinaire de la Conference des ministres de la CEA

s'est tenue en octobre 1906 a Addis-Aoeba. Y ont participe* non seulement

des representants des Etats membres de la CEA mais egalement des representants

d * organisations intergouvernementales africaines, d'organismes des Nations

Unies et d'organisations non gouvernementales int^ressees par les activitds

de developpement regional en Afrique.

6. Les discussions ont porte essentiellement sur les methodes et strategies

pratiques a adopter de sorte que le programme puisse avoir une incidence

re"elle sur le developpement de 1* afrique. II convient de mentionner que

les participants a la session extraordinaire ont vivement recommande' que

le programme regional accorde la priority a des activit^s telles que la

promotion de I1agriculture et de la production alimentaire, la cooperation

re'gionale et 1'integration econoiaique, la raise en valeur des ressources

humaines, les mesures concretes de lutte contre la secheresse et la

desertification, 1'integration de la femme au developpement, notamment au

niveau communautaire et en mettant un accent particulier sur le secteur prive.

7. En adoptant la version finale du programme regional pour 1'Afrique,

le Conseil d'administration du PNUD a fait siennes toute les preoccupations

exprimees par les ministres africains.

III. PROPOSITIONS DE PROJET DE LA CEA

8. C'est dans ce contexte et compte tenu des secteurs de developpement

prioritaire consideres comme domaines de concentration pour le programme

que la CEA a formule les propositions de projet qu'elle souhaiterait voir

inclure dans le Programme regional et financer gra"ce aux ressources reservees

aux activites du programme regional. II convient de noter qu'en preparant

ses propositions de projet, la CEA s'est laissee guider par les principales

preoccupations suivantes ;

a) Veiller a la poursuite de 1'assistance du PNUD aux institutions
parrainees par la CEA;

b) Aider a recenser et a executer les projets multisectoriels visant

a promouvoir 1'integration economique ? notamment aux niveaux sous-regional
et regional.
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A. Proiets en cours d'execution

9. Sur la base de ce qui precede, les projets suivants en cours d'exe"cution

qui avaient e*te~ finances par le PNUD lors de son troisierae cycle de

programmation (1932-1986) ont e*te* proposes pour un surcroit de financement

au cours du quatrieme cycle de programmation, 1987-1991.

a) Programme de de'veloppement statistique pour l'Afrique. II s'agit

en re'alite' de la fusion des projets suivants :

i) Programme de formation statistique pour l'Afrique;

ii) Programme africain concernant la mise en place de dispositifs

d'enquete sur les manages,

qui tous les deux avaient e'te' execute's avec I1 aide du PNUD au cours des anne*es

pre"c*Sdentes;

b) Appui au Centre regional africain de conception et de fabrication

techniques;

c) Contribution au programme de la De*cennie des Nations Unies pour

les transports et les communications en Afrique;

d) Integration de la femme au processus de de'veloppement : financement

des programmes de la CEA en faveur des femmes dans le cadre des centres

multxnationaux de programmation et d'execution de projets (MULPOC);

e) Assistance a la creation du Systeme panafricain de documentation

et d1information (PADIS);

f) Aide a 1'Organisation re"gionale africaine de normalisation (ORAN);

g) Aide au Centre regional africain de services specialises dans le

domaine des leve"s, des cartes et de la t£le"de"teccion;

h) Aide a 1' Institut africain de de'veloppement economique et de

planification (IDEP);

i) Aide au Centre regional africain de technologie (CRAT);

j) Aide a I1Institut de gestion pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique

australe (ESAMI);

k) Assistance raultisectorielle a la Communaute" e*conoraique des pays
des Grands Lacs (CEPGL);

1) Assistance a la creation d' industrie de mate"riaux de construction

en Afrique. II s1agit d'une revision approfondie du projet "Cacavelli" avec

un e*largement de la portde et des objectifs de ce projet.
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B. Nouveaux projets

