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Le present rapport couvre les activities entreprises par la Commission
economique pour 1'Afrique au cours de 1'exercice biennal 1983-1939 afin d'aider
es Etate mewbres et leurs organisations intergouvernementales a faire face a
leurs probleiues de developpement sooio-eeonoimque et techxidorique. Le
cadre conceptuel et le fondement pratique du programme de travail ct de
iordre de priorite de la Commission durani cett* periode commc Icrs de
1exercice biennal precedent etaient constitute par ie Programme d'action des
Nations Unies pour ie redresscrjent economique et le developpement de
lAfnque, 1986-1990. Cemme e'esi bion connu, le Programme dV-.tion des
Nations Umes symbolise les engagements soUdaires pris par lee gouvernements
™ns dans le Programme priorii^ire de redrts&eTG^nt dwnomique do
1 Afnque, 1986-1990 d'une part, et par la communaute interncitionaie en vue
d appuyer Jos effor(.B de 1'Afrique d'autre part. Tant k- Programme d'action
des Nations Umes que le Programine prioritaire de redressemetit economique
de J Afnque &ont nonformes aux objectify a long terme dit !%n d'action de
Lagos en vue de la mise en oeuvre de la Strategie do Monrovia poui^ le
developpement economique de 1'Afrique, 1980-2000 *t de 1'Acte fmal de La«*os.
Le chapitre du Plan d'action de Lagos relatifs dux femmes a ete, c'-st un fait
aiissi^ aensiblemerit renforce par les poUtiqucs adoptees dans le cadre de5
Strategies prospecUves d'action de Nairobi pour la promotion dv la femme
eiaborees en 1985. Les orientations do poiitique generate de 1'enseroblft de ce«
documents strategiques sont refletees cUris le plan a moyen »;«rme 1984-1989
del Organisation des Nations Unies, etendu a 1991, qui constitue la base du
Dudget-programme de la Ooicmission pour I'exercke 1988-19S9.

Dans les cbapitres qui siavent, les activites que Jft CommissioTi ef; son
-secretariat ont menees au cours de la periods considered son' 6noa^es, eu
6gard en particulier aux problemes trait^p par cos activij.es, aux r^sulfeits
obtenus auisi quW obstacles rencontres dans

^'execution des programmes a dans renscmbic donne satisfacUon au
cours de I exercice. c'esl ainsi par exemple qufil y a w moina de aivc rgonces
par rapport aux rfiswltats eiscompt*s sous la forme do reman i^m^nis, rJP
reports et de suppressions que Jors de 1'^^rcice biennal precedent, C** taux
eleve d execution des programme* decoulait en uarUe de la bonne amelioration
,Q«A,oor en matiSre dfi TCssource^ compamtiveioent a Vexercice biennal
198b-1987 au cours duquel, par suite de la criae financierc a la^uutle se
heurtait 1 Organisation des Nations Unies, le Secn?t^ire general avait du, avec
1 accord de 1 Assembler generate, appliquer de rigoureuses mesures ri'economie.
Ces mesures ont ete levees au cours de la periode considered. Si l^s
ressources financieres et en main-d'oeuvre dent dispose la Commission sent
toujoure insufftsantes, tea divergence;, par rapport aux rcsultats escomptes
qui sont mtervenucs resaltaient principalement de retards accuses dans le
recrutement pour pourvoir les poster vacanU, dans Ir, re^-.teuient do
consultants et dans les demandes sapplementfnres d'activites upecifiques
formulees par les organes delib^rante. Ces divergences sont reproduites dans
i annexe d\i present rapport.

l «• de * e^tUm internet ont ct<? egalement
a l'origine d^ l'61evation du Uus d'execution de^

programmes au cours de I'exercicc biennaL En particular, le renforcement do
to ptonrficafion et de la coordination des programmes, du controle ot de
J evaluation a eu d'importants effcts de multiplication sur Vefficacite du"
seeretanat<



II convient egalement de placer los activites efectuees dans le cadre

des efforts deployes durar.t la periode pour appliqucr les reconmiandationE

pertinentes du Groupe d'experts iniergouvernementaux de haul niveau charge

d'examiner Fefficacite du fonctionnement administrate et financier de

I1Organisation des Nations CJnies, recomraandations portant 3iir Is. reduction du

personnel, la structure tin secretariat et Is mccaniKine intergouvernemental.

La CEA a apporte sa contribution a la reduction globalc du personnel au sei'i

de 1 'Organisation telie qu*'-:lle ix ete recommandee par le Croupe. Toutefois, er;

raison essentieJlenient de la priorite accordee a la region afru;ainc par

^Organisation des Nations Unios, le taux de reduction du personnel approuve
par la Caraariysion &tait parmi les plus has au sein du Secretariat de

reorganisation. La structure du secretariat a ete aussi rationalisec t:t

simpJifiee. Certeu, aucun programme n'a ete uu^prime, toutefois les structures

administrateves ont ete sensiblement rajustees, ies programmf:» on!" ete

consolidcs et integres, leur interaction a ete accrue et la r-roductivite

relevee. Auswi, 1'ancienr.e Division du developpement social, des etablissemem,s

humains et de 1'environnement a-t-elie ete deraanteiee, sew elements constitutes

relatifs aux programmes, aux politiques et a la planification ainsi qu'au

developpement rural inE:egre passant avi compte des programmes des questions

tt poiitiques relatives au devefoppement el, dc i'alimentation et l'agriculture

respectiveraent. Les sections de Tenvironneusent et dea etablisseiucnts humains

de la Division ont ete replacees au sein des Divisions d«s reasources

naturelles et de 1'indu^trie respectivement. De roecie, dans les autres

divisions, le norabre des sections et ties unites a ete rationalise compte tenu

des besoms des programmes et d'un oritare de la iraase critique exigeant an
moins quatre postes d*adminiGtr?iteur par unite.

S'agissant du mocariisme intergouvornemental, en se souvier.dra qu'a sa
session armuelk de 1989, la Commission a prie un certain nombre de decisions

concernant la structure du tnecanisme aj.nsi que la frequence, la duree, I'ordre

du jour et le programme des travailx des reunions. Ces decisions ont. ete

actucliement integralement appliquccs et out pormis de dispiiPt-T d'une

structure intergouvernomentale plus coh6rente oc. plus integree, et d'ameliorer

le fonctionnement dans le cadre du mandat de }a Comuussion et compte tenu
des besoinB des Etats membres.

En ce qui concerne le fond, la, preoccupation la plus grande du

secretariat au cours cle la periode a consists en l'^laboration et 1'adoption par

la Commission elle-menie, et par ia Conference des chofa d*Klat et de

gouvernement, du Cadre sfricain de reference pour les programmes

d'ajutitement structure] en vue du redressement et de la transformation socio-
economiqueE (CARPAS). Le CARPAS a constitue la reponse de la Commission a

I'appel lance |»ar 1'Assembee generaJe des Nations TJnies au cours de son
examen a mi-parccurs de ''execution du Programme d'action des NaiioriB UnieK

pour It; redrossement economique et le developpement de I'Afrique, afin que
les pay;* africains redoublent d Efforts dans la recherche d'un cadre

conceptual et pratique viable pour les programmes d'ajustement structurel

economtque conforme aux objeetifs et strategies nationaux, sous-ri'gionaux et
re^ionaux de devdoppemeni «. long teruie.

Le CARPAS a saivi la Declaration de Khartoum : Vers une approche du

redressement socio-economlttue et du developpement en Afrlque centree sur
Vhomme adopts.-- par la Conference intornationaJe sur la dimension humaine
dans le redressement economique et fe d«velopp*iinerit do VAfriqae tenue a
Khartoum (Soudan) en mars 1939. I.es prf'mifises essentielJea et It contenu
pratique du CARPAS ont ete considerablement renforces par la Charte africaine

de la participation txjpulairo au dc'v^ioppeinen!: et ri la transformation adoptee
par la Conference Internationale sur ta participation populaire au processus



de redressement et de developpement en Afrique tenue a Arusha (Repubiique-

Unie de Tanzanie) en fevrier 1990. Avec 1'adoption du Cadre et en raison du

consensus genor.il dont ii a fait 1'objet, les moyens ont ete calm trouves

d'integrer lea preoccupations a court terme aux problemes de developpement

a moyen et long terme du continent et do veiller en particulier a la pleine

participation des populations, et dans la justice economique pour ious, au

processus de devcioppcment.

II a cite fait mention dans le present rapport de la cooperation et, de la

collaboration do la OKA avec les autres organismcs et organisations du systeme

dss Nations Unies. Si cette cooperation et cette collaboration sont ovidentes

au niveau des diffcrents programmes, elles apparai&pent do fa<;on

particuliorement manifest** au Sf:in de i'Equipe specialo interorgani^.Mtions cles

Nations linies chargee de suivre la raise en oeuvro du Frogramine d'action des

Nations Units, qui fonctionne sous In. ^residence du Secretaire oxecutif.

L'organe qu'est t'Equipe speciale a beaucoup r6alise, en particulier pour ce

qui est de la promotion d'une naeilleuro comprehension des besoms

oporationnels du Programme d'action des Nations Unies, et du succor dans son

execution.

La cooperation avec TOrganisation de Punite africaine (OUA), 'out conime

avec Jes autres organisations intergouvernementales africaines, s'est egalement

revelee fructueuse. Avec l'OUA en particuller, cette collaboration a ete

renforcee grace a une plus grando harmonisation des activites et notamment

grace a nos respcnsabilites commutios au service du Comite directeur

permanent de TOUA.

Tel quel, le present rapport biennai couvre les deux demieres annees

de la decennie des annees 80. En termes de resu'tats economiques s?labaux en

Afrique, l'exorcice biennal a ete quelque pen meilleur que iSxercico 1980-1987.

Dans Tensemble toutefois, pour ce qui est de nos objoctifs a long Lerme pour

la transformation socio-eccnomiquc et de la sorame des acquia dans le

processus de developpement, la deennnic des annees SO est bel et bion perdue.

Un fait incontournable resultant da notre experience des annees 80 est la

necedsite d'eliminer la dichotomic actueile entre les buts du developpement a
long terme et les T-reoccuijations de Tajusteii-ent .structure"! a court terme par
une integration holiste de ces buts et de ces preoccupations, L'Afrique doit,

de toute urgence, appliquer une teUe approche dans ies annees 90 af'm de
revenir au Plan dJaction de Lagos. C'est la le defi qui se pose au continent

dans les annees 90. La Commission est prete a aider Ick Stats merabres a
relever ce defi.



CHAP1TRE I

CONDITIONS ECONOMIQUES ET SOCiALES EN AFRIQUE EN 1983. 1989

COMPTE TENU DES OBJECTJFS, BUTS ET STRATEGIES 01

DEVELOrCEMENT

In! reduction

Si les conditions economiques el :;ociales en Afr:que ont ete rolativement

meilleures en 1988-1989 tjue lors de Ia. biennie precedente. la situation est

reiitee plutot difficile. El ce, en depit de la poursuitc sans rekit; he par les

gcuvernements afrieainw des buts et dos objectifs du Programme pnoritaire

de redressement economique de l'Afrique, 1986-1990 et du Programme d'action

d&t\ Nations Unies pour h- redressenifnt econociique et ]e develofpement de

1' *frique, 1986-3990 et njyigre les iniU,U.ves de la cotnmunaute international^

priaes dans lo cadre do i ■ Programme. Certains resultats favorabi'-a ont bien

ett> enregistres dans ceruiins secteurs Lels que la production aliim;;:taire, mais

po.ir ]'cBsentic]t les gauvcrnenients afi'icalns ont du faire f;ice a "a chute de

la oonsommation totale, a ia diminutior. du volume d-;s importatic; is et dfc la

formation de capita] fixe, et au ralentj&sement de k\ crciEsance <;conomique.

Ai : faiblesses structured«b fondamenLiles de la region et a sa 'iependance

GA.sssive so sont ajoutee^ les contrair-Les de plus en plus graven en matiere

di: ressources exterieure. decoulant &■ 1'insuffisance et de \n stagnation des

fl;-^ reels de ressources et de Vaccruissement des. cbiigations cj titre du

Sf vice de la dette, qui opl entrave la : oissance des importAtioni;, ^utilisation

di -■■ capacit^s et I'expantlon. Pti cor.;--'quence, a la tin do li?89s oit quatre

ar»>; apres I'adopticn du f-rcgramine pr'oritairo et du PrcgratDin^ 'action des

Ntilions Unies, les roformca adoptees i »r lu plupart <les gouvernt.uients dans

le cadre des programme* n 'avaien*. pas encore ^roduit tour les effets

ccfscernant les renultats 'cxmoraiques .;}obaux de ia > cgk>n.

Tendances socio-econoniitiaes en 1988-1989

Un exanien detai]le des resultat.. de Veconorait* <ifricaine t-r. 1988-1989

figure dans le Rapport ec:--nomigue sur I'AfriQuc* 199C de la CEA. ;.a presente

section resume les princVJes tendartci;■•; de la situation £conomiqu" et sociale

compte tenu des objectify, buts et strategies de de\ eloppement rr'gtonal tels

q\i<> contenus essentielleii. .nt dans le i'rograainie prioritaire et le Programme

d'.ictirtn des Nations Vnjes qui - il coir >nt de le reaffirmer - onl te adbptes

eii tant que strategies a tuoyeri toroir* ;>ou.r le redrosscment et \t\ realisation

a'::eleree des objectify A lon^ terme du Plan d'actian et de l'Arve final de

La production glcb.i'e de ia regi\-n a'est accrue de 2,9 % en 1989 contre

2y\ % en 1988. Bicn que modectes, co-^ mux sont honnetes par comparaison au

tiiux global de la eroissarv e qui etait <h:- 0,4 % en 1987. Ccpendant, meme avec

c* *,te amelioration, les rr5:-:ultats de IV-onomie afncc.ine sont ror: is tree en

devout* du niveau qui T'crmeltrait (''assurer des conditions th- bien-etre

mii: iwial a la majority de ' t population- Du fait tie taux moyens dt- croissanco

deir.ographique eleves, les revenua ir<o; ens par habibint "ont encoi'.* bai&sc en

191'8 et en 1989 poursuf/ant la tendance a une haisae conste'.'o amorcee
depuis le debut de la dec:r>miie des .ijvi4es 80.

Le Programme prioriuure et te Ptogramaie d'action accorden' la priorite

ab^oluc au secteur de l'afimentation et le ^agriculture. Vr\ facie;- v important

exi-liquant les taux de cr-issance glob;^e de la production en 198*: et en 1989

eL.it raraelioration des rraultats de c> secteur im\U a des anno-!:; de chute
d< natreus^ de la croissat-.ee. La valt:.:»i njoutw danw ce secteur augraente

d'- nviron 3,1 % en 1989. :U ce taux dt~ croxssance et,Ur, a peine comparable au



taux de croissance demo£raphique de ia region, i\ ctait important pour son
impact favorable sur 3a situation des di-ponibilites alimentaires dan,, la plupart
des pays de la region. Avec 30,1 milllccs de tonnes, la production cereahere
tc;;'Ue de la region avait ..Lteint un nheau record en 1988. Kile ;;. baisse de
£& % et sest situee a 73 millions d, tonnes en i:)R9. La production dp
r^ines et de tubercuJes qui, tradition uellement rep^sente U manure uartie
des dispombilites alimenteires dans bf-;.ucoup de regions d'Afriqy* tropicale,

fo.i/00^6 ' hH % en J989' paSRar:f de 99'4 raiil^ns de tonne,: on 1988 a
10* ,18 millions de tom.es. XJ est recite de cetle evolution q.'un nombre
ac.:ru de pays ont dispel d'exceden!.:, aUmentaires oour reexportation. I] y
a^at neanmoins des poch.os de famine ct des deficit alimenUir:.* dans un
certain nombre de pays, '-n particular ecu. de la, Corne de l'Af, ique et de
ct-.rtames zones d Afrique australe a la suite des effete isoles de h, socheresse
et/ou de la guerre civile, Pea infest*" Ion de cric-ueU, ct de saut.-relles dans
I .-*t du Sahei et dans oertaines zor.es dfAfrique de 1'Ouest c;. d'Afrique
au;;traJe ont egaJement entrain^ une ba;.;se de la producUon dans :■;.-« regions.

La production des . ultures <le rapport s'est ori:;ore accrue m 3 988-1939
av,c le cafe, Je coton, ^ cacao.le s^.-.re, Ie the et le tabac ^) ont tous
en,eglstre des taux de crnissance posil,:fH, Un fait ir-,;uietant cep-:adant a ete
la ,hute continue en J989 des expcrtatlons de produite tels que cafe et le
^17 « «>nduit certain:, pay., noUmment la Cote d'lvoire, U: Cameroun^
1 ...jganda et le Rwanda ■- reduire cor,,iderablement le nivuou d*.,: prix a la
reduction, ce qui n'augurait pas bier, dW nouvoile expansion oconomicme
u<\-\'s ces pays.