XO. En dehors des projets en cours d1 execution e'nume're's ci-dessus, la CEA

a e'galement pre'sente, de sa propre initiative, les nouveaux projets ci-apres

en vue de leur financement dans le cadre du chiffre indicatif de plariification

(CIPJ regional au titre du quatrieme cycle s

a) Etude sur 1'ajustement structurel dans les pays africains;

b) Assistance el la prestation de services consultatifs a court terme

aux pays et institutions africains;

c) Assistance a 1' Institut supe*rieur africain de formation et de

recherche techniques;

d) Assistance au Centre regional de formation aux techniques de leve*s

a£riens;

e) Assistance a la creation de 1'Institut des Nations Unies pour la

prevention du crime et le traitement des d^linquants;

f) Renforcement des moyens des universite"s africaines;

g) Programme d'information sur la te'le'de'tection en Afrique;

h) Se'minaires de haut niveau pour l'examen des questions relatives

au redressement e"conomique et au deVeloppement de 1'Afrique;

i) Etude sur la gestion de la dette en Afrique;

j) Amelioration du role de la femme dans le secteur nbn structure";

k) Assistance a la lutte contre la trypanosomiase dans le bassin du

fleuve Kagera;

I) Promotion de la femme africaine dans les domaines de la science

et de la technique;

m) Main-d'oeuvre et formation pour le deVeloppement des transports

en Afrique.

11. La CEA a done prepare" et pre'sente' de sa propre initiative un total

de 25 projets (12 projets en cours) et (13 nouveaux projets) au Bureau regional

du PNUD pour 1'Afrique pour qu1 ils soient inclus et ulterieurement finance"

dans le cadre du programme regional pour I1Afrique.

12. En dehors des propositions de projet ci-dessus e'nurae're'es, la CEA participe

e*galeraent a l'exaraen et au parrainage de quelques projets multisectoriels

pre"sente*s au PNUD par des organisations intergouvernementales africaines.
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13. Le PNUD a decide de renvoyer a la CEA tous les projets multisectoriels et,

chaque fois que faire se peut, de confier au secretariat de la CEA la responsabilite*

premiere d'agent d'execution de ces projets. Cette position a e*te* prise en response

aux resolutions 1/ de la Conference des ministres de la CEA responsable du

de*veloppement economique et de la planification dans lesquelles l'administrateur

du PNUD a 4t6 prie de collaborer etroitement avec le Secretaire exe*cutif de la

CEA afin de tirer profit au maximum du role dirigeant joue" par la CEA dans

1' Elaboration et 1' execution des strategies de de*veloppement pour 1' Afrique. En

application de ce qui precede, certains des projets pr^sent^s au PNUD par des

organisations intergouvernementales africaiiies dtvraient e"tre reexamines par la

CEA afin de les rendre plus conforme aux priority's et approches definies par les

de"cideurs africains charges de promouvoir 1'integration economique du continent.

14. Dans ce contexte, la CEA a presente les projets des organisations

intergouvernementales ci-apres :

a) Assistance multisectorielle a la Communaute economique des Etats de

1'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) pour le renforcement du processus d'integration

economique en Afrique de l'Ouest;

b) Assistance multisectorielle a la Co-.munaute economique de l'Afrique de

l'Ouest (CEAO);

c) Assistance a l'Autorite" du bassin du Lac Tchad;

d) Assistance multisectorielle a 1'Union douaniere et economique de 1'Afrique

centrale (UDEAC);

e) Assistance multisectorielle a la Zone d'^changes pr^f^rentiels des Etats

de l'Afrique de l'Est et de 1'Afrique australe (ZEP);

f) Assistance multisectorielle a la Communaute economique des Etats de

1'Afrique centrale en vue de renforcer 1'integration economique dans cette sous-

region t

g) Assistance a 1'organisation de mise en valeur du fleuve Gambie (OMVG);

h) Assistance a la Commission des lies de 1'ocean Indien.

15. Finalement 33 projets ont e"te prdsent^s au financement dans le cadre du chiffre

indicatif de planification du programme regional (quatrierae cycle de protrrammation

du PNUD), projets dont la CEA devrait €tre 1'agent d1execution.