Si des conditions c'.matiquos ger^raieraeal: favorables ont ^mtribu* de

1. -8c, I 1981, ,1 etait cep^ndant de Pi-iH en plus m.;.-iifeste oue :-3 mesures
Pi-.tiques prises conforfl^mpr.t a U .-riorite accord™ au sectc !r dans le
Programme pnonUire et I:-. Programme faction donruoont enfin d,, resultats.

x, :f ^ f1^ qU°-C°n Bf:iTle"' aUX stt:;L6Sies a wK.o terrae, la ..lupart des
I»..,b ont dorme une plus grande pr.orito a l'affc-tation de r<-.sources a
1 .;..iricuUure, a 1 amelioration des stim-'ants en fave..r des agricu U-urs, A la

^ Particuheye otait element accorrioe a la re^iaation de

t dI eXportot.on. L'appHr. ,'don durable ,J« mesures eV caces dans

:■ f°Tai"eS CL fanS bfen d'"^^ ^,rau. S^o intensive pour , 3eliorer Ws

"-r51e >

T'K, !ff- ier a> CXnS U"e CCTbii»" meBure. c^tribue aux
d ensemble de 1 economie afrlc-.aine. en 1988 et en 1989. Lp secteur

?>,* CT '988 Bt 2>4 ?' Gn 1989- ''- "secies tent des
T 9ue non compatibles on! , nregistre d.,> resultate

Z SZ Pay? ■■A-,««,8 oxi^rtateurs de potrole ont I(; 3fite d'une
P.;ducton accrue de petrule qu, en JTO9 a attaint your la region un total de
i^ miUions de tonnes .-, un raome-. ou en assists a un r. J
arpreciable du cours du petrole qui ,rjl paBs6 en moyenne de 14,9

cu'tteLTn/"* ^ m" Utolit' ^ ''-'^-tation de ia product^"de P^!
I LZ ? , " ''e aU comptc '■ 3 Etats '"™«»in» membres ,ie 1'OPEP.
fir <,- ?S 1>af!, """ membrOS ''!> r°PEP a St-1-'r"5 autour di H8 ""iUfonB

- T1Sf Pnncpau* V-oduitr, non combustibles, :i v a cu une

- dxi *«ckel, du zin, et du man^nere, le nive,-.u des prfe f :^t encore
7 Hd! !f°-. Dans I'enso-.blo, lea PayS c-iport ™

.,. connu un rePlt s'afiinsant des «..,'™int« o~ ».-.,ii™

re



lYusenMel cependant, surlout a cause, .ntre autres, das rigidites Kiructurelles

eij iaatiere d'approvisionn-sroent et de la penurie de facteurs de pi Auction et

de pieces de rechange importes, les protiacteurs africfiins ont generalement ete

incapables do tirer pleincment avanta^ii du redressemenL des pri\.

La valeur ajoutee du secteur manufacturer &neut accrue1 do "

ej) 1988 et en 1989 respc :tivement con Ire 2,6 % en 1937. L'aocrc

la production ctait dans une large mesuro Ju h l'impact

rt ireesement de J'agricu"!! ure sur la t'!:ttponibilite dr. facteurs de

inorieurs pour lee agro industries. '9:_ir rapport a j'objectif (.-

cr iissance annuelle moycurie dans !>■ Fecteur manufacturer f<

pi' iode 1986-1990 dans !e Flan d'acUon <Je Lago>-., les meiDcu

cr<*issance de 1988 et 19S0 ne peuvent guere etre cunsideres con

d! *n redressement reel duns le secteiv

dt'ployes par les pays africains y

dfindustrialisation qui .1 caracterise

p.-crticulier grace a des laosures vrisan^

caoacite notamment dans !:-?s agi'o-indu

e:-:;. reste victirae d'un certain nomb

restrictions y cojnpris li dependant;-:

production exterieurs ~ i.atiores jxreiun-res el. corapc lencee. - et i

lbi'itee avec d*autres sect.^ursj special..;ut-nt Tagricu^ture. La for'

des avoirs en devises a s^verement Inniiii I'lnvestissement d.ins h.

industries. Le revenu .ie l'e.r.ploi -: i lea avantagps soci^ux ai

iru".itations a la proraotion Je la crdsm :*c^ eaconaptot:;■; du sccteur

re^forcement des relatior;*.; en raatier<. d'offre et 1:: df-maiide, av

ne s'etaier.t pa encore toUii ..(sen*; materialises.

.3 % et 4,9%

^soment de

positif du

production

;v 9,6 % de

>.o pour la

■ r-; taux de

ie lu signe

Si des efforts considorslsVs ont ote

ac mettre un bermo au procefisus

yac bonne partie des an.v'os 80, en

a relever le Jiiveau dNitili ....tion de la

tries, le scctrur industries o.xi general

>.- de f'aibleR^cs; sfcructur- lies et de

excessive a 1'egard de f-ictcura de

integration

reduction

■; nouvelles

?.,ji que les

*race a un

o d'aiatres

Pour l'enscrable de '», region, );i :omande interieare qui a biO■"■': de 1,4%

en 1987 s'ost accrue de ! a8 % en 198f- :>t. de 3,2 % en 1989. L'a< :roissement

d; k\ doman.de ctait en ^artie du h ,;ne augment.!':.ion de la coasommation

pt'^ee qui sVst accrue <)<.-. 4,2 % en ; >S9. La cone-v. Kimation putiique a ete

co tenuc du fait dos poh'riquer. d'aus: "rite et n'a au^fiiente quo T« 0,3 % en

1HC8 et de 1,5 * en 1981:- La consoi- -nation par h; bitant otait n moyetine

irt.'.'rieure de IS % au nr. oau de 1980.

I,

La formation brute de capital t-. •:■ n*a cru qu;: de 0,6 % en 1988 et de

% en 1989. Elle avait ■ hute de 5 % ; n 1387. Le taux d'invostia^oment otait

d't.-ic nettement insufii-aiiin:. et no pouv^ii; name pas ci.mponser 3a .Jcprecmfkm

d: capital. Toutea let: augmentations -.-e's dopenses d'investisse3:.*nt ont ete

prosque entierement consacrfies a det: : emplacpjiient.- et rxori a d-:- . nouveaux

et a l'ac<;roiascment d.«

":o difficile,

: dollars en

n de 6,2 %

Jressomont

« portatiens

-iU, corapte

re en 1989

e commerce

tombee de

resaources

c-loppeoient

let", sorties

dew fuitcs

-*6cs a 505

La situation de.s p^'ements extf'v

le deficit global des compv:s courants *

1989. Et ce, en depit d\;;u> augmenta;

oii 3 989, qui refletait la ferinet6 de;-

soatenu des tours dos; m-'nerau.x et d--

africaines a chute de 8,6 %, aprey une

tetiu de la hauese de G,.'; % du comir,

sc-iible iiidiquer que la rr ixon a $ta mc^

Dio-adial. En fait, la part de 1'Afrique

4;? % en 3980 a seulement 2,1 % on 198?

a baisse en 1989 raalgre u?jc augmentati

(Ai'D) qui ost montee a !7,5 milliards

nrftes de ressources da continent da

d«. capitaux efc des eff<?(.:■. des torme ,

miUlardr. de dollars.

;r*urs de la region cst resl

:■■; situant h }3& milliards d

■:>?. due recctUs d'oxportal.

court; du pel-role el ie r:.•

s inetaux. Le volume des <'

%-aisse do 1,8 % en 1988, c<;

-mx* mondial :.oLal enregisi-

i ginalisee d.ivonta^e dans l

inn le conjmcrie mondial e^:

!989. "U? U>bA d^s flux de

on do 1'aide pub^ique au d6v

ie dollars. On estiroo que

fait du yervica de l.i detUr,

Jo Techang^; .--.f; eont elr



he fardeau de la dette de VAfrique constitue toujours un obstacle
mfejeur aux efforts de reriressement et de developpem-nt. Le moni.-tnt total dr

to dette du continent etaii ostime a 256,3 milliards de dollars en 10R9. l\ avait

regulierement augmente > our attemdi-: ce niveau ^-.iors qufil efc.it de 138,6
nnJHards dc dollars en 1982. En 1989 }n dette representait 93,3 % -iu produit
ini.^rieur brut, de la region tandis qu.- le service «je la dette effectif etait
e&time a 32,2 % des expc^tationR de biens efc services pour la itzme ann^e.

Cite lourde dette pesanl sur 1'ecoiiomie africairu- a cte partlv-uliereraent

cc.-iktraignante j»uisqu'une borme parti*.? de I'aceroisKemont de la detU^ decoulait

plus de la hausse des tanx d'interet, t.i de la capi'^iUsation des ,'..:-ricree que
dc nouveaux prets.



CHAITJ'RE TI

ORGANES DfiUBERANTS KT OttGANES CONSULTATJFS

L'organe supreme <!■* la Commission est la Conference des m-:Vtstres qui

se reunit annuelleinertt. Au cours de :a periode considered la Commission a

teuu ses deux sessions ordinaires. La premiere a ete la viis^t-troisieine

st^-;sion de la Commission (trentierae armiversaire) ct quatorzieme reunion de

la Conference des ministry's responsabk-s d?j develop peraent econcmtque et de

la ;>lauification, qui s'eat grille au Pai;-js des cor.grt-.; a Niamey (M;,-er) du 14

au 17 avril 1988. La aeconde a -.'■'.c la vingt-qaatrieme se'.^ion de la

Commission et quinzieme i''union do la Conference de& romitstres tovie an siege

dc ta Commission a Addis-Abeba du 6 ., JO avrij 19S9. Ces deux ■■««3ions out

et^: prec^deea des no u vieme at di-.ietne reunion :i du Comitc- technique

pr-paratoire plenier lenuca a Niamey Ju 6 au 12 avr'.1. 1988 efc a Aridis-Abeba

di. 27 ii\ars au tl avril 19^9 respective-i^nt.

On t/rouvera ci-apr'-s des d^tailt, sur cea reunions.

Ja__C^^

quatorzieme r^union_de_^l.^JXotTfgr^2££i.r^_^

Ces reunions se KorA tenues Miamey a ^invitation gef.-ireuse du

G< ivernement de la Repu blique du IHi;.,'. r.

La Commission a precede a un ex.-..:aen critique d*.- la situalion oconomique

et aociaie en Afrique sur =r\ base de Vtn.^ysQ faite da.-s I'Etude do ; conditions

fcnomiques et sociales rn Afrique, l^r-jfi-1987 et dar;v. le Rapport ^conomique
Ch'VBAJ) sur }fAfrique, c^ s'est felicit. - de ]a collaboration exist-^t entre la
CVA et Ja BAB ainsi que i!*jp efforts ,dc;>loyes par ceii daux organir-ntions' pour
an I'liorer Ies CijnditiojiK .ocio-ecoriOTn"nues sur le rjntinent. Li.*-, ministrcs

eL.ient en outre saisis rax rapport L-^fljial du Se< -etairc oxecviif sur Ies

acr>vit6s entreprises au i:ours de la i^riode 1986-19*57, ce qui Je^r a permis

df: voir comment, ia CEA sfeat efforo' v, malxyrt la ■•-induction de ressouroes
d/'.xecuter son programme de travail.

Parmi d'autres pohii-s important:; examines par ies ministres, figuraient
lrt:^conclusions do 1'exam; n a rai-parc^.. rs da Programme d'action des Nations
Vines pour le redroBsemeT.:. 6conoouiqu< ::t l« d^veloppeaient de l'M/iquf:, J986-
l?;0 et du Programme prioritaire do redressement oconomique d TAfrique,
15)86-1990.

La Conference a famine de f.;con approfoTulie le rappurt intitule:
"3'jfianceroent du redresstrtnerit de rAf./ique : rappoi;. et ref-ommAudations du
groupe^ consuitatif sur Ie.s f3ux finar;=..iers vera I'Arrique". Lf fait d'avoir

dt'signe un groupo de pi.-rsonnalit&s crnirsontos n. geaeral^mer.t el4 considere
ccaime^une mesure posit.-,e pour etal^ii- un diairgu- entre VAfrkiue et ses

cr-.-anciers. La reunion a toutefois exprimo de?; re-serves r.uc- Ja ccaiposition du
g lui-memc.

En plus de 1'adoption du r:\ppu.t et, des recommandation; du Comite
que preparatoire pV'nier, la ConT-renco a adopi-e 30 resolu!:":ns sur ler>

Piincipaux points dc l'ordre du jour ^nsi quc la Declaration d'i- Wiamoy, un
roVaarandum sur Ies conbibutions de !■■. Commission economique po-ir l'Afrique
pear cc qui est de l'exau^n a mi-parcc.urs du Profir^nie d'action See Nations
U;.ies, 1986-1990, perspedives et rcccuiflandations cr, vuo de aa ,- osont-vtlon
ai.. Comite ad hoc char go ;U; l'examen ;■' <J? l'evaluatioii du Pro^mr: ne d'action

dt , Nations Unies pour U- rpdresBODic.t oonpomiqu»: 'it le dcveV. "Dement de



l'ATriquo, 1.986-1990 et II. reaction pre'Uminaire de Vx Commission £conomique
pour 1'Afrique au rappor', et aux roco^maiidations du Groupe cor- :.uJtatif sur
le.. flux financiers pour "Afriqiie, firui-toeinent du redre&sement <:!*• I'Afrique,
e< dernier document adr^se au Secrt: .lire general da 1'ONU. I,,;, Commission

a -'galement examine et adopts les rapr^rts el. recommendations dc , as organes
«ubsidiaires et de sea orvaries seotoriJr*

he rapport

E/':CA/0M. 14/42).
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:oertt structurol".

inference a f^licite le sc.

i dcoidant de rechercher v

programmes d'ajustsioent

'jort dont la Conference d.?

■'cno senyion ivait cte ant»

-rs de leur reunion a Blan);,

:te ete preset;t6 au Comit/-

■m4 par les irinistros re?:r,

.riification. A 1'iesuo d*un-,

etc modifie, enHchi et pn

.■tins des finances et d*1^,

.t economique ot de la plani;

vril 1989 pour examiner k:

hi t-t adopt*!, lie document

do rofcren^r pour les 1

■■ssement et dt> la transform.

L"i que Ics

ions Unies

, 1D86-1990

ique, 1986-

1 -ique, 1989

: du Comite

.unistres a

iire dc son

iricaine de

.-Uariat de

:v.i solution

structurel

-; n;inistrts

:o (Malawi)

technique

:isablos du

discussion

se:nl:e a la

ministrec

loation, qui

document.

finwl porte

rogrammes

;Uon socio-

ace a adopt.

.(■■ powr lets r

la transform

pport dp ]a

Jmoranduui d:

.r au For*dr.

ot la famine <■.

icainr respon

lainistres d<;j.

programmes.

msformation

docuraenl

22 resolutions dont unc v«)ative au

programmes d'ajustomont si-otcturel en

ation nocio~6<-:c noiniq uec (CA V? PAS). Elle

lixieme rcum^n du Comii/ technique

la Conference- des miaistrr..-.; de !a CEA

special d'acsis'Ance d'urgt: ce pour la

n Afriquc (Addui-Aboba), 1;- declaration

e-ables du devclcppement eronomique ot

-. financfis au jsujet du "Cat!re africain

d'ajustement .structure] , n vue du

"ocio-economiquec. l.c ra. ;wrt de la

portant Ir- cotes E/1089/35 et

-'.UTRES ORGA^-KS DIRECTEUitS



Les autres organes directeurs d. la Commission ont tenu do;- reunions

er. 1988 et r?n 1989. Les reunions indiquees ci-apres ont ete tenu^H on 1988:

Trotsieme Conference des minist-;s rcRponsablos de la plar.!"ication, de

la arise en valeur et de l'utilisation. dci rcssoorcos humaines; sixi* me reunion

dc la Conference des ministres africal'is des transports, des oonuuumcations

et ;Ie la pianifit:ation; h^itieme reunion de la Conference des m;r.istres dca

pays africains los moins avarices et reunion des nrganes delib.'rants des

MUbPOC.

.iratoire ti'

ooncerne 1.;

La troisieme Conference des nxir,

d: ia icise c*ri valeur et du I'utilisation

Khartoum (Soudan) les 12 et 13 mars '

du Coraite technique

d^ la situation en ce

f>ii Afrique, la Conferenc: a examine

Vf rs une approche du redressement

lV-.rrique centree sur 1'homnie", elle

luV.ter coritre 1'exode de: corapet

Pi ^gramme d'action spcW..! pour

ra.aport de la Conference figure dans

La Conference des nrinistrcs <^fr^

eL de la plorufication s*esl. tcnue h Kin,

a vtc preccdee dc la six&ise reunion :

transports, les communic.'itions et la pi

Conference avait etc- con\ >quee pour i.

d« la Deccnnie ot recoir.m.vnder dos iu-.

a .:pprouve les reco^iman-.-'cttiona prusc.1

co .-rdination lors de sa :: union extra-

IPr'S en ce qui concur. ;■;: la proel;:;

transports et des cotiirous ications en '•

dont Tune eUut relative a

stres respons

vIgs resKourcc

.988, elle a p.tA

■ i'rts <iu 9 an

■.se on valeur

adopte la "O

:u deveJoppc ;

pris d^s deci

**n Afrique e

iiiistration ot

:e document E

ables de la r.

fc humaines s'

precedes d'

sl mars- Out

des ressourcc

'claration de

v.*enL socio-ec;

oions sur les

t a donne so

Lu gestion (S

/ECA/CM.14A;

--st tenue a

ne reunion

/e I'examen

a humaines

Khartoum :

nomique de

atoyens de

n appui au

4PAM). Le

-int. des tr.'insc arts, des roin

-hasa (Zaire) les 23 et 24 ,--

ntergouvernc(/:entale dV-xpv

.unfication du 12 au 21 ma;

,amincr les progres acccn«x-

surcs appropriees pour Vs.

U>cs par lo Cv/Hjite interim-.

;-dinairc a &irr>>basa les 14

nation d'une deuxi^mw d-'

fpjque. Les miniatres ont

'■i proclamatior- susukentioni

munications

nrs 1988 et

-ts ^ur les

> :988. ba

-' au court;

enir. Elle

.itution?, de

;t 15 mars

oennio des

adopts sept

5c.