1/ Resolutions de la Commission ES-2/1 et ES-2/2.
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IV. SITUATION DE L'EXAMEN DES PROJETS PARRAINES PAR LA CEA

16. L'examen de la situation en ce gui concerne les projets de la CEA permet cte

proce'der a la classification suivante :
f

a) Projets officiellement approuve's et en cours d'execution

i) Systeme panafricain de documentation et d'information (PADIS) : l'apport

total du PNUD sera de 3 076 500 dollars pour la pe*riode 1987-1991;

ii) Programme de deVeloppement statistique pour l'Afrique : l'apport total

du PNUD sera de 2 099 000 dollars pour la pe"riode 1987-1991;

iii) Assistance a I1 Organisation re'gionale africaine de normalisation

(ORAN) : l'apport du PNUD s'e'levera a 1 400 000 dollars?

iv) Assistance pour les services consultatifs a court terme t l'apport

du PNUD s'e'levera au total a 618 000 dollars pour la pe*riode 1987-

1991;

v) Se'minaires de haut niveau pour l'examen des questions relatives au

redressement £conomique et au de*veloppement de l'Afrique : l'apport

du PNUD s'e'levera au total a 300 000 dollars;

b) Prqjet^ jucfe'siiiacceptables et pouyant figurer dansi leMgrpqramme du quatrieme

cycle mais dont le financement en tant gue proiet integral sera pre'ce'de*

d'une phase d'assistance pr^paratoire

i) Institut des Nations Unies pour la prevention du crime et le traitement

des de"linquants : 250 000 dollars approuve's pour une phase d'assistance

pre'paratoire d'un an (1 250 000 dollars reserve's pour 1'ensemble du

cycle);

ii) Centre regional de formation aux techniques de leve"s ae'riens i 300 000

dollars approuve's pour une phase d'assistance pre'paratoire d'un an;

iii) DeVeloppement des industries de mate'riaux de construction : 349 000

dollars approuve*s pour une phase d1 assistance pre'paratoire d'un an;

iv) Assistance a 1'Institut supe'rieur africain de formation et de recherche

techniques : 362 000 dollars approuve*s pour une phase d'assistance

pre'paratoire d'un an;

v) Assistance au Programme africain de te'le'de'tection : 32 000 dollars

approuve*s pour une phase d'assistance pre'paratoire d'un an;

vi) Etude sur l'a justemen.t structurel : 220 000 dollars approuve's pour

une phase d'assistance pre'paratoire d'un an;

vii) Lutte contre la trypanosontiase dans le bassin du fleuve Kagera ; 397 000

dollars approuve's pour une phase d1 assistance pre'paratoire d'un an.
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c) Proiets approuv^s en principe_mais actuellement soumis a guelcroes exigences

de procedure avant d'etre formellement approuv^s et de figurer dans les

descriptifs de proiet au titre du quatrieme cycle (1987-1991)

17. Les projets entrant dans cette cate*gorie ayant e"te* finance's lors du troisieme

cycle, des decisions ont ete prises pour que soient etendues au-dela du 31 d^cembre

1987 les activite*s des projets du troisieme cycle ou pour que soit donne*e une

autorisation pr^alable afin que puissent commencer les activite*s de ces projets

nouvellement proposes dans le cadre du programme regional au titre du quatrieme

cycle. Les projets classes dans ce groupe sont les suivants :

a) Aide au Centre regional africain de conception et de fabrication

techniques t un montant total de 1 051 057 dollars a e"te* approuv^ pour 1'extension

des activite"s de projet du troisieme cycle jusqu'a la fin avril 1988. Le budget

total pour le projet au titre du quatrieme cycle est de 4 535 000 dollars;

b) Contribution a la De*cennie des Nations Unies pour les transports et les

communications en Afrique : une allocation budge*taire s1 eievant au total a 1 713 000

dollars a de"ja e"te* approuve"e au titre du projet du troisieme cycle pour les activity's

devant e"tre entreprises entre le ler Janvier 1987 et le 31 de'cerobre 1988;

c) Appui a I1expansion operationnelle de l'Institut africain de deVeloppement

economigue et de planification (IDEP) : un montant total de 1 401 746 dollars a

e'te' approuve" pour 1'extension des activite"s du projet jusqu'a la fin avril 1988.