La Conference des ininlstres des > ays africain?-: ■ *s raoina av;-. ;ces a tenu

Ef* huitieme reunion a Niaiiicy les 13 e* M avril 1988- Kile a ets5 ,. recedee de

la -..eptieme reunion du cordite intergou 'Tnemental d'ti^perts der. p;.>yz africains

Ifir moins avances; qui ;-/cet tenue h Niamey du Irr au 1 rjvrej 1983. La

Conference a passe en r<vue les conr!' ions ecoTjoraif^jw^ et sot.ua! ^ dans les

pi. ,& les rooins avarices ( L986-1987), ox/:mine 2c rapport des expert... et adopte

unj resolution, Le rapport de ia -onference figure dans I.- document

E/'.'XA/CM,14/4Ch

MULPOC de Tafj.r^r a 6t- le

des reunions di.r Comite d*exp=

h< • deux reunionR se soi-.l. tcnucs a Ti.

ffi".rs respectivement, Au .-:ours de coo

co-.:rs des annees passeet, ont ete pass'

po-'le sur la j?echere3t>._ r»t )a Jcsc

iniorimaire relatif a la croation do lu ;

pays de l'Afrique du Noj'd- Le Coni.c

resolution relative au sec!ear industri-!

re^ionale sur la oooperatujn industrial';r

rapport de la euniors

EC\/MULPOC/TANGERS/P/vITl/2 et 1W';

■iul ii tenif <;.-y reunions ;:;i 3988. Jl

rt-s cL du CoiiiUiil des pleni -otcntiaires.

-ger du 14 r.,; J6 mars ft v& 17 ot 18

reunions, Ick ..u:.trvit.es des MULPOC au

-■.s en revue. -f.«s travaux ■ -X en outre

tification airioi que sur ic rapport

one d*cchangcs prcferentiv;i« pour les

i des pJenipoiontiaims a jriopte? une

qui invitail a tcnir une reunion sous-

= ontro pays tio. i'Afriouc <">; Nord. he

'gurc d;\r'c, les locuraents

X/X

En 1989, l«s reunions suivantt^ ;t;t etc organisces : troisi-:r>e reunion

la Conference des rair(.>tres africai. = a des finance-*; quatrieme reunion du



Ceraite mini&teriel de suivi des Dix de 1« Conference des ministrea r sponsables
de la planification, de la mise en valour ct de ''utilisation des ressources
hi maines, neuvierae reunion de la Conference d.->s minfstres des pays africains
\e-A mains avances et reunions des organes deliberants des MULFOC.

La Conference des ministres air;

reunion a filantyre (MaUwi) du G ao

pK-cedee de 3a reunion du Groupe d\

Cette reunion avait pou- objet de

Programmes d'ajustement structural r\

replacement globule a ces program:

resources interieures <.t cxterieure.

ev erieure, etc. La Conference a adopt

la solution de rumplae-on^m aiu; pro*.:

qi..'une resolution reiati\ ■: ;x la crSaV.-
r; t>port de la reunion figure .Jans le

Le Comite minister iol de suivi do,

la rRA responsablea de te pianificatior.,
di.;. ressouTces humaines a tenu sa qu--

5 ..vril 1989. Outre TesaE.-an de la situ.!

h u unainus en AXriqlie, it Comite sV»v

in.aietantes du chomage *ur le conti.*.-
u;,.: serie de recommandaLion a !'

Cr.'-ainjssion/quinsiieiuc reunion de

figure danr. le document

i.-ains des finances a ter.u ..-) troisiome

8 raara 1983, Cette reunion a etc

.-;perts du 27 fevrier au 4 -cars 1989.

soumettre a in examen critique Jos'

i«cique3 et d'rxaminer une .solution de

uios, la queshion de 3a r;:.-ution de^

ainsi que la gestion 0- la detie

'■ Ja Declaration de BJantyrt ooncernant

raromes d'aju^tMnent stm.fcurol ainsi

on du Fonds monclaire arj-icain, Lc

ocument E/ECA/CM.15/21.

Dix de la Coi■ Terence des r-iru'stres de

de la isise en valeur et df. ('utilisation

r-T-ieme reunion a Addis-Ab-:-ba les 4 ot

tJon en ce qui concerne lov reseources

surtoui pei ;.he sur le tendances

rst t*»i vue d:-*dopter et '', sourr-ettre

.": de In vinj»t-quatrieme s ,::Mion de la

vf^renoe des .-ninistrcs de ,;. CKA. I.e

./CM.15/28.

La Conference des u;.ni,stres des :-iyK afrioain* }<■& rnoine. av
s;-; Kuitieme reunion du 4 ;.u 5 ;ivri} XWS- -u .V.dia-Ah-ba et a ete

la reunion du Comite inter^ouvprnpnw-.nUU d'exporf.s ^ui s'est reu;
2". mars 1989. La Confers;ico a ex;-imin.' rt. adopte le j;.-.ppor( el le*.
d Comite ainsi qu'une declaration a ! -ossee a U deuxieme Cor

ons Unies pour los pc!itiques et m.--.sures visant h accdJcrcr !■ t-.« v
developpemenl, dans les pays le:, mu.ns avaucef. pendant lep nns.tcs 90
port figure dans ie document E/EC '-/CM. 15/39.

os a term

6<;edoe de

du 22 au

d

d<
-ecsu

Pendant 1'annoe 1<?8H, 3o
rt' inions i;uiva:ntos ;

k organ?-. deliberant-. de* MULPOC r-.,t tenu les

di.

IV

a..

IV

in

d.;

C1/

&.

sc

MULPOC pour 1'AfriquV
19 et prece.iee de la v-

}ar fovrier 1989. Le f

is ecc-

Ncuvieme ;■.

du Nord, 1,c^

.'-rimaire sur 1'etabltEst.

Nord, ies transports <:■

■ 1'etude do la migrati-

Sord. Le Conseil a ai.

quets. a l'6tablissemeni

Mord ot a J'integraticv

.ial (rapport ECA/MUL!■ DC/TANGER/

'onsoll des j*

tient de la zu

n hors (its

opto huit ro.

d'une zone

:micn du Con:;oil des p3eiv

ao a Tangor (Maroc) les 2

>n du Comit'* d'oxperts, <K.

nipotentiairo.s ;i examine c

ii en Afrique du Nord

hnnget ;»rcf£ront.ie1:

pp

:iys m-rabres U;i MULPOC

?s relatives a, la luti

p

dans le deve'oppemont cc.

JX/3).

-t 3 fevrier

30 Janvier

;,ro uitres,

!o rapport

L-n Afriyue

interimairc

centre les

r 1'Afrique

itomique et

MULPOC de Niamey; : La onzihm- reunion du f'onseU des a-'matrcs du
multinational de programmati; u f>t .JVxeciM.ion d?w p>- jets pour
de I'Ouest tenu: a Dakar (Senegal) les 17 .it 18 fevrier 1989 a <"te

pr-cedec de la onzieme reunion du Co:.,!.' rJ'experts '-.ui a <*u lieu o-i 13 au 16
fc Tier 1989 toujours a H .kar. Le C; .:,oil u -vanun/ -t adopts l-'-appo-l et

projets de resoluUo.*-. soumis put 1- Comite dVxperts et a ".gamine Icle



programme de travail et. ordre de ; rioritc des MULPOC pour "ta periods

biennale 1990-1991 (rapport portant la cote ECA/MULPOC/NIA/89/ .1/50).

MULPOC de Gisenyi : La onzien•=•* reunion du Conseil dos mistres et

eemmissaire d'Etat du MVLPOC de Gis, viyi K*est dercaiieV a Gisen>,: {Rwanda)

ley. 27 et 28 fevrier 1989 it a ete proredee do la onv.ieTtie reunion du Comite

dYxperts du 20 au 25 f -vrier 1989, '.oujours a Gk:;myi. Le Ce^sei!

exaaien du rapport et des. recommendations des experts n adopt/- six

resolutions et un r >mmunioue final (rapport portent la cote

ErA/MULPOG/GXSENYX/Xl/19),

a ;

et

ac'.

d'

rel

pr

MULPOC jie_Lusaka : La

LPOC de Lusaka s'cst 'enue a Jiara

te precedee de la onzliiiBo reunion

lieu du ler au 3 mar;-. 1989 toujo;.

jpte le rapport et le^ recoraniandai

xpertfc. Ce rapport pc/tait, entre ;

ativcs a l'examen et :

.igramme de travail et r

.si qu'une etude dcs

;kms de l'Afrique do V

^8. Le rapport

ECA/MULPOC/LUSAKA/CM."VRov,l.

*-dre de prio

conditions eY

.Cet et de 1*A

du Cor-

reunion du Conseil ctes iidnistres du

".: (Zimbabwe) le« 6 et 7 mar-■ 1989; elie

du Comite d'exports du M* lTOC qui a

j*s a Harare. Le Conseil ;»- <?x-amine et

u;ns de la on:-.ieroe reunior du Comite

;tres, sur ]■ application det resolutions

du MULPOC ;ie Lusaka, 1 projet de

■Ste pour 1-a. ptr-iode bienna-^ "1990-1991

cnomiques et ^ociales dan;, lies sous-

■ U\ug austrak durant la periode 1987-

-:.U figure dans le document

MULPOC dn Yaounde; ; La onziciv

Ml'LPOC de 1'Afriquo cem-jalo s'esL U\

a\. $ mars 1989, Elle a o!/. precedee do

<r xperts du 4 an 6 nuar,-- 1989, tinijoi,

rt^portde son Comite dVv^orts, qni ct

I/i collecte dee donnees, dos etude,-

M' LPOC, Tintegration th- la femnie j

travail et ordre de prior;*A pour !n p

a -.dopte deux resolutions, 1'uno sur h

et. i'autre sur )'integratio"» dr. la feram-.

cr.-.e ECA/MULPOC/YA.O/C^.X]

.. reunion du Conseil des ^.-mstre's clu

,ue .1 M.'Jabo (tiuinee equaf - riale) du 6

"a or.^ieiiae revuio?; ordirtait- du Ccinite

a a hfalabo. i>a reunion -v examine le

..iportnit eriire .iutres, des ;. ,;ypovl:i sur

prioritaires r. entrep.roiiu-o par les

. tlevcloppemt-.'ftt et le pr = .. :.ramme de

riodc bicnnaii- 1990-1991. La reunion

renforcement d\i MULPOC iiw Yaounde

au dcveloppcunont (rappor'. portant la

ORGANES SVTiSlDlAIRES

Actuellemcn?. les or;,anes subsid: ..:ros fie la Commission son'

: Conference commune (*es planrfic ;Leurs, statist.icienn et :'

af^iciins; Comite regional iatergouvern. menial roixtf) dcr. er-ablisr»emi

el de ]*environnement: Comite

ri-.tegration de ia, r;;raH,e n

■■^'-J africtin do eoordii

^ovoloppem<--i<;. (CKAC)

ifti.ergouvernementa! dVxi.»«r1fs pour V dovcloppemriit de 1,';. sck

te-hnique. Tous ces or;lanes a 1'exc pt.von du derrtier nomrae

K ■..raons buivantes :

.;;.! Bu;vants

'-mographes

its humains

i ion pour

i Comite

.e et de la

-L tenu les

si

Cf

dc

pr

El

I>a cinqaieme sesi^-.-n

;Listiciens et deaiograp) ;?s a

rs 1988. EUe a exaninc,

is dans le domain, du

lo la Confci'c.-nce comr

fricains 'cst tonne a /

cntre ^;itres

redress- fi;en!

:io-economique en Afrsc.te dopuis !9

.ncernant 3es travarix d t secretariat

la recherche socio-eci-aomique?,, d<

rvices concernant J'ini' -i-mation, la

ografflmes 3986-1987, i- is note de c

F-S-1989 et a approu^'6 i : proposition

y-, a. adopte le rapport f.le ses Beii^io

ain.iu que sir;

iiio lea doraaii

approuves

plenieres

unc des pi

ddis-Abeba

>ports aur

i:i.' et du dt"-

3e problerae

"tcs de la pin

ie la popui;

xamine 1'ap^

r-our ki peri-

'it: la 'j^noc

^n. comiif; {

'::ifical-eurs,

:ki 21 au 28

. s progres

It,- Ja dette.

nification et

iion et des

Hcation des

'e hiennale

r- 1990-1S91.
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a J'exainen et a l'adoptkwi de la Conference des ministres quatre projets de
resolution relatifs a 1'Institut africair. de deVeloppement econoc-que ft de
purification (IDE?), a 1'elaboration d-, modeles africains el mo^UauV a la
pwnitication nultisectorieile et aux institutions africaines de formation ct de
recherche dans le domain-- de la population (rappori. K/ECA/CM.1-V19).

. La cinquieme reunion du Coiaite ,-egtonal inter?ouvernemenu:! mixte des
eUbhssements humains et de l'environa.ament s'est tcaue a Addis-v^-ba du 13
au 17 fevner 1989. Le Comite a examine les activity effectuees p.-- los Ftals
m.mbres au cours de« ilsux annees oassees dans le ^adrn d--* «uivi de-
decisions prises a sa quBtrieme reunion et des rebolutions approuriee's de la
Conference des ministres de la CEA et <U>. l'Assemblge ^enerale. C^ite reunion
a yresente quatre K'.comm.mdations sui Jen ctabliBsemcnts humains ut deux sur
i onvironnement. Pour -Ujs de detm.U, on pout
E/SCVHUS/ENV.5, E/PCA/SM.15/23 ari;;-^ I ^

Le Comite regional africain d<- coordination ;>our l'in^gr .t-ion de la
au dcveloppeincnt (CRAC) a tenu ^ nouvirmc reunion a Nia^n-y du 3 au

P>nn/rPAP/Ap/'/ exa::iin^ de fa^Of: «PP™fondie le rapport .i'evaluation
HUD/CRAC/CEA du programme du MfJLPOG ei; favour de la fr-miao et a
presents des recommandaUons preUminaires sur 1'avemr de ce rro./ramaie. Lc
Oc.mte a en outre examine ^application vies Strategies prospective'; de Nairobi
pour la promotion de la femme el !e Togramme diction do«? N-uions Unies
puir le redressement eccpomique et k- -Jsveloppemer^! de ]fAfriquc( J 986-1990
U Comite a adopte deux ^solutions, ".ne aur )e reT.Jbi-cement du programme

los gouvern<.«ientE
j adequate pour ;;ppuyer

d^ument E/ECA/CM.i4/22 Le CHAC a

au 25 mar

et au niveil1 ^Sfonal, r,.utre priait
d'adopter des politiqu,s et une

U. les contributions des r mmes" dans
Port d.e 3u reunion fi-u^

^ a i,w sa dixifcWo reunion au ,i^e dc la
Sr:; * A.ddla-Abeb« du ^ au 25 mar 1989. La bunion a ex,,i,e, entro
av..res,]eE rapports sur ; les acfivi.»P. du programme de la C" >\ pour la
promotion de la fomme, la reunion do ^ Commission do i'DNU cur ir. condition
do la femmo, Ie Conseii d'adminisir -tion de IWKTftW et lc Fond-, de
dtveloppement des Natioris Unies po^r la femme (rjNIFEM). L.
formule des recommandations visant a .imeliorer la situation de I
m.1«aux legional, sous-rt^ional, ^

resolution relative au roiiforcement

reunion n

"enime aux

■1 et international. E

moj? ens d-?s a/cardseie;

;* foiriiae au developpemej,1: {raj)j>ort

a



chafiti;e in

RAPPORT D'ACTIVITE SUR \."EXECUTION DLf PROGRAMM

DE TRAVAIL APPROUVK OK LA CEA (1988-1989)

ALIMENTATION CT AGRICULTURE

Au cours de la poViode biennats; oonsideree, it; secretariat* en etroite

collaboration avec l'Orgnnisation dew Nations Unifc pour I*alic--ntation et

I1? ^riculture, a poursuiv i tes acti v i 1:-- s ontrcpris** s dans le tf orarine de

iV^riculture. Ces activ'Les s'inscri\-nt dans iroi:- sous-progi ainmes : a)

pclitiques, planification .5: programs, ilion du de\*:loppement .'■ "rirale; b)

promotion du developpeo^nt rural hv^gr-?, amelioration des int:-: tutions et

sl - vices agricoles et accroipsement do ia production , ivrierc; c) 'istifcutiens,

se vices et facilites dc c.i,mmercialisai:!.:;n des produil;; agricolos.

Pclitique,

De:3 mesures oni: .jte prises

ccu.petences des pays au service du <1

decision dans le secteur dc 1'agricultu

terain ont ete effectuee- dans des ,

V'y/at, de 1'Afrique austral*? et de V

l'iatention des Etats raembrrs, des rapj.

strategies existantes en u.atiere de pla;

ro^ommandations appropriees. touchar.

d^iarmoniser les politiquos et les plat:
orA. mis en evidence le:. probJeme^

in.-uffisances des institu lions pour

cctiverture geographiqu^ ; la faible.

pl-inification et a la prise de decision; !

la definition des grander: orientations;

faiblesse des moyona de k'fiiiition, (V

coordination des projeta; la, rarete d;

ni..*honnetes rtans l*affecf-ition et i'u

IV ecution des plans de

■jour nonsoii(3^T les moy

veloppement aj-*ricoie et d^?

'-•r-., Dans ee oadre, des mi?;

■>\yz des pour-regions de

h'ique oecidenUile et on

■ >rts techniqu/T donnant m.

ufication et dt- prise de 66r

'. notamment ies tfiodalit.es

alimentalres /laUnrtaux. <,

u-irticuliern fj-u t;e posen

■e qui est. <!;. la ge^tior

: c de \fi participation

5 rrcali&aie dan? la planificc

oar mnn<{UP d' donnees ol

•execution, de suivi, d'eval'

*: fonds, l'inefi'icacite ot \r

des ressources

Par ailleurs, on a .;rganiMc pou-

de premiere irr.port^ince aur i

de revaluation des progi-rsnanies et fie.
sf-xiitnairr; a effort aux p-i: Mcipants urn-

do.tnees d'experience' sur des sujeta 1

cv ;ie des projetfi ot sur ,n;s problem! :

ei. 1*6valuation des progs .unmes et diy.

Cv';j;clusions de ce Eeminy^'e a tto ent:

la suite vouluo.

les pays du MUI-POC de

UDt'lioration i\-~ t'execution;

pi'ojetK d'im ■r.tir.sement a

Ik qu--^ ley

precis

projets.

.-na et 3os

ia prise dc

?.ions -,ur le

!;!\frique de

t~ etabll, a

-...perQU des

1 "Jon et des

porroettant.

> « rapports

; s dont les;

f»(. dt la

cale a la

iJon et dans

< ;ectives; }?a

^Uon. et de

pratiques

'serveea a

\ounde" an

'u suivi et

»icole. Ce

:itn^jer des

^uxertts du

r;» le

ye

par 1'execul,

Lc rapport re;,;; oupant les

pays intercsses pc>.:r gu'iis y

l a pit.

d'action do.

iiacnt de 17;

En oulre, le seer

1'osocution du Programm.

etonomique et le develoj

cours de la periode c.c
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el dc l'Afrique australe.

Dans les deux documents, on de^Jore la mpidiu' avec laquel^ le- foret
de ces pays disparaissc-nt et les - -wes menace.-, do secher--*sc
decertification qui en. rfedtent.

et de

cc

l'i

sc

It

in

fc

Ces documents sign&lent, entre a.
:6lere ayant en partie pour engine 1
ustruction resultant dc la croissant,

.tsuffisance des precipitations, la

..suffisance des programmes de raise

r si qu'une mauvaise selection et un i
^iMgnent egalement Tabsenee de so
endies de foret qui so produisent -

culture devenus inadar.t6s; la conc\.-
*■ Importation et la mis-, en valeur ;i
ationnelie et le gaspilJ >.go de sous-

aitutions concernees c*V>tablir ei d(."
estiere.

■■tres secteurs critiques, ic <,

/« besoins en hois de feu e:.

: demographique, 1'erosion

clisparition progressive <*c

en valeur dc« ressources

ritretien insut'fisant des ea;

irce« d'energio de rempfci.

rence entre r.-igriculture v •'

■ra ressources forestieres, ;

.-•roduits fyrentiers et Vim

mettre en a; plication urn-

icboisement

en boiij de

les sol.-- et

I'i faune,

forestieres

■ences. Tls

oraent, les

■ de modes

-"riere axoe

exploitation

ipacite des

legislation

>; :tutions ot

viyriore

so

6c

fo
dc

Les principales acf,,/ites t-ntrep

us-programme avaient Strait aw d&\

hangee en matiere de p-oduits alinie.
titutions, a raccroisso,;*(*nt de la pi:

■ ■■ lea cereales, lew rtxcii :3 aliraentair
production do 1'elevag. et a Pexplo

■ ia de ses activitea do recherche,
naple, le secretariat a continue de

rnation et les service* Je vulgarisa:,
nouvelles techniques.

out

S'agissant du dovnU
ete prescntes h la ■;_

l'importance de
et de tuberculr:;

11 mettait oxi reli.

la production d-

la produc!.

vi;.,a de

f^inmos dans

cooperation s

■;3efa* par lo secretariat an

loppe.inerit dc la eoopera;

Uiirr>s et agru-ojes, a. 1'ameJ

.Auction do sutures aliracn

^ el les tuberculeti, a Vartu',

■ xtion der, res . .urces do I.,

■Natives a la production •'■

-ravailler et <' ; mettre I'.'io

on vort'iit rjoUmment sur

'ppeuient de

"orvferenc;e it

la coopcratio

et insastail,

f le problercc-

"• cereales c;

on altmentai

en inatiere ,

he second rapport porUiit sur ]

al.^entairesnon classiq;.<..J(nouveau ch.-
la vane*fee et 1'abondance ;'es r
P^:>uJation no tirait p/lt; tout l

ecv.nomiquo et institution;'-: des

qu-, le role qu'eHes pc ivent
m-- 'nutrition en Afrique.

attirait

fai3ait va,1

'es non da;

Une publication technique sur I- cooperation regionale en

'itre de c;>

-on et dos

■ nation des

-lires telles

'ioration dc

peche. En

c mui's pa:

.ont sur la

-■i diffusion

'--production ahmentaire, dr
■■s ministres i\e la CEA,

. sous-region: k: poui la pr

'out particuL'^renaent sur

'ies penuries .-ilimentaires,

de tubercul^ rs, Je role y.

'V et les poc.aibilitea ou-

■'agricuiture et de securite

i> rcssouroes

:.>p d*£u;Liv;!te)

■ alimentaires

possible. ;

;rces alimenUji

d;xns ia lutti contrt. la

-ix rapports

r.e premier

duction do

o role des

■: caractere

te par les

rtes a la

ilimentaire.

•i produits

■ .^ntion sur

aia dont la

:r I'interet

■ques ainsi

'urn et la



application do ces politicoes.

Le secretariat a etabli un rapper£ sur ^augmentation de lr; production

dt biens alimentaires str-ategiques f. \lgerie, au Maroc et <.n Tunisie a

Intention des pays du KHbPOC de Tanker. Ce rapport faisait it: pcint de la

situation de la region en uatiere do pro.luits aliraentajres strategiq^s, I'accent
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i

p p
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c) ramelioration du statut de.. populations si-dentaires ru .-ales el des
Sv, ietes noniades, grace a ia reduction du gaspillage vl des pertes limentaires
av: niveau de la productk ii*
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Irritations, services_et.

Le deveioppemenl ^institutions >;t de services de commercialisation est
vital pour 1 accroissemcni de la production agriccle. Malheureus^aent, dans
ci- domaine, dp aombreu* pays africailns se heurtent encore a He serieux
biocages: msuffisance dc personnel -lialifie, in<-fficaciLe des -stitutions,
absence ou msuffisance **s infrastructures de transport et de sK;.l.aget etc
At n de resoudre ces prci lemes, on a -..riente les efforts essentieivmcnl vers
If.'-i objectifs suivants ;

^ a) Securite alm-ntaire grir> 3 3a reducti »n des pert , avant et
aj-ros recolto;

b) Formation et -.nisc en \alf:-r den res.so«r:es humaine; on mi
<J< commercialisation deK :,roduits agr: ;o!<-r;

c) Amelioration ie I'approvi .:-rmement erx intrants, er particulier
pr:-.ir les petits agriculture

^^ ce ca<ire, d,x rapports at <?to Stab I.- pour ies '^LPOC do
Yaunde et de Niame.v concernan* i^melioration des insl: :tiorjS de
ei,.3mereialisation de prod^its alimenfcti.-rta dans les Flats membres:. En *,utre.
u^: pubheatjon technique relative ,,. traitement* au stocka.^- et b la
dt^xibntjon des produita de U pech, et destinee uux s^rvic-^s ■fficieln d-
Ci.,!imercwljsation des prs:duits a^riccl-s a ete ndso au point pc r la sous-
rc.ion du MULPOC de L..,aka.

Les Etats membres de ces trois ;;:i!.POC ont eg-lemeni. benef -e de deux
m,.tuona consultative** po.-ant sur le df veloppement d.- la consmerw Nation des
pr^ju^s agricoles et sur ia formation !ans ce rcerac donunnr. i. rapport

ptf ideations techniques ot missionr, -onsultetives nvaicnt uo--- -.bjet 1-
rc-.forcement ou la mi-s,- en p]ac< de politiqut s et d'irn,: utions de
u .morcialisaLion des produits a^ricoi,: et Vamoliorat ion de la str, - rure et d^
i-> ^cation des cooperati\ ^.-j agricoles :J^s Etats meruVres.

,(,.rf,Hr-t ., "\e J«.fr Auction des -aspillages «i pertes alunrnlaires, le
s,..retariat a etabli ^ lU Mention dew MULPOG de Lusaka et de '-a-uney de-
r/;::portR sui- les themes :.uivante: ex'u'ion du pro.:!, de rechei .he d'auto-
fcu-risance et de securite alirarnbiircs jar le bfcus de la prevent^., de pertes
^..onWesapcoB r6coltr; e.ecuUo^ d, projet pilot, de 'eductio- 'i^ per^s
ah-^entaires pat te bbu., de la lu".vi centre lev Insectos 7. bibles 'et
d';;UUsation de petit ^^teriel agru. .i* pf;U one-cux. pr -re doux
P-hcation. techniques, t^iUnt reapc,,ivem.nt Ho. .>.M.™, de nM.cUon d"
g.'"-:piliagos et pertes aliraentaires, racccnt ^l-ot "ii- -u- ia liUo
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Comme auparavant, le secretariat a aide les Etats membres d'une part

a definir dos politiques visant au bon fonctionnement de 1'organisation de

1'approvisionnement en intrants agricotes et de leur distribution aux petits
agriculteurs et, d'autre part, a harnioniser les politiques de fixation des cours

des cultures vivrieres de base dans le but de stimuler les ochanges de

produits alimentaires interregional el intraregionaux. l)es rapports ont ete
sourais aux MULPOC de Giaenyi et de Niamey concernant les measure* a prendre

pour harmoniser les ccurs des produits alimentaires de base et a la

Conference des ministres de la CEA concernant a ^amelioration des politiques
et de programmes de commercialisation, concernant en particulier les intrants
agricoles et les facilites d'epargne eL de credit ruraux offertes aux petits
agriculteurs et aux eleveurs, plus sptbialeinent aux femmes.

En matiere de securite alimentaire, le secretariat a elaboro un rapport

sur la promotion du commerce interregional ct inlraregional oi» produits
vivriers de base portant notamment sur le developpement des echanges inter-
Etats d'informations cominerciales, qui a ete presence a la Conference des
miaistres de la CEA.

Deux rapports rclaLifs a 1'amelioration des moyens, des installations et
des services de stockage ont ete prevus pour les MULPOC de Lusaka et de
Gisenyi.

Par ailleurs, un atelier a ete organise a Biantyre (Malawi) sur la
creation, Texploit^tion et la gestion, en Afrique de 1'Est et en Afrique australs,
dc reserves cerealieres strategiques gerees par les offices de comirorcialisation
dos cereales.

L'Association des offices do ccaimercialisation des produits agricoles
d'Afrique de 1'Est et d*Afrique austraie a faiL paraitre le premier numero de
son bulletin, Celui-ci vise a informer les menjbrey de ^Association des
politiques et des programmes ainsi quo des mesures prises sur le terrain
viKant a ameliorer le reseau de commercialisation de produits alimentaires qui
rclie lesdits merabres erttre eux. En outre, il reiid compte d:;s activites
entreprises par des ofiices de commercialisation de produits agricoles
exterieurs a la region qui presentent un interet ainsi que d'autrrs nouvelles
utiJes ou interessantes touchant ce domaine,

AFFAIRES OR LA MER

Pendant la periode biennale 198S-t989, le programme Affaires de la mer

a porte sur le problems de I'insuffisance des moyens de prospection,
d'.'Xploitation et de gestion des resources marines de la region. Pour
l'execution, ce programme a ete divise en deux sous-programmes, a savoir :
Miae en place de moyens (main-d'oeuvre, technologic et institutions) pour la
prospection, 1'exploitation et la gestion des ressources de la mer ,.t politiques
et legislation relatives aux ressources de la mer.

Le programme a encore ete penalise par I'insuffisance des ressources.
Le seul poste sur le budget ordinaire, ayant ete approuve par i'Assembiee
generate a ete supprime dans le cad-- de la compression du personnel du
secretariat imposee par la crise financic.re. En consequence, pendr.nt toute la

p^riode biennale, le programme Affaire.; de la mer <:st reste sans ressources
provenant du budget ordinaire, cey ressources devant etre le personnel
charge d executer le programme.

Mise en place de moyens jmainr_dloeu\reA_tgchnolggie et institutions) pour la
Prospection, Jlexploitation et la gestion des ressources de la mer



Grace a des ressources extrabudgetaires, le secretariat a pu mener a
bien plusieurs activates operationnelles s'inscrivant dans ce sous-programme.
Dcs missions consultative^ ont ete effectuees en Ouganda et aw Zaire en

mars/avril 1989 concernant le deveJoppoment de la peche sur les lacs Amin ot
Mobutu Sese Seko. Les membres de ees missions ont recommando aux deux
pays des mesures permettant de mieux connaitre les banes do pechoa eL
dUntroduire des nouvelles techniques de peche.

Au Zaire, les membres de la mission ont recommande des procedures

permettant de developper la recherche el la formation en evaluation des banes

de peches et en gestion des peches en general. Us ont egalement formule des
rccomraandations touchant le traitement de Information et dcs donnees
relatives a la peche et vi&ant a ameiiorcr le reseau de voies de transport des
diverses regions du pays aiin d'intensifier la commercialisation d*.-s produita.

^ Aussi bien avec l'OUganda qu'avec le Zaire, les membres de La mission
ont. etudie la possibilite d'instaurer o.ntre les deux pays une cooperation

pcrtant sur une gestion commune der. industries do peche ougandaises et
saVroises travaillant sur lee deux lacs.

Pojitlques et legislation roiativfta wit

be secretariat a eVxhli un rapport sur 1c developpement <ie la peche

artisanale, semi-industrielie et industruile en Afrique, qui devait elre presente
a la reunion du Groupe intergouvernemental africains d'experts des sciences
et techniques marines prevue au quatrieme trimestre 1989 mais aru-iulee faute

df: fonds. Ce rapport met 3'accent p.ur les modalites suivant ksquelles la
po;:he artisanale, semi-industrielle el industrielk- peut etre i:-ffisamment
developpee pour repondre aux exigenc-a de tous les mveaux d'explcitation do
la peche.

Au titre de ce sous-programme, Jo secretariat a public un document Bur
Je cadre et les mecanisme:, juridiques «I-a activites liees a la mer a ['intention
dea juristes traitant ce type d'activites. Cette publication avail; <ite prevue
coiiime l'un des moyens qui permettraiot aux pays de mener a bien la mise on
pL-ice de moyens pour la prospection, J'-xpioitation et ia gestion dos ressources
marines de )a region en les aidant ;. mettre au point et a ro/;forcer les
mo-anismes d'intervcntion et la legislation. Comme olle est fontiJ-e sur des

informations rassemblees en Ethiopie, au Kenya, en ^ornalie, au Soudan et en
Tanzanie, elle s'adresse s»«rtout aux Etats membres riverains de I/., mer Rouge
et de l'ocean Indien,

QUESTIONS ET POLITKJEJKS DE DEVELOPPEMENT

AnaJyse, planification et projections socio-eccnoEiiqucs

Le sous-programme relatif a Tarialy.se, a ux planificati-n et aux
projections socio-economnues vise entre autres a ameliorer le m-joanisine de
purification et a mettre sur pied les moyene appropries pour la ?;;anification
et 1 etablissement do modeles economi-jues afin d'aider les pays -xfricains a
formuler des strategies et poiitiques iuonomiques s'inscrivant dans ie cadre
de plans de developpement national coherents.

Dans le doraaine de I'analyse et dcs etudes economiquos, lo uocretariat
a ciabore deux editions do 1'Etude det. conditions et-onomiques et sociales en
Afrique portant sur 1986-1987 et sur 1987-1988, Cetto etude consiste dans
ur.e analyse de ia situaLion socio-economique de ia region, de!- principaux
problemes que les pays africains ont connua pendant la neriodo cn-\<zid£T£e> t>t
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ai:n de degager des options et de formuler des approches on vue de

^application des instruments de politi.^ue generate. En outre, un certain
nombre d'etudes sur les instruments -rc> politique concernant le "4RPAS ont

6U- et seront effectuees un nivoau national pour aider !es pays a Jisesurer et
a <'valuer 1'effet des instruments sur l;i realisation de.-: buts et obj^tifs vises.
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f) La croissancc et, la structure des institutions financier:?; dans tes
pays africains les moins avarices.

La plupart de ces rapports ont o!o soumis a la Conference d< ;-, ministres
de,i pays africains les mo 'rts avanccs.
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reaction rfos dep'.n:>es publiqutK oono-^rnant les services de base tels quo la

saute or. iVr.Kieiffnemeot - ctaionl. incompatible^ -xvoc ms objectifa noctaux du

nouvoau Pr

Les huiticruc et neuvleme reunions d<* I". Conference des mmistres onl

adop^ dc-fx re^,;uticns, ro.^p: .!.ivemerit U rc"r-'-<:.ion 643 (XMIJJ) u>nccrnant

ia pr^par^t'on de la rf-tfXKiiK: ^nferftn;;^ des N;,uohg Mniea sur les pr-./s les

moms avaiKi'R; jtii doit st -enir a Paris on septcinbre 1990, et la resolution

667 {XXTV) relative aux kosiiiv.s proprcs a renforcor i<> programme special di>

la Co.-fiimKfcion economiqut: ; our VATrique on favour des pays africains les

rooins is.vanceti, enclaves et. i.K.u['^re::.