Le budget pour le projet integral au titre du quatrieme cycle est de 3 732 230

dollars;

d) Appui au Centre regional africain de services specialises dans le domaine

des leve*s, des cartes et de la te"le*de'tection : un montant de 92 750 dollars a e'te*

approuve" pour I1 extension des activite"s de projet au titre du troisieme cycle jusqu'a

la fin avril 1988. Le montant devant Stre alloue" par le PNUD pour le financement

du projet au titre du quatrieme cycle sera determine" apres I1evaluation du projet;

e) Assistance au Centre regional africain de technologie (CRAT) s l'extension

des activites du projet au titre du troisieme cycle a ete approuvee jusqu'en avril

1988 pour un maximum de 106 704 dollars. Le budget pour le projet au titre du

quatrieme cycle est estime a 4 000 000 de dollars;

f) Assistance a l'Institut de gestion pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique

australe : ce projet du troisieme cycle a ete etendu jusqu'en avril 1988 avec des

ressources supplementaires s'eievant a 141 000 dollars. Une decision sera prise

sur le montant de 3 385 000 dollars prevu pour le projet au titre du quatrieme

cycle apres 1'Evaluation du projet;

g) Assistance a la Communaute economique des pays des Grands Lacs (CEPGL) :

ce projet du troisieme cycle a ete etendu jusqu'en avril 1988 avec des ressources

supplementaires s'eievant a 795 028 dollars. Le montant total devant fitre alloue

par le PKUD dans le cadre du quatrieme cycle de programmation sera determine apres

1'evaluation du projet;
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h) Assistance a la Comraur.aut^ dcononiqiie des EtatE de I'Afrique contrale

(CEEAC) en vue de renforcer 1'integration eoonomiqua en Afrique centrale : le'

processus d1approbation du Rescriptif de projet integral au titre du quatrieme

cycle est a un stade avar.ce. Let" provision1? budgdtaircis pour Is projet au titref

du quatrieme cycle s l e"levent a 4 401 000 dollars pour la peVriode 1988-1991;

i) Amelioration du role dt la f^ne afrirjaine dans le secteur npn structure s

le processus d1 approbation du descripcif £e pro jet infc.e"gr?l est a un stade avance".

La mSme situation prdvaut ponr lee p^ojetF su.ivants :

j) Assistance multi-sectorielle a la Commmaute eiconomique de I1 Afrique de

1'Quest (CEAO) pour laq^ello .1^ rer-jourcaa doiRandi^us sont estinees a 2 822 000

dollars pour la periode 1983-199.1;

k) Assistance a la CSDEAO : Ic. budgofc vie vk projet ast ae 5 081 000 dollars

sur une pe"riode de quatrc ans;

1) Assistance £ la Corrjnifjsion du bassin da lac Tchad : l'apport demand^ au

PNUD est estim^ a 2 510 000 dollars?

m) Assistance a 1'UDSAC?

n) Assistance a

18- II ressort de la recapitulation eficctuse ci-desHus que sur les 33 propositions

de projet prdsente*es au PNUD -at impliquani. la responsabilit^ de la CEA en tant

qu'agent d'exe*cution, cinq projets out it£ officiellement approuvds et le processus

dfapprobation de 21 de ces projetc est « un stade avance.

19, Cela nous laisse avoc les sept pro jets suivants pour lesquels ie PNUD n'a

pas encore fait part de sa position officielle :

a) Etude sur la gestion de la detto en Afrique : la proposition faite a ce

sujet par la CEA sera reformul^e apro3 les discussions n<ScessairoG entre la CEA

et le Centre d'^tude^ iaon<5tairep, la Banque africaine e.e d^velcppement, la CNUCED

et 1'Organisation de llanit<5 africaino co-npte tanu des decisions prises par les

chefs d'Etat et de gouvernements africainn lors de laur confdrGnce tenue en novembre

1986 sur I1ensemble des problemes d« la d^tto africaine;

b) Renforcement des univer<iit^s sfricaines s le PNUD fera conna£tre aa ddcision

finale en ce qui concerne son apport finencicr total a ce projet apres les

consultations que la CEA a ste invitee I tenir avec X'Unesco et 1'Association des

universitds africaines afin de coordonne/ at dfharraonii5Gr les activite's envisagees

par chaque institution et d'cptlmisar I'utilisation des rcsaources consacrdes a

I1assistance globale du PNUD dans ce donaine;
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c) Promotion de la femroe dans les domaines scientifiques et technologiques ;

compte tenu de la complexity des objectifs de cette proposition, il a ete propose

que la CEA formule un projet de phase d1 assistance pre"paratoire qui permettra au