A J'inviiation des gouveruoments intoresses eJ. du F'NUD, le secretariat

a parti.;ip8 .'m:« Ubles r.-ndes suivontes : Lesotho (Maseru, 6-8 soptembre

1980), Lesotho {(.'rt.uuV;rt, d^,;,-^hrf L988), Tchad (N'PJnmeiia, 21-24 decembre

1988), Hurundi (25-2B avrH .11)89), Sao Tome-ct-Prinorpc fGer.oveT 7 et 8 3.ars

1989).

Le. sec ret.ar i'it a i" i^L-jmcni. p.-irlicit.-c a d^s r"?..-:-io;is dSxp^-'.rU.

i<ouvervainer,tau;: Ce P-: > - ;^n.M/urs ot. d'Jn^tituUc-ir? nuililatoraies o!..

;,\!'-;;era:-^ .m "\a;\n:-cfiit:r;t ji" -i1.^ ^i^tanc? tcchniqu-- ;ivtc dip, delegations des

payt. lr^ ffi^ir.3 ^vin'x; (Gen.\ ^*?v 2V.11 raai 1389} ainrj cwi'a. ;a rouriion

prcP"a".ti..oi.ro r>nrrav^.V- par la CNfJ-'.-^O nt ies Pays-ikis df: ;o ^ d

e 1088),

MULPOC de G;sr^; \ .:.«. . -.' ,/.:- -■ r.iv:',.'-^ r'-.i- ?- :. .lonii"n<.N prioritoires definis

dan? ^ ^...■uF.--r;r-%Tor:. ').r./;r> k Go^.-a.^ a^ricoio, ],; MULPOC a effochue des

etudes siJ.J- -

a! Videitf.\:'*■■:-'. '--in. dvi- v.oacs de hauls; pruductivi.le pour Ja, culture

icfr- rt\. Jey Luhf-r-..:,>it-s... j.e base;

Dans If: don^Ine in-,:J^:5r'?, )f y.^LPOC a ^ff^olu:- des etudes sur :

,-i) ia pr.-iinotjo.'t qes pntrcprisns iaultinatitin«ilfts;

b; la prefaJK-ahilitc dc la produ,l;on <i'ob?o.^'. en yliistiqu*:;

c) la j->ror.->;sabiiit^ df. la fabrication uo pr^duiU en

d) la creation d'-.jr.e usine do -praini^ue;

^S la cro/itioc d\jr.e usinr- de produitv. r!i^t;iili^uew.



conrpiomen canto des pays ffiembrca, ui.o tvurhon a c'.-U": organisee. Y ont

part.icipe loc proraoteurr. poior.Heis ■un" s'i?iter*?ssent a la production de

ra?iw la ,scv:te<it' de i.J<>?:* .r^ie, k* MU^POC a effeotue des etudes sur :

i'ir.te: conr.f-iior a.) ■.> In i-jgne Iiawto U:iiEion I'cndrra- Uvira - Bujumbura, b)

I*iiitrjrcorinetion d«s r->.-caux pU-clriqueii «.t-_-3 pays de la sous-rogion el la

pr.FsibUii/* do I rr*r.'.-:forriiOr* I'cmu;potent, <f;*^ uUHsataurii potentiels ck: la sous--

iro,'*ion do fn^on k oij q"i'il ruisse ut.i'JMor du churbon.

i/« MULPOC a ^'gai nu.rst etc tree 2.1ctif darts i< ;-»<*cteur des r,rai>Hpc>fts ou

;1 a offectue des etudes ;;u.r :

a) ic uifirche el la possibility de mef.Jro en plaoe uiio coiapagnio
aeri^.nnc commune;

h) rameliorauon de La security d« ia navigalson sur I**s lacs Kivu ei

la coatr rieurisatirm ci \:\ ii-.-^Kioxt du fret:

E:. rtBUiVtO, la r-tJi.r'Oi" dr f-isonyi a c:xc';ute nr. pru^r.?.cime multisectoricl

c-ui rt;\L.aL des 'iieui::-; ■■lair;-; r.nlrtf lo::, *.:i?ft;rerit:-> s;?ctr-ar's.

nii(..L .M'o?. a a<;-:-.vde tin '•ujw rang do priori'.*': ni;;; uuoG!;Jons d;crVnixi',"ion

rcl-.ttivps a-:x for:cU.o.i;c ;j;. J^vcricrf- .4i-..rnt du MULPOC &-: L.i:---ka p^r rapport

iril,orgo:.r:'v:i;-7!f'i>l./r ;-■ .> ;.-. cou;,- j-. i;w , irjl^rf <^uo ]a Z^P, 1^: SAOOC, I.* COT,

i-1. ^ .w-*,!".'!.^::.- di_- >■',{• LT'.X' -.-I dc k.■!-'' h,.i,r«icniS'. t .-iv'i,.; ot;llo^ <k- f;ey : j-.r-LiUiUoui;,

op v -j-tunn;. r :;.: id .'■!•.< -s, ..k- !;•. ;.■'-.Df'% vie f-icon a evitr-T ie dO'iOJ'; ;-'fj>plo7 et

it-i .^■;u;p:)Lr.\:i0 !.,»■: .i-s^O'*;-',_i; v.p.:i ;o?. JvX.o.i3e. Jan:- une r^noiutioi. ^p'.uriai.e sur

cyj.lenfcs sks

-:n^ l^, -J-,:-; Tfi. ::.Si."s -.io '-.t Zfr;r-r d« !a SKUCC, -;k, ];-, GOT, de )'iwAf>J ot «Jc

ii.'i a-.it.j; ,-1 faii, <*;v.»*q uani. do la. rnsn.;op d •>' C«nseiI ■-J.e i 980 a 6u' Ja

d^ci&icu :i\;'j.gn',Tit.ef ;-u Je co;>ipip.ter lew oifftciif& d1.:. porsoruie! du MULT-OC

cro.eo ,-.!.;. . dcUichonc■-■.'.-;.■. do ;'ri:cfJorin.-iire'-;. -J-i^ de^ch^ment/-; seraienl

nora!a!f!t:r;r.i; Ju ooui'U- v.-.; ree -■■t o'f'ricJwri'vorfil.onJ', dan:s If-: cadre »ic niiBSiunri

^pocLfiqiies, hv ftuvc; ■ ■.'- , mit :";.< :cfin..j ',vcr!.:,1u..cvu, :. pf;y-;r 'c:-; i-;ai.-ilres ei

e^iol:..ir«b-rit>i ..Ics rcri«uH...'-!.: ;..'., Uvruli;- qii:. 'la C:^:\ prendrait en charge fes cutits

Lo M.IJLPOC oorLi.intJ.: de ;;er~wr do secr^Uir^at officiel a la Commission du

i.ruvaii pour- VXf ri,.y^^ ;su;-.'^-^lo ;^n ariTiiiiL ?e.;; fiut'-t^ori;; gor^r;^^-- ■:■?! m^rJcre

d« travail ev L.v*U.f. r-n parttuuli'-f des -rju.fxtiona relatives tux tr.uvailieurs

niit-*TaiiU: f.r:, Afrique du ?"ud. A la dtvrn"i--'.*"c r-:'uiHon do ]a Cv.-rajsif>sfori en

er 1930, !«.-; M-.'LPOC a presonte urt rapport cur -os aspects oronomkj^i-jR



et sociaux actuels de la migration des travailleurs dans la sous-region. Ce
rapport a servi de base a piusieurs importantes decisions et resolutions. Une
resolution de de la Commission a etabU Tacxrord cadre que !es Etats membres

seiont desormais appele^ a conclure avec l'Afrique du Sud afin de
sauvegarder le bien-etre social el financier des travailleurs migrants auto rises

par leurs gouvernements a chfercher et a accepter un omploi en Republique

du Sud.

C de Niamey.

Au cours de la poriode bionnale, le MULPQC de Niamey a four p. I

assistance aux organisations intergouvernemontalcs cPAfrique de I'Ouest p:ix

l'intermediaire vie ieur association qui a beneficie des services de secretariat

da MULPOC pour toutcs jxr reunions.

En outre, le MOLPOC a effectue dew etudes ;vjr different secteurw

intercHsant la cooperation et Tintegration ecanoraiques. Certaines do- ces
etudes portaiant sur la criKi economique que travert;^ actuollemeut xa. ooua-

region el le« mesures prises ou a prendre par let; Etats membres de k\ sous-

region pour la surraonter. U s'agii, notAmmont d'etudvs -lur :

a) lcs offets des programme:--- d'ajustement Kti-acturel d*-- la Banque

mondiale et du FMI sur I'smploi;

b) des programme a dViulcj-emploi a l*intenLion des diplomes de

c) les lions entre la sechereswc, la decertification et ia <:ris*i

economique.

Etanl donne que l'approvisionnement en eau constitue une question

importante dans la sous-region, iJeux etudes lui ont ote consacreeH. La

preraiere a porte sur les raoyena permettant de rentabiMser I'equipement

d'approvisionnement en eau et la ge&lion de;; ouvra&es hvdrauiiques, ft la
seconde sur la viabilite des systemc.-s d'irrigation daw lea baasins des fleuves

Mano et Niger.

Dans le doiviaine industriel, k> MUL.PCC a effectue des etudes sur le

developpement dea petiteb industries au Liberia r.l sur Ios raoyens de

surmonter ley obstacles k uas bonne gestion des projots ir.dustriels

multinationaux.

MULPOC de Tanger

La period*- biennalc 1938-1989 a ete marquee par une amelioration

notable du elimat economique et social et. des relations ^ntre les Etats

d'Afrique du Noi-d corome en tomoigne In volonU> des ElalK membres du
MULPOC de Tanger de moner k bien le processus de creation d'one Zone

d'echanges preferentiols en Atrique du Nord, I/autre fait marquant a etc la

creation de 1'Union du Maghreb ar.abe (iJMA). Le MULPOC a du profiter de ce

elimat favorable en mettant en oeuvre difforentes activates visant a ronforrer

^integration et la cooperation economiques dans; Ja sou^-region. Ce« efforts

s'articulent autour de daux axes : d\ine part, Tanaiyso des conditions

economiques de la Kous-.tegiun et d'autre part, Vorganieation de rencontres

entre Ios experts nationaux dc facon a ce qu'ils edumgent leurs frrtieriences

et so concertent sur les differentes questions eccnomiquet; et techniquet: lieea

au programme de travail.
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A cette fin, les deux etudes des conditions economiquos et sociales en
Afrique du Nord (1986-3987 et 1088-1989) devaient etre exhaustive;* el. onL
porte Bur la plupart des domaines pnoritairen. En outre, le MULPOC a
effectue uric etude dVn.seir.bie sur H coordination de* mecanismes de
planification dans In sous-region de i'Afrique du Nord. Le principal but de
cette etude etait de fcurnir des informations, aux Etnts meicbres en ce qui
concerne la mise on place <W n;ecanisme« de planification *.?. le roJo que ceux-
ci pourraient jouer pour F.timulor le deveiopp.-,ment eeonomique et permettre
aux uns de profiler de ^experience des autrcs. A la fin de i'rtude, dts
recommandations et -iea propositions ont cte faites concernant I'uUlisation de
la planification econoraique comrar un ajoytn do promouvoir le d^^loppement
economique au niveau sous-regional.

En co qui concerne la formation profc-SMicnnolJe, ie MULPOC n realise une
etude sur la coordination de la formation professionntlls au niveau sous-
regional. Celle-ci a ete examinee par le Ooraite dea experts et le Gon.sei) des
plenipotentiaries. La

reunion a egirUoment examine les propositiont; visant a renforcer le rote de la
formation professionsHe au niveau souk- regional.

^ Dans le dcmaine de.s transports, le MULPOC a effectue une ^tude sur
I harmonization des plans nation aux en matiere dc transport avec. le reseau
sous-regional. Cette etu<3c a fouvni des informations sur ki s.'tuation du
secteur des transports dans chuque Etat mombre.

Le MULPCO a organise dr-s rer;,-ontrc^ et de:: consultations avec les
experts nationaux de haul rang des Elate, membres nonccrnant les progres
realises dans I'execution du Programme priorifaire do redr^semeii'. -'.-.or-oinique
de 1'Afriquc, 1986-1990 et du Programme des NationB Tinier, pour le
redressement ecanomiqae et ie developpcment tie 1'Afriquu, 19S(i-19'J0, T5
ressort du rapport otabli a ce cujet que les laats membres d'Afriq.ie *d» *NoriJ'
ont^ mis en oeu^re differentcs politiques et azures atructuretles et
d ajustement visant a suraionter la crise economique, A cet egard- les Etat.s
membrea ae sont attaches en prior ite a relancor )o secteur i»ublic et "i
renforcer Ie role du s^ct.f.-nr privo. Le rapport traits des

resultats de la restructuration <]t. presente les difficultes auxquolles kc
heurtent les Ktats membres on la maticrp,

II convient de noter que le MULPOC a en le privilege d'avoir un.' femme
comme coordonnatrice du prograaiTne en favour dec fprnmes, grace h J'Egyptc
qui Va. detachee aupres du MULPOC pour gerer r;o programme. U; MULPOC a
pu ninRJ mener dhs activites relative * au role dc In femm» (Jans le
doveloppement grace a des etudes faiico sur la condition de la f«mme en
Afrique du Nord et qui viaaient a faire jouer a ceHe-ci ;m role acc:r,j dan:-. Ie
developpemenU

En application dex i-esolutions adoptees par les plenipot^iitiaires a ieur
hUitieme reunion, le MULPOC a etahli un rapport interiraaire sur les migrations
dans la sous-region. Ce rapport donne des information: sur I'experionce des
Etats membres en matiero de migration*

MULPOC de Yaounde

Outre les etudea annuelles des conditions econonriques et sociales danri
la sous-region qui, au cours de cette periode biennaJe, ont. porte sur les
efforts accomphs par les Ktats merabrcs pour faire face a la profond^ eri-e
economique, le MULPOC .-Je Yaounde a entropris differentes etudes visanl a
promouvoir la cooperation entre ces Plats membres. )1 s'ugissait notammenf.



a) Unr; etudrt sur )ck echangea frontolicra non enregistres, indiquant

lo;., products conc^rnes par ess ochan^os, tes raisons do la persistence do ces

oehnri^ej ct W consequence monetair-^ el economiques ainsi que le-'3 roesurr-s

CiU; poa-rr-'Jer.4. elr^ ■■rojes conj^^'went par los Rials membres pour que cr>^

ech-tngo.s passent par l^o circuits off?c;cls;

L) Une etude sur ler, possibLtftes do cwrdonner la production et la

distribution des intrants atfricoles an sein de la sous-region;

c) Une etude sur !'incidence du cout des transport snr lee

importationt, des pay- enclave;-:, de ia sous-region, qu> a m>s en lumicre des
domaines ever.Uif;Js de cooperation ent.ro pays cSticrs et pays enclaves afin

rl'alleger la charge do*; fr-.iiu de transport pour ces dcrniers;

ti) Urfl etude vm':ut o V.'.r »f;;5 plans nationnu-; sur les tr&J^sports au

X>rogramme souy-/6i;:orial --n matiert' dt t

otud« s!H i'i :: an^'orraaLion et la commercialisation

t) fT"jc puUifcatioa o-.-i-Ivn'if.ui s:jr ur/' ba.it) tie doi;n<?es relative a,ix

i-iforma\,ionn commerrvij^s <l.*-.nrr b «oiu:-region.

^ cutro- !c MUl.rrt. dv= (ai-'inct-? r* p»>'.irBuivi k^:^ .iss

't:cri3 inTcrSGUverneTPo/itai^s dc 1.a souk- region et a continue do

«r nvec eiior:

,}anirj v (io:r^r-:.. d.:- )'■ i.sci^i-c-\v.,;t;i ot de k\ formation aux fins du

dovek>r!»omei>*; hm c;;;r:. de la perk^de biennale 19^-1989 cominc Icrs de la

period:? i.-ri-ciMi^ptc, Tacccat a eu' vis sur les poir;t;-> KoivantK : orier,Uition d
i

non s«.^iia;re c^x fuus :h*. <:ov-,l.■vpcir.snt rur^i mtogre; docimologie

prof^Fsirt:- -.ii?^ i-f.ui' m ..-Li. .iv.o-'_t3?ii c. rorgani.sation d=is: cnrrioreK a:nsi que

rorien-.acf^-; ■-].-:■.'. ■•.'a;/--r .: raii.'-iMf.r; ,-t r;ii>? / ;; pair-, d^ cenpetences en vue

iVune; coor ^^;iL--'< ;3'T'.o-fii-.,: f:« i:- forr.rtior! e'. ill, Ixk pi*-;,rijfic-T.tion ties oarriores,

do la rcsUoT' de :■ iorni-M/'ci^ et do 1r, creation d'etabJiuwimontti d'en^eignecnent;

ot adn,:n?atr.'-Lioi-. ■!■'".: r\-?i;i ^.t dos 'wurs-H.

t\-i cr- *jjxri -on 'ei in ^crientaLion dew poliliques, prcgrammes et pratiques

en ciatio-re ^'eiiacigre^rcr,;. un aloli«r naiiona! a cu lieu .in Kc.-ubUqae-TTnie de

T-i-nzanie du If. rvu 2.' .Vvrier 1'jSK -^ l^ntontion de ?6 p-irtieipanfs. Oet atelier

auquel L^-ticipalont ;b -.. planif Lcatrn rs de Pecfu-^'.fcu. ^es rasponsables de

pmgraniTrjetv d'enBei^mr. ;e .*.,, de;: strain Ar>iU^.;w d< r-diioalion, deK mattres de

conferenct-y, des i.nsr-^o-.o irs de i'en^'-ign-user.l e!: dc-'i profe-sseurs dVscoles
normalcs portait ^'— \t^, >., inches et. lech, iqutv^ de >a planification de

j'ed'.icatjon. de iM3.''.borafior et i5evaiu-dion de~ prugr.imnitR ainr.i que sur

t'a'd-ainistr'.i+ion de rcdura+ior.. En x^rhic-ulier Ics participants y ont pnsse

en revug les laranor dos apr roche;:; oourantoa ac la pianification de

1'eduration, do In p];u*m'?(-aLion, de 1'i^iboraticn c-t. vie V^valu-atJon des

programmes d*onsei;£nement de m«iae que des systcmes d'enseig'nement, ainsi

quo la gostion des reform^s de J'ons

U. yecrEitariaL a fVaierorsi, or^asuie, *«j Co:ih-.> ;ai.crr.,auon^I sur la

hysiologie et I'eooiOfeie des insortes a Naircbi, du 3 yctobr^ f-i1 ?^ r>j.v^rr.bre
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JiJftfit ui; aU'iior srr VrUibn ration de« pn. grammes d*enswis:ncmc.*it.

Partioipuient i, oet au-lifr .J8 responsible.;.; de:-; p<iys suivanta : Botswana,

rairiorour., Ethiopia, Garobie, Chuna, Kenyu, Lesotho, hihdriA, Malawi, Maurice,

:."!S6ria, Ougarda, PepiiL: Jiqut-tJnit tie Tanzania, Sierra Leono, Somalie,

Swaziland, Zambia et Zinu-*.bwe. Le coyrs vi&ait a ,'xmejrorer les connaissances

techniques do^ r LV:.>ons.-ib5c3 d<-; la piamfiratiori ei, de 1'elaboration des

er afin de promouvoir l'adoption de nouvcllcs methodes et scrai-cgiek

pr^f.u in ;:::c'-:m;c de iVducat:"~™ iti niveau nationaL

Peux publication« Lochnjque,s o/it ete produites au cour.s do la. periode

censideree sur Icy, U:ndaii.;cy, et probl£mt-c; dan? I'enseignement on Afrique.

Jj.i proroicro {prodxiitc cu '988) porUdr, sur Jos questions de gestion de

Vrd\u;ation e.t do planification du deveioppemeni, .;ur !e finauc;:m^nt dft

1'education ot ;-:ur Jeti donfiees necesHairoR pour iVuinlyse* »'t la prise do

deHsioriK. La soccncle (produite en docembre 1939} etail une etude de cas

approfcridio de H> pays fujt )o developpcmeni de iV-ducabon, les rcft-riries dc

1'onseigncment ot iV'laboration dec; pre.^ranmioa, j;\^ ;j-y;: concerned 6Lint les
Ruivants : Botswana, Ethiopia, GAvihin, Ghana, Kenya, Lfvot>--., Liberia,. Malawi,

M-iUxirc, Ou^idw, Rcpvitliq-.K1- t/'nje -M Tanzani-;, lfwruu:;i, S^-^yili?.-, di

.^o-mb-jv^ ol ^ivibawc, Cinq aut.r-.,-s ■-■ybli.v.n.ionf; techrjeuon out p,^rr» donf, t

oent.rak:nt I'attention «irr i^ suivi ot l'o-v^luition de^ ■ ysV-r;oc d}en^^i;

■ur:;-T( '--iiJO sur --ie:; prop'.s".l*/c-j,7. cj-.- rechcrch*; coni**;'"^1/nt '3cva) ■.*-,! tic a

trpr:--iji.-nt les prohif'tt!-:^ et Jes approches de la pJ.'iriificn^.T.n df-

Er> 'Jiat'ero d'on^oigrseimeii.l dt: typtj non oj^ssiquc* ;.mx fin a du

dovo'^ppenont ^urc1 in^.'^'i-c', l n ,'.on»inaire natio.ntu sljt iV.unHlioratiori de

rrr-':<-:.if i'e -«r r.Uph.-.lnfivis-'iu-.-a i'^z -ivin!:,^R au "^igori^ a*esL i.?;r>o i^aub c^ i^r-y::

tin 2 -m ? octobro luSJ. V pr-^Gs^aient 123 a'pliai.jotis^urs:, Jirecteurs.

I<'U';tri d*~ Xjfti-.viz.. L: iA'.L.'iii.^ir;. .^ -~:^i ■-"■■-:nc nxr IV;laboration d;un pk?: d'action

pour lutter coritre ra.naiphcriei.isatioi-' au Nigeria au cuurs do Sa decrjnnje alUnt

dc; li.'.v; a i'an ^000,

].i-u'.u-; c=:: fi.f-ffle *.jOJ7.i«ii:iv":, .-iap.i.:'e u-.-iLrtiH publications technique;": ont par^J.

I...1 prcji:^'':■'•' ;-o<*iait, :-..t .s in-ifjr.-v.r^cF. d'^iiKoi^nf-srs&ot. d;. typo poii o]assique

dnLS le d^vf-lc--i^x^r^ r. '.: iiai ■:, .jlu-.-nLl I1 -^u.ntic:- hu/- Vc-RReignoroent de
t> p*^ -^'Ti "isis::., .-.-^r, d\na \; co- tevre du devcJcpponiev!.'. nationai ^t sur 1;^

poi.^u-ua^ ti\.n /^j-,:e :m., !rslj-:.iu^i/. •■■ff1"ii,ac«; de ce deveioppemej;U Deax

aut.res ^ubacaMo;^ -ur "''oat u:irTnem:jiit nan Kcoiairv, t-t le developpe.nent etaient.

' cntr:-;t-> our ' t ?Vr^: i*:* orac-■■, st .Ms Cjur^iicns foj-idomentales de 'a pauvrete

at &\\r h.-. favc-; ao I-.;' de ,;^1, e:np,tignt:.ai^nt an cutil du dev;:lopiK.mcnt rural

ir.tegre- i^ dernier'^ .ias publications con^ernait raojelioration des ro.sultats

iln !V[,Dhahcl;stition dc^ .-id-iJt^y &;i Nigeria afin de * d'

lets r.^rvices chtirgv --5 He ].:t docimologie

.t d'-. iToriunt^Uon i.rai'-? yubiicatiorivi t^chr.iques yont

worries. },-\ pvcmwve {d<xtw*> do so^^mbre 1988) concernait U: roV; des

se-^"ic:er» do co*nseiis cl rt'orientation facolairt^/profoasionDcla dans b

pianificaUor; de l*education ok.\ fins du dovftJoppoment ei ^*,iriic;.lait sur ies

ijrK:idencca des chan^oajonls dt'cdr?. eoonoiuiq^n ot ; iGi'^rKo!. tmr ^orientation

acolaira et profossi-"nnolio, riwportan.ee dt. i'inforai-.-tion sur les metiers dans

la ploruficatiori de )Vduc**tior. ot le lien entrt- I'oricr.Uitron. proiesaionnelle et

l\ pi?r--iftcrttior. do i'edac-ition. Lh deaxiome (nov-tnbr^ 1980) rx^;\i> ^rail uux

f>esxjins dec- jouno". o>l df^s eleves aJultes en iEat.j-v.ve .rori^rst^tK1:1 ot de

r.onseUs dans tos zones rurft'les et urbainec. CoL**-' pabiicaticr iLa.iui.1;, d*.:K
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besoiriK des jeunes dans les domaines de l'enseignement, de la sante, de

l'empioi, de la securite sociale et des services sociaux et les problemes

rencontres par Irs jeunes dans la satisfaction de ces besoins et ainss quo ios

moyens de resoudre ces problcrocs. La troisieme publication (mars 1939)

concernait le ro\e des medias d.ans ia promotion des services d'orientation et

de conseils en matiere d'organisation des carrieres. Cette publication faisait

egalement ressortir common!:. utilizer Ioe mrdias afin de soutenir les services

d'orientation et de conseils pour les laches de gestion du personnel et

d'organisation des carrieres en general. EiJe signalait egaleiaent les usages

et les limites des oiedias dans les programmes d'orientation soolaire et

professiormelle et les moyens d'utiliser efficacement. les systemes informatiques

pour les services d'orientation et do conseils dans \a planification de

I'education et de 1'emploi ainsi que les programmes de formation et de
perfectionnement du personnel.

Dans le merae domaine, un stage de formation national a ['intention du

personnel d'orientation sur 3'orientation et les services da conseita en vue de

mettre au point des criteres pour l'ldentification et la mise au point des

ressources bumaines s'est tonu en Ou^andu en 1989. I] etait centre sur )a

mise au point d'instrucuents pour une mise en valour efficace des ressources
humaines.

Concernant la formation et le perfectionnement du personnel en vue

d'ameliorer le rendement et de mieux organiser !es carrieres, deux ateliers ont
eu lieu au cours de l'exercice biennal. Le premier s'est tenu en Republique-

Unie de Tanzanie, a I'Universite de Dar-es-SaJaani et a la Sokoine University
of Agriculture du 23 mai au 4 juin 1988, £n tout, y out pris part 30

participants des deux univorsitos, a savoir der, univcrsitaires, des directeurs

d'etablissement, des profes«eurs d'universite et des doyens de faculte en plus
d'observateurs de TUniversite Moi et des universites du Zimbabwe, ctu Malawi
et de la Zambie. Le second atelier a eu lieu a 1'Universite Moi au Kenya en
mai 1989. Dans les deux cas, IVitelier a permis d'examiner une approcSe
organisee de la formation, des strategies et mefchodes de formation et de

mettre au point un modele de formation a l'mtention des etab'UssemcnLs
d'enseignement superieur.

Un document technique a ete elaboi*e en decembre 1989 sur les

strategies et methodologies de la formation a {'intention dns formateurs de

cadres dans le contexte du developpement de la formation et distribue :u.tx
etablisoements de formation et d'enseignement superieur. u> document

prcposait des strategies et methodologies concernant les quatre approcbes de
base de la formation : formation dc typo classiqut on traditionnel; formation
en cours d'emploi; formation par I'action; et formation de type nor. classique.

S'agissant du renforocment de la cooperation rcgionale en xatiere de
formation de main-d'oeuvre, une mission de mobilisation de fonds a ete
entreprise pour le compte de I'lnstitut superieur afrioain de formation et de

recherche techniques par six pays, a t;avoir le Zaire, le Nigeria, le Ghana, le

Senegal, le Tchad e? l'Egypte. Les tnembres de la mission ont discute avec les
Etats membres de problemes se posant a 1'Tnstitut, en particulier les
questions concernant les contributions des Etats membres, otant donne que
tres peu d'entre eux s'acquittaient do leurs obligations, Les consultants
recrutes au titre de la phase d'assistance prepjiratoire du projet (d'un

montant de 362 000 dollars des Etats-Unis) financeo au moyen du quatrieme

cycle regional de programmation du PNUD pour J'Afrique" ont continue de
travailler au cours de 1'exercice bionnal en elaborant des programmes
d'enseignements pour Tlnstitut. Rn particulier, quatre rapports relatifs aux
programmes ont ete produits concernant t'unite de technologie alixnentaire du



30

centre de genie agncole et de technology aiimentaire, le department du genie
electrique, la division du genie mecanique du centre de genie eiectromecanique
et le centre d electronique et de telecommunications. L'accent dans ces
rapports etait place sur le ddveloppemont dee installations et moyons, sur la
mise au point de cours, de plans d'etudes et de programmes a suivre et sur
le type de iormation et do recherche que Hnstitut pour rail entreprendre.

Eu egard a l'administration des bourses, les efforts ont pcrte sur hi
mobilisation des resources en especeB et en nature dans des domaines
critiques comme 1 enseignement scientifique et technique et U formation des
cadres. Tout comme lors de l'exercice biennai precedent, le nombre des
bourses offertes a continue de baisser tandis que les demandet ne cessaient
daugmenter. Neanmoirm, 114 etudiants ont pu obtenir des bourses pour une
formation a. long et court terme en dchors de l'Afrique, En outre, un
programme de formation specifique de coutre duree a ete organise a 1'intention
de 11 hamibiens en collaboration avec l'Institut des Nations Unis pour la
Naimbie. Outre ces activites, quatre numdros (deux en 1388 et deux en 1989)
du Training Information Notice (informations en matiere de formation) ont He
pubiies, II yest donne des information sur les possibility de formations en
Atrique et ailleurs.

S*agissant des institutions regionales chargoes de la cocrdinauon --t de
Iharmomsataon des politiques et programmes do geaUon des rossources
humaines, deux grandes conferences ont eto tenues au cours de l'oxercice
biennaL La premiere etait la froisieme reunion de la Conference des ministres
,, t-v V. ^esP°nsab^s de la pianifioation, de la mise en vaieur et de
1? de reEsourceK humain.^ tenue a Khartoum (Soudan) du 3 au 13

mars 1J88. Cette troisieme reunion a e\A precedee par une reunion du Conrite
preparatoire technique d'expertr. qui a eu lieu du 9 au 11 mars 1988 et dW.
reunion du Comite ministarieJ de suivi des Dix tenue le 11 mart. 1988. Ces
reunions etaient precedes par la Conference interrationale sur le facteur
numain dans lejedresscmcnt economique et le developpement de iVfriqm- qui
a eu heui au meme endroit du 5 au 8 mars 1983. En substance, la Iroiaifcne
^union de la Conference des ministres reaponsables de la plamfic^'uon, de la
mise en vaieur et de 1'utiiisation des ressources humainefc a f.XA oonvoqu^e
avec le theme Ressources humaines pour le redressement economique et ie
developpement afxn de donner la possibility aux responsables du domaine des
ressources humaines d'enoncer des priority et d'elaborer des strategies pour
reahgner la planification, la mise en vaieur et l'utili*atfon des ressources
humaines sur les nouvelles priorites en matiere de redreSseni«nt et de
developpement, ainsi que de definir des pO8BibiHt48 He miso en vaieur
effective des ressources humaines de 1'Afrique. L'une de« decisions
importantes de la troisieme reunion de ladite Conference a etc d'approuver

Ironnmit fT J*, Khartoum : Vers une approche du redresfiemont
economique et du developpemont centrec sur I'homme" qui a etc adoptee pnr
la Conference Internationale sur le facteur humain dans le redressement
economique et le developpement de l'Afrique.

conference importante 6tait la reunion de la Conference
8^?"*8 Vice-recteurs et directors des etablissements

t ^ff f Afrque tenue au Cah'e (Egypte) tea 28 el 29
Le theme de la reunion etait "la cooperation interuniversitaires

" 1 U- redresir"lent economique et de la transformation sociale en
tandxs que t'objectif premier etait de determiner des domains de

cooperation entre les etabHssements d^enseignement superieur du continent, et
ae defirar, pour 1 enseignement superieur, un role dans les efforts deployes
dans la region pour faire progresser de facon decisive la transformation et le
aeveioppement socio-economiques.
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He durcroit, deux reunions (les troisierae el quatrienie) du Cortiite

roinisteriel do suivi des Dix de la Conference des mmistres respcmsables de

1-y planifiealion, do la raise en valeur of, du ['utilisation des rassourcea

huaialney se &ont tenues, La prensiere (troisierue du Coraite) a en lieu k

Khartoum le 11 mar?- 1988 et le:; participants y ont examine J'e.tat d'avancenierit

daoa if.:- ;-Jt.vi>:, rnembres des programmes et des prioritoa nationaux pour

.i'application des decisions de la deuxieme session de la Conference dos

ministreK re^ponsabk*?? d'c, r-^sourcos hnm-'-i"1" :;n ce qui concer* ^ les

poliliqut.s et programmes de ^estion ties ressoureefc hu/naines. La secor.de

(cVst-a--dire la quatriouie du Comitc) s'est tcnuo a Addis-Abeb'i les 4 et 5

avril. 19^9 ef concernait la situation, les politiqttcs et programmes de

planifications de mise en valour et d'utilisation df*s ressources humaines. Les

participants j ont fait observer quo depuis 1'adoption de la Declaration de

Khartoum un certain notnbre de pays avaiont fourni des efforts afin de

sensibiliser les r^sponsables et decideurs a !a neces^ite de faire du facteur

humaJfi le centre du developpement.