PNUD de determiner le montant de son apport et les conditions de sa participation

a ce projet;

d) Le programme en faveur des femmes dans les MULPOC : compte tenu de

I1Evaluation approfondie des re"sultats des projets des MULPOC sur Xa participation

de la femme au de"veloppement, il a e'te' decide d'interrompre, a compter du 31 d^cembre

1987, la forme d'assistance accorde*e jusqu'a present aux MOLPOC de la CEA pour

les programmes d' integration de la femme au deVeloppement. Le PNUD a indique que

les fonds qui seront octroye's pour les projets de participation de la femme au

deVeloppement dans les MULPOC dans le cadre du programme regional au titre du

quatrieme cycle ne seraient disponibles que pour des activite"s ope'rationnelles

et non plus pour 1•assistance a 1'appui des infrastructures. Un descriptif de

projet devait e"tre eiabore dans cette perspective et presente au PNUD pour une

assistance aux programmes en faveur des femmes dans les quatre MULPOCs situ^s en

Afrique au sud du Sahara (MULPOC de Niamey, de Yaounde, de Lusaka et de Gisenyi);

e) Main-d*oeuvre et formation pour le deVelopperaent des transports en Afrique :

le descriptif de projet presente par la CEA sur cette question a e'te* garde en suspens

par les responsables du PNUD en attendant les techniques del'evaluation du programme

global de la Decennie des Nations Unies pour les transports et les communications
en Afrique en cours d1execution et devant etre achevee en mars 1988;

f) Le projet intitule "Assistance multidisciplinaire a la ZEP" presente au

PNUD par la Zone d • echanges pr£ferentiels a ete communique au secretariat de la

CEA pour observations avant qu'une decision finale ne soit prise compte tenu du

fait qu'on envisage de faire de la CEA l'agent d'execution du projet. Les

consultations ne"cessaires sont en cours pour resoudre un certain nombre de probleme^

relatifs a ce projet;

g) Assistance a la Commission des lies de l'ocean Indien s compte tenu de

la complexite des facteurs devant Stre pris en consideration pour une assistance

multi-sectorielle du PNUD a la Commission des lies de 1' ocean Indien. il est

souhaitable que la CEA eiabore, en consultation avec le secretariat de la Commission

des lies de I1ocean Indien un descriptif de projet d1assistance preparatoire dans

lequel serait analyse le developpement economique de la sous-region afin de

determiner les objectifs les plus appropries devant 6tre assignes au proj;

multisectoriel qui serait eiabore et presente au PNUD en vue de son integration

au Programme regional pour I1Afrique au titre du quatrieme cycle.

V. CONCLUSION

20. Toutes les informations figurant ci-dessus portent sur les activites de

cooperation entreprises au cours des 18 demiers mois par la CEA et le Burea"

regional du PNUD pour I1 Afrique qui dessert tous les pays africains situds au sud

du Sahara, & l'exception de Djibouti, de la Somalie fit du Soudan.
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21. Les credits de"ja affectds pour les activity's de cooperation technique de la

CEA ainsi que le nombre de projets de la CEA actuellement a un e*tat avance" au niveau

de leur approbation par le Bureau regional du PNUD constituent la meilleure

illustration des efforts actuellement de"ploye"s par le secretariat de la CEA et

le Bureau regional du PNUD en vue de promouvoir la cause du deVeloppement de

l'Afrique.

22. Un rapport supple*mentaire sera e*labore* apres fe"vrier 1988 pour de*crire l'e*tat

de la cooperation entre la CEA et le Bureau regional pour les Etats arabes et le

Programme europe*en (ex-BREA) qui couvre les, pays africains suivants : Alg^rie,

Egypte, Djibouti, Jamahiriya arabe libyenne, Maroc, Somalie, Soudan et Tunisie.