Planificatjon, et .jjplitiques do la _ in atjv-^iTpeavre

Dans 3e sous-programmo vci-ilif h la p3anificatic"i o;. au;- pcliLique^ de la

inaii1- d'o<?iJvro et d^ l'e*r^ v> . on ;-i ^;or;fint?e d'ar.corcer I'ritienticn trr.: poin^-i

suivanc& : renforcewen', ou m^-t oi.; pouit de m^nanir.r'i'V^ intdtutioriaelft pour

ta planir'iciif.i.ori le perfccL.ionrH:".;.af.T)i'; r,t I'utilis^ ion de- \?. r-.rdr-d'occ-'rf1; £.,-t

c*evploppr-me!il des cojapctonoes techniuuef, et en Tr.&tiCrf; ie gestioi1 du

pernonnel ne-".Oi;j..;«iro pnur fasrc fcinct'H>nncr Irs raecanismes et programmes dt:

A ok\ o^urd, t;-iu! c;..;iiine :ctk d*1 i'exercice biersn.i.1 prectdent.. J'objectif

(x coe de .?>.verier u.ric .*r-=p*-ocha ^ntog^ee de la plaj-ificatirm dea rensour^s

humainet; «n. S'iafegr^nt 3 :■-!!■ 'iu ue-elopperaent Hocio-econoutiquo global ainsi

qii'a \f\ mt----ri .-t; ^. > "ei.;" -1."' "i 1* ^'."njiahu"-'* des rer.son"L<- _■ hiini,--uoes. En

corti-.eonen?'-., 1'a* ce;;; l '■ --. L^:xjocri. :vn:;: sur le renforcftraent ou la mise au

point is mecari>srac^ ■.nstit^*;ior\nolB pour la mise en valeur des ressources

h-.';aaine."i, i.\ ■:-"-'*.tisfaction ,iux eJci^ouoeL" f-;n vue do rharRicaisjatioG et de la

corvrdin^'Joii ■>: a pUxni*icui:ion. rie h, rais*": on vaieur et de j'utlliancion dcrs

resHoujy.^^ hvmairtes et sur ?a ore-vtioa d'ii^stitutions et Ic renforcement des

con*petenr•,?;:.-. 'iu ix/rs- r;nfc] d-.n.^ Iva ■■" ;-my-';r>Beiuer.t <ief-. iVr.ci^is de planlficatior:

'j:?^ •.-: :, t w?:soii' u^k bu^fuiie.... «>n s'j.st ega^iiient offeree de

.-.'■ \-y.;;rhif« ct l^'.iu*-Atrs a ja iieoeps'l.? de placer ie facteur

^ 4u do /ij.lnj^p^nn^at ri ta F-ui'lr- dt- la. Oeclartd-ion de Khartoum.

Reri'-u'-ilis-c"!1 'e

i'iuffi£»£"i au trer

'^Uififc de forDiation wous-regional sur les besoins

plar.irico.tion ct la programmation des ressourcesi^rineio pou-'

f !-_> ;• ^\A orgnr::■■■= poiiT ]*Afrique de 1'Est et l'Afrique australe. 11 s'est

term en octobry 1081; i-, '^s .ou ?t ; ont pris part 19 participants de I'Ethiopie,

du BctB-'-ar:;:'-, .iu Leant** 3- du Kenya, dv ilO'igar,d-n et d*a la Zambie. I'n second

stuge a'est tenu or- «..:eormbre .989 a Frf>'Hcwn (Sierra Leone) avec des

j>articJpiiiits des pay;-, cr ^^htc : Gterra Leone, Guincp, Liberia, Mali, Guinee-

Rissau Mau;itanie, Niger, Senigai. 'rai;;bie, Nigeria et Tchad. Les participants

oat passe en revue ies .■orji.rain^es efc problemes en matiere de gestion des

ror-sources humainew, procodC- a, un sch.ingc de donnecs d'experience nationales

et produit dee iiiees sur ]a natu-'r: et 'is portet du processu:- de formulation

de politiques el, sur K:s tesoins n matioro d'indt.itut.:on'.? -iz de fonctionnement

pour !a pianificatiou et la prograsnmation des ressourcep buinaines.

En outre, quatre st-ages de formation nationaux ont nu ]jou ii 3'intenlion

du peraorxnel },a piariifk;ai.ian ct des

Lumairios. L'un d'outre eux portait sur les aystome k, precedes ct techniques



dt: (.Unification des ronsouruo; humaines >?t s'est Ir.nu en Somaiie du 8 au !7

decembre 1988. II a pormis d'exar.uncr, d'e valuer et de preciser los
n><\'inismes insLitutionncts ot les relations do travail en Somaiie et; la facon
dont oes mecnrnsmos se no-.c.-rtaurit dans la formulation et ^application des
politiciuen relatives u Ja m.iin-d'oeuvro. Df-* propositions concretes y ont ct,e
egalemont adr^t'ees an Co'ivoiT>(,roent somatieu en vne de la miso en valour
<ie;j resources humaines. iin autre atelier s'esl icnu on fcthiopie en decembre
1939 el .-'ortaif. <-,..>r j.« forncikiMon el in jniw, - application den por=+:-juer>
relative.; a la raain-d'oeuvre. ii y a e"l,e formule une politique gwner&ie des
reesources humaines et adopte un programme d'action indicatif quinquennal
pour la formation do 3a main-d'ocuvre a 1'inLention du secteur non
gouv^rnemental, 1'acceut ('Ur.t mis en particulier sur le-s potites ct moyennes
d'enlrepriees* Las deux autrcs stages ont port£ sut la pianific^Lion et la
prouucuvite de Vomplci. Vun des dnux portant sur Ja planification ot la
gestjon d^ I'omploi s'est tenu en Kthiopie en dncetnbre 1988 el. 1'autre
r.oncornant lea techniques ;t strategies de planification do ]*eiyp]oi en vue de

la creation d'emploi« v.i in relevem^nt de ]a prodjc^ivite a ou iieu au
Swaziland en novembre .!9-'J9. Les p-rUcipants a ces n>>ux al.'ii-rG ont propose
dc-;- sr.v:H6gic.v pour l-x creation .r-.-rpiois et le releveme/a u^ u, productivite

ainei que pour nr-cro'itre ia ca^-.icito d'absorptior; r!v: pi;vln-'dV.fivT-e des

Uii certain noiriorrt c:c- yjiib?:/:ai,?o'-is tochniqu.es or1, e^e pro^uitos dant. ce

tforwine. 71 aV'^issait notam^eni dV-tuden do ca;: t-t d*. 'i-f.nporta sur Ie,=>
ruieetionK B'u^-nr.tefs : Klr^ft^ies po^r ?-a creation d'emploia e< Is relevement de
h. prodi-:tivi..P -r: r^hi^pie {aoi'.t i'^Sl precedes de plarnficatior; do la mtxin-
d ooi.vrn t-t do s^i-pio? or; Ougand/i { v,'iHet 1988), arra;ij?emeiit? institutionnels
poiitiqves f:L st.rf.:t6^?0K ^cu,;>- i'accr-oiKf.oment des offres d"-ntp!ci^, }?„ ^p
d'■;•-, eispio^- st U-KioiiorpLit>n de In pro^ucttvite en <\frU<ue : caz. du

.Approch-f, -)our la plctniiic^.-^on ck.%; vesFourreK humai-.'-eK e/; de leu:- cap

dV<ecut;on ^^- »-'- T U « M'ric ■/; ■- U;:r;,; J988), bescV.s en resources
huin"m-?' ->c;-t: :<s 3^:^-V-^t L*£~,r.o^ en Afriquo (1989), amelioration de la
capacity d& production des oUibli.ssemr:rvi,^ africains fi'enseignemen*. superieur
(j.-.yavirr i'-T?) ct WMe de:; '-tebiiw^o^entH d*ensoignemont suycricin dans la
sn.-tuUicticns d-x heroins ef. ^jiodU';; ce i'^friqu^ fin matiere do dev^oppemer^

(janvu*r "i989), Au nonbvc- dft« oubiicF.tiony techniques il y a^ait egalemcnt
d-nc nuLoiw -:\- U jane zr?v*i.ti ;r.\v 1- ^stio-^ dot; nsscuroes huiaaines en
Aii-k|u<: (c-^.wh^- .Ji^-; ,-l -.835, C>.: -jcu, •u',-rlc^r<vp(:;-n ateJei.t co-freeci sur
M ro--K cs;:f-:n:n:. =- ■-•: \ .> .ih::n. :'aji:.3to;^^.ii. slnjctan-i oi. ■- devoiaFpe:ne;it a "Jong
terror, on Af-iciu^:, ainsi an.> pur. la ?tJLuaUon en njatiere de planificition, de
ni3S« oii valev:- frr. J'o:.,.;;-.at, on di?s n. ssourc-.^ hum-nvies rlans nertainti po-ya
afri(;ains ch-i:v;». Ur^ u;t--e publication concernait lea principes <lire*:teurB et
tes propc.-tuons jioii* ^. r^n force meyt dos raoyens en matidre de pl.-inification
er.de v?v-gr&.fnr»fttion u.;; reesouroes huaiaines en 0Uganda. Kntro autrew, les
principes ^vevieur* o-;; It.'iique on detaii J^e fonctions des sections et unites
du departciaent vie i:i i.r.Jo-d'oewvre -unsi -.-.uc Irs definitions JVmploi du

ne1 necessuire ^ct-;.: uini** -,.-o departeinont.

\\i coors de l'e;.;?rcicti oienna1., une equ:ipe specific interorganisationK dc

niveau elave des Nations L'nis concernant 5a raise en vaieur et l'titiJisation des
re?,BQin-ce£ humainct; en Afri;;ii:o £*est rcunio au Cuivi*. er. Egyptc ies 30 et 31

Janvier i989, L'cquipe S).coia)e a eJaborc !e canevas d'unc strate^ie - cadre
regional po»jr la miss en \-aleur des ressoaroe;; hu.mr,ir.ivi op Afrinj^. Ce
canevas indique enti-e autres la place qui revicnt ati facteur hurnnin d?ais les
efforts dkensemble en vue d'une croinsanco et dVm developpenient socio-
e-cono-iiique a long terme, aulosuffisants z-t durables.

Ux collaboration avec rOrganisation africaine char^oc de?. vro£rtt:r.;ne£
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d'enseignement, I'Association des universite africaines (AUA) guidee par
l'Unesco et la Banque islainique de developperaent (BID) s'est. poursuivie dans
le domaine de Penseigneraent, do la formation et de la plamfication de la raain-
d oeuvre et de 1'emploi.

Systeme panafricain tie docjLnnentatioji^^JL'injbj^iaton fPADIS)

Les activites du PADIS durant la period*- bu>nnale 1988-1989 ont ate
executees dans le cadre de deux sous-programmes : .services de la coordination
centrale et de 1'echange d'inforauiUons ot services nationaux et sous-regionaux
de 1 information et de la documentation. Les activites executees. ont porte sur
la formation, les services consultatifs et d'autres formes de cooperation
technique, {'elaboration et la mise a jour de la base de donnees, le
developpement du reseau, les services aux utiHsateurs, le service des reunions
des organes deliberanls et d'autres reunions, notamment cellos des g*-oupes
d'experts.

Services de la coordination^erfeai^A^

Afm d*aider a ameliorer la capacite des centres nationaux participant aux
reseaux du PADIS, le secretariat a organise sept stages de formation au idveau
national pour les pays suivants : Carobie, Malawi, Swaziland, Ethiopie.
Seychelles, Cap-Vert, Niger, Guinfie, Botswana, Gamble et Togo. Los
programmes de formation ont porte jsur VutUiBation des programmes
mformatiques pour la gestion des bases de donnees bibliographiques et les
methodologies documentaircs. Bans le cadre du suivi de la formation iniUrJe,
des cours specialises ont ete fcurnis a trois centres nationaux participants,
a savoir : pour le Malawi ; elaboration et production du DEVINDEX - Malawi*

pour le Swaziland : utilisation du logiciel CDS-IStS et elaboration et production
du PEVINDEX-Swaziland et pour 1'Ethiopie : utilisation des bases de donnees
du PADIS. ~

Les cours de formation en matiere des techniques d-> gestlon
inforraatisee des donnees, aus-si bien bibliographiques que numeriques ont ete
organises pour plusieurs pays appartenant a differentes regions :

^ a) A Kinshasa, pour lee pays membres du systeme de documentation
et d information pour 1'Afrique du centre (CADJ5) : les techniques de
documentation informatiseo;

b) A Lusaka, pour les pays de la sous-region fie 1'Afrique de l'Est
et de 1 Afnque austral© : le logiciel CDS-1STS ot la cooperation au niveau sous-
regional en matiere de documenUtion et d'information;

c) A Addis-Abebn, pour les pays africains francophones : J'utilisaUon
des logiciels statistiques dans le calcul stetistique, r-m cooperation avec ia
Division des statistiqueB de ui CEA;

d) Pour le personnel de la Communaute economique des pays des
Grands Lacs (CBPGL) : 3e logiciei CDS-ISIS et d'autres logiciels;

e) A Niamey, pour ies chefs des centres de documentation et
d^nformation du systeme de document*ition et d'information pour l'Afrique de

f) A Nairobi, pour let. documentalistes en agronomie des pays
anglophones membres du CIRDAFR1CA on collaboration wee le CIRDAFRICA;
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g) A Brazzaville, pour les docunientalistes agricoles des pays
francophones meiubres du CIRD\FRICA, en collaboration avec le CIRDAFRICA.

Dans le cadre de 3a formation a la gestion des centres de documentation
et des centres d'information et de documentation, un domaine relativement
nouveau en Afrique, les activates ci-apres ont ete organisees : tin seminaire
national en Zambie, deux seminaires regionaux, Vun au Maroc et 1'autre au
Kenya, et un voyage d'etude en Union Sovietique sur la gestion des systemes
et des reseaux d'informations scientifique, techncJogique et socio-economique.

Les activites de formation entreprises par le PADJS durorU la periode
biennale ont porte egalement sur l'execution d'un programme de bourses dc
perfectionnement pour le personnel den centres nationaux et institutionnels
participants. Des bourses ont ete accordees a des stagiaires malgoches dans
le domaine de la constitution des bases des donnees, a des stagiaires
ethiopiens, dans l'utilisation des microfiches, et a quatre stagiaires venant du
Togo, de l'Institut panafrioain de developpement (1PP;, du systeme ouest-
afncaan de documentation et d'information et de 1'AutorHe
intergouvernementale pour la lutte conire la secheresse el pour le
developperaent (IGADD), dans le domaine des methodologies du PADIS. Des
services de consultation ont ete fournis sur une grandeVariote de questions
relatives a la gestion de Information au service du developpement :

a) devaluation des besoins en matiere de donnees informatisees pour
le Mimstere de 1'industrie de 1'Ethiopie;

b) La mise en place d'un DEVTNDEX national pour le Centre national
participant du Benin;

c) L'identification des problemes de gestion dans l.-s centres
nationaux d informations du Malawi, du Kenya, de la Zambie et du Zimbabwe,
en collaboration avec le Centre de recherche pour le developpement
international (IDRC);

d) La creation d'une ba*e de donnees PADIS -STAT au Congo;

e) Le renforcement du Centre national participant du Burkina Faso;

f) La mise en place d'un. reseau national d'information eo Tanzanie;

g) La creation dWe base de donnees sur les prix au profit, du
centre national d information pour le developpement economique (fLN'iDE) et la
creation d une base de donnees PADIS -STAT au bureau national de statistic ue
en Aigerie;

h^ L'evaluation des besoins nationaux er. matiere d'infrastructure
d information pour le developpement en Zambie;

i) Le developpement des calculs statistiques au Rwanda;

j) La mise au point du DEVIISfDBX-Zambie en Zambie.

Des services d'appui technique ont ete egalement fournis a rAssociation
des university africaines (AUA), a la reunion de l'Equipe speciale
intermstitutions chargee de la mise en valeur et de l'utilisation de ^essources
humames en Afrique, a la German Development Foundation (DSE), au Centre
africain de recherche appUquee et de formation en matiere de developpement
social et au Centre international de liaison sur l'environnement a Nairobi.
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lit* -PAfMS a ogakimont cntrepris, entre antres, une mission consultative

conjointe avec le Centre de recherche pour le developpement international

(CftTH) et la DSR Bur ler> besoins de formation en inatiere de gestion de

reformation, et ce, du !■<■ au 16 rru-irt. '988,

L';:-'. acUvit^s do constiUiSJao et de raise a jour do bases dc donnees ont

ete meueep sur plusiojrs fronts. PAD-PEV, la base do donnees

bibliographkjucs sur ta Htirrnture r^iaUve at'.x spocts econornvjue, social,

scientifique ei, ttchnalogujue uu deveiop^emen.. africain s?«st enrici. e de

quelque dix mille entrees dont 8,600 environ ont ete fournies par let; centres

nationaux participants. La aerie de fichierri comnlecientaires de PAPJ.S (bases

do donnees acqirises aupr-es des institutions des Nations Unies et d'autres
organisation;* Internationales) s'est egalement accrue Deux nouvoiles bases de

donnees, 1'une (ILCADOCj a ete fouraie par Ic centre international pour

1'elevage en Afrique et Tautre par If groupe de recherche sur l'energie du

CROT, Le PADIS a egalemeivt acquis dps raicrofilmB et des copies (reproduites

Jirectement) des rapports dr?s reunions annuolles de l*AESociation des etudes

africaines (AEA), pour la pcriode t9ft6-3988. Ces bar.es !e donneos, ainsi fjue

PAD-DEV ont etc utilises oour lo service do dirfusi^r* selective de

el pour te y^rviccE- <Ir ic:her<:he hlb^cgrapf^que rftc

b?i base 6ij dciiueo;. yu»: H^ o;-i>erts afriuaine o'esr, errichie 'i'envLrori

J500 c»s^.v6<;s ar cmiro a-"-- ia periods ■■-onside'roe, be i'onLer*u d^ cette base de

don.iAep n e!,e uLilise ^our I:-> ^ci-vicci: dr* rocborcho tit pour Ij. irit^ a jour

do i annualre des esportri afn;;tiint=.

Troia ncuvehet. caj;;is d«c dorraec^ ont ete crcee.s ; U la base de donnees

:-;lu k^s prcijei:.?. '.i-; rnch-r:." :hc er> icj.'-t:-, dans ks pays qg !f&frkjue de i'Est ct

^ au-,iraic (FclTSPTiO); i^> --i.H, base tic donees s*ir les ipw

Lt'iraporl^aLS p^o.^rO.; o.tL cte r.^Uses en ce qui concerne le ronforcesaeot

de ?« hasy -.io <Jonn'fft« s-*-'.vt;BtHjue': 'PAOFS-STATJ, notatxnnrnl: iAugmentation

di< .a^ibrc i'-a^s-'iea aaUU.-z <JL?.ns \c h'*:^ de donnees statisti^ufts do 21 a 26,

Is. p--'S^:bVU"c Jo l::a. ^Tm .., I---. b-au^U; dt donneer* uc 1'ordinatour Hewlett

Packard e, -i,- :^n .v^t;>ce ii\;\p7r,i;.auon uu micro-ordinatfturs compatibles

IliM g7fV-*: a;^n :-" ^•Lir.<\..- tJ,? ,^-;- ''.■■'; cij^ i~ ^:.:-.;e -ie nor>Tteea Dbase: et

t(c].'il;cruti!-i; d*: .:r^^;ljr.^'; do jra'ic:! pour los ij^stionnaires d*i bases de

Servicos nationaux ei:

;i rew;uu du ' ;j,;)fS C"4, conatituo par snw centres nationaux, soub-

ox ^it institute:: a^h- p^rtic^paiiU-. O'jrant la periods considered, le

tiorohro o-j c^nlres .W: nuux \-..irt->ci\K\rxtis est ;>?vsf^ de II a 3:!, ce qui

repre^efu-c une i.ujis,:'i'--\j de -./us *.:.-- 180 V,. Bcai3c,-.u:> de c^k centres ont

regu d«s er;'vic^K conwi!-.,:1.^ de if, part du i'iVDIS et one comnn-isce a enrichir

kr, ba^es a-.; donnees du i. Al.-'S, J.ew Hdiviu^s entrepris^s durant la periode

en question po'ir a eer :-.i rfi/ifo-i-cnr los centrtre de i'Afrique du Word, de

VO.iost, du Centre ainsl que feux d:-; I'Ajfrique de I'.'^st et d^ I'Amque australe

ont consiett- etj : un.- mis Rio n cb.-irgee: ri* installer du mat&rifci informatique

pour le systenio de ilociiLner-tat'C--.? ot dMnformaUon :v;ur r.'.f^ique de 1'Eet et

1'Afrique auptrale {KSA[>IS} a Lusaka, la partk-ipatior* a ia reunion du Comite

coii3ult.:itif do VAkI^ -NET tenu a P-abal. «t corccernant le centre da

docutaentation ct rtinformation pour l:-\fr.\que du Hc-ni (NA1?IS). ur-e

corisuit^itive au Zaire ^cricernant !o centre de coci,^^n\n.t::Mi. ;:t d'im

pour lop. pays de VAfriqtw du Centre, 1'instwJlaticn do raat^'riejs au s
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ML'LPOC de Niamey Poi:r ie aysterae ouest-africain de documentation et
d information (WADIS), et ia formation des chefs des centres de documentation
a* l.i sous-region en matiere de techniques de documentation informatisee.

Dos efforts important s ont ete deptoyos pour rer.forcer Ja participation
d*« mstitufcions r;,ux activity du roscau ih. FADIiO tfrace notammenl a cello du
Oomifce permanent charge de i'harmonisation et <le 3a normalisation des
y_steme& de doeuim>7K.&Po?i ( t. de formation do*. -■ -titutior.t parrain ees r-^r la
CEA (SOOHSDiS), dont la creation a et£ u«cioee en 1986 lors de la reunion
des direoteurs des institutions parainees par La CEA. Ce Comite a tenu deux
reunion;; a Addis-Abeba, et a sa deuxieme reunion (J989), a decide d'ouvrir la

participation d<> toutos !es institutions nfricaines interessees, compte tenu de
I mteret croissant, manifette par des institutions autres que celles qui sont
parrainees^ par la CEA, dippoaant de soctJons de documentation actives. Un
accord a ete eJnbore a I'.tntention dee centres insti'.iitionnels, dont 38 l'ont

:-;ign6 en exprimant Icur souhait de participer aiLX a<:tivites du reseau du
5>

1,^ PADJS a continue a fournir d-s services r.u.v

de : a; index rolatifs ai; drveioppt:iittent; b) bulleHns
selective de Vin^rm^ic^- .:) ««>rvice.i de

v.-urs sous forme

et dj

he nombrt; de porsor.n.us et ^'institutions :;tfoni:o^- :;u .^e^vics a
diffusion selr-ctiv- He l'infor;aaU.on a augments paasant de n^ r;u dnbut de 1
fj-nl 157 l fi d )f-j-nnale 157 vers la fin )j.:--ci deinanrfos adresseos au servicet dinanrfos adresseos au service de.;
uestions-reponsee adoptees otiI, e galemen L augment/5, passant de 25 a 123
er;dara U d t "per;dara ppnode r-n 860 docuirents; reproduits

mio.rofy-Jics, ont etc fournis aux personnes et
u.\ institutions concerr^e^: r.yiint, dca.wide des informations ku- Je.s experts

'?Jnuam?' de en

d'util;. aUon e>i liaison directe ont ete mi& A ia disposition
*C'U.s '■;=-. d«s bui^;u^ du PNUf) et du BIT a Addir-Abeba.
.;-a ^I^ii^ ^vi^,J(. , i: cones d'elaboration pour *itendre ces

t;-:;tr o'Mid-'r;-^bnba -:t au Centra international

1! i&i

I elevage *n Az;■>,.,..■,

Dur^ni la v..;>:ode cor^idcroo. huit; numcros de la k-ttre du PA1MS, trois
bulioD^s de t(-nc;t>:iioat:c--i ai, ^KVLCLEK, 6eu^ editions sp^ciales do I'annuaire
des experts ^ncaifsr; f d ''

pubiiey.

K, 6eu^ editions sp^ciales do Iannuaire

de ''armuaire des institutions africmnes ont eto

Cinq reunion- irarK^ tan-U-s d'experts sur des questions relatives a
1 mformahen au sorvic- ,kj d(-vejoppe:r*cni; ont. ovJ organisees. 11 n'agit d'un
seminaire sur iec &t-aU: ,k_-, de /^^-tion do nrcormation pour le dovoloppement

do I Aynq.ifc, tenu A iv.in,s^r; dfi,n seminair- regional tsur 1'informaUon et les
politiques ^n matiere d^:iic -,-ia^-iiie r.u nlveau national en Afrique, tenu a
Aadi«~Aboba; d'une reunion consultative technique avec les directeurs d'ecoles
.Jo tublintheconomie et a'iftfGrraatique eu Afjiqucs tenue a Addis-Abeba; d'un
seminal re consultant ^schakrn^ avec ies ooordinaton^ naUcnaax ooncemant

«ne_ba«e de denneec sur ;«,K projets de vooheiche n.o cou^s, tsav a Nairobi,
et dune reunion r.j groupo dVxpertK sur ia creation d'une barque de
donnees sur la fcrarao et \o. developpemont, tenue f* Addi^-Aboba,

Des etudes c-ntreprisi-;? dur-mt la peHodc. conj.iaoref: ont oci-to
ti d id

p durmt la peHodc. conj.ia

i utilisation des micro-ordinatcurs dans lee centra d
sur:

fie fioownontauon en
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Afrique, les problemes relatifs a Tutilisation de l'informatior* pour le

developpement en Ethiopie, an Nigeria, et au Zimbabwe; les besoins et les

ressources necessaires a 1'information pour le developpement au Botswana, au

Burkina Faso, en Cote d'lvoire, en Kgypte et. au Senega],

Le PADIS a egalement assure le service de la cinquieme session de la

Conference commune des planificateurs, statisticiens et demographer africains

(avri] 1988), et des reunions des comites techniques regionaux et sous-

regionaux du PADIS (1989).

KNVIRONNEMENT

Le programme de 3a CEA relatif a l'environnement a, au cours de la

periode 1988-1989 ete axe sur la mise en place de moyens dans le domaine de

l'environnement, y compvis pour la conservation des ressources et la lutte
contre la pollution. Dans ce cadre, une assistance a ete fournie aux Etats

membres pour la creation de mecanismes institutionnels charges de surveiller

la degradation de l'environnement cautsee par des activites de developpement.

L'accent a ete mis sur quatre domaines d'activite a. savoir :

a) Cooperation technique en vue de la mise en place de moyens
nationaux dans le domaine de l'environnement;

b) Coordination des activites entreprises par ]a CommisEion dans !e
domaine de 1'environnement, avec le PNUE et d'autres organisations
internationales s'occupant de problemes d'environnement, en Afrique;

c) Evaluation et gestion de l'environnement cooipte tonu de
Tincidence du developpement sur l'utilisation des ressources naturelles, y
corapris la lutle contre la pollution et Fevaeuation des d^chets;

d) Formation du personnel et sensibilisatton aux questions
d'environnement par le Mais d'activites de formation et d'enseignement.

Les activites de cooperation technique en vue de la mise en place de

moyens nationaux dans le domaine de i'environnemont cnt consiste

essentieUement a lutter contre la secheresse et la desertification dans le cadre

du Programme prioritarre de redressement econonrique de VAfrique et du
Programme d'action des Nations Unies pour le redressement econcaiique et le
developpement de 1'Afrique. Le resultat le plus important a etc la creation en
1988 du Centre africain pour rappUcation de la meteorologie au developpement
(ACMAD), iropiantee a Niamey (Republiquo du Niger). 1} s'agiB3ml d'une
entreprise commune entre la CEA et J'OMM en coDaboration <w;c d*autres
institutions competentes des Nation;; Onies.

II etait prevu que I*ACMAD rassemblerait des donnees metcorologiques;

les traiterait et les analyserait; fournirait une information aux utilisateurs
pour Tapplication a la production agricole, a la gestion des ressourcca en eau
et a d'autres activites de I'homme qui dependant du temps et du climat. De
fagon plus generate, les activites du Centre seraient ies suivantes :

a) Surveiller le temps sur le continent et sur la base de 1'information
recueillie, faire des previsions metoorologiqucs;

b) Classer les zones climatiques du continent et determiner les
principaux systemes meteorologiques au-dessus des terres tropicales, semi-
arides et arides d'Afrique;
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^ ^ c) Elaborer des methodes pour rapplication de I'lnformation
meteorologique a ^amelioration de la production agrioole et a des activites
humames dependant du temps et mettre en valeur des sources d'energie
nouvelles et renouvelabies qui dependent du temps et du dimat;

^ d) Assurer la formation de chercheurs et de techniciens africains par
le biais de stages, serainaires et cours de recycle, -nix techniques
necessaires pour les domaines susmentionnes;

e) Effectuer des travaux de recherche appliquee en meteorologie en
vue dune meilleure comprehension des procesnus atmoepheViques et
cumatiques qui sont a iWigme des catastrophes liees au temps et au climat.

L'ACMAD a done ete congu pour sensibiliser les pays africains a ia
necessity du developpement meteorologique et a sa contribution a la realisation
effective de programmes de developpement economique et social soutenu et
sans risque pour 1'environnement.

En plus de la creation de l'ACMAD, Je secretaryt a fourni des services
consultatifs en ce qui coneerne la secheresse et )a desertification h certaines
des organisations intergouvernementales sous-regionales de la Commission, a
savoir, le Gomite permanent inter-Etats de lutte centre la s^chereBse dans le
hahel (CILSS - Burkina Faso, Mauritania), I'Autorite intergonvernementale de
lutte contre la secheresse et pour le developpement (IGADD - Djibouti, Ethiopie
et Somalie) et la Conference de coordination pour le developpement de
1 Afinque australe (SADCC -Botswana, Lesotho, Mozambiquo, Zambxe et
Zimbabwe).

S'agissant de la coordination des activites dans Je domaine de
1 environnement avec le PNUR et d'autres organisations Internationales
s occupant de problemes d'envirormement en Afrique, des activitns ont ete
entrepnses pour faire en sorte que des considerations ecologiques figuront
dans tous les programmes de la Commission. Le secretariat a en outre pris
part aux activites visant a assurer une bonne coordination des activites de
tous les organismes des Nations Unies en ce qui concerns Ick questions
d environnement, de facon a eviter le chevauchement des programmes et
projets. II s est agi ici d'activites coordonnees par le PNUE, en particuiier
grace aux activites coordotinees par les fonctionnaires designes t:r< maticre
d environnement, qui assurent une liaison effective entre les programmes des
institutions concernees des Nations Unies avec celles du PNUE. par
I mtermediaire du plan a moyen terrae a I'^chelle du systeme (SWMTEP) et pa
le Croupe de travail Intel-institutions sur la desertification (IAWGD). La CEA
a en outre participe aux activites de la Conference ministerielle ftfricaine de
1 environnement (AMCEN), et a assure ic zerVice technique de son .secretariat.

S'agissant de revaluation et de la gestion de I'environnernenc en ce qU*
coneerne les incidences du developpement sur ^'utilisation dee ressources
naturelles, y compris la lutte contre. la pollution et I'evacuation des dechetsi
des rapports ct des publications techniques ont ete etablis a vropo» des
differents aspects de 1'evaiuation de 1'environnement; ces ravports et
pubUcations ont ete mis a la diEposition des Etats membres, soit direct^ment
soit par le canal du Comite regional intergouver»e»)entaJ mixte des
eUbWments humams et de l'environnement et de la Conference de* ministres
Qe la \ cA

Puisque le deversement de dechets dangereux et toxiques en Afrique par
des pays et des institutions commercials privees des pays developp^s ont f^t
1 objet d une vive preoccupation, la CEA a entrepris une etude sur U pollution
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HH'ustriGiie dans la region dans le cadre de la Decennie du developpement
indu&triel de l'Afrique. La CEA a aussi coUabore avec rOrgamsation ae lumte
afr^caine (OUA) pour ©laborer une convention africaine sur le iLouvement a

travel le<-; frontferes des dechets diingereux ct toxiques dans le cadre de la
Convention de Bate sur ic mouvemfint a truvers les fcontiere d«s deohets

d.'tr.gorpux ot toxiqMCR-

Les pnncipau; pro! '^mos quc: le *e^-:xriat a rencontres dans
i'rxecution de cot elemer-.t de programme onl olo entre autres la rar^te ^de
donnees, adequates pur his divers EtaLa membres en raison du fait qu ils
repondent raremont ou pas du tout aux correspondences leur demandant de
fournir des informations. Un autrc probleme egalement grave e'est que, meme
lorsque des raisHJons sor.r envoyeos dans les pays, il leur a ete difficile de
recueiHir le type d'information vouh^ du fait qu'un* telle information etait

eparpillee dans plusieurs ministeres et services.

{/accent a egaleffient ete mis sur l& formation du personnel et sur la

sensibilisation aux questions d'environnement, grace :\ des activites de
formation et d'enseigneaiont su • V^nvironneiJieriU £r^v: a 1 echange

dVxperienceK ooncornant la luttfj -joi>tre la sech---nse -1 *^ desertification,

deuK voyages d'ttudes op! ote or^aruy4^ a 1'intc-rntior. 1-wi r!^ts rae.'nrres en

Chine ut en Union <,'v{6U<v-^ '-" jsvn ^t esi ocLoor- I9P5, Au co-irs de ces
,^ux voya^ea U^uuL:^ i/accor-t a etc K^rtout mis mr r^ ^.rlvio^ltur^ en zo»ie

desertiqoe et su..- 3eB methodes de str-bilisation des danot. d-; sai;-Iu.

La pf'^Kpectjvt du r-NUK your r-nvironnem-nt. jusqu*on I'an 2000 et le

rapport do h\ Commiseioti mondiale do renvironnement et d*i developpemftTit,

tai^ (iv.'enterine^ ca- !e^ resolu^Dns ^2/186 et 12/187 do rAssoiah^e generate

reacectiveir:-nt, out en ouL^ tJonn-5 j5g?j a un* aerie d*ar.tivitef? sur la gcBi Ipn

de I'erjvironnement en vuo C\u> devei>vppement soutenii auxqiJeltep .!a CEA a ete
.Hr^Itoi^nt aspecie- ;';r- cle*j r- -iK-ipa]r;; activitce -\ coj. *$£.vA a ete

gdr.ifitftfon d:ur..« ,.-o.- v'r^rjC^ ^^oa^e pup VenvivoonercvcA et le
pJo:JX*eT*-jat HouU.nu eu Afriqne fjui sJest teiiuc a K.iinpala (Ouganda) du 12
16 j ^7( '^89. r- Lte I'-'union <~ e^e orgauisee par It. CEA eu oallaboration
t;4P c--^:-')r- :WJ\ i'lTj.-w. le ;iN-T^ ct I'OVU!)!. La Cf^A et le PNUE ont
i'J occasion 'idea.,: pour re.uorcer Jet: KtratcgieK de protection de

^^f*" Ian- in :-e?|f n Jj'.^r \o ^idre des pror;rammes d action, en

^ de iV^ucatio^ ainsi que dos

respo:^.ablofi d:r^ani..:^orn no/: ;ount?ileK efc do mouvements de
jeunes interM*n^.-it t<nr-:- ;■:: ao.iiaintj 0" rtinvinci

L<: t-rfit df> :vl;- conference etait : L'incorporation de considerations

eco]o£iua?s daas Je?. r-ro^rammeR nationaux dc developperaent econoroique et

soc;irJ: ProblsmeB poser. ' <;. Conference a identiflc des secteurs critiques qui
sr.scitent. jo vjves p; v-.-rcup-tionB o^ologioueR «;n Afrique et defini des

strategies event-.ieUoci >o'. .' les re^oudi^. Co? probl^mrra sont dus au fait qu'il
n'y a pas uno senBibais^.lion sirff^ai^ : au? questions dVnvironnement cho.z
les responsables ef !?s dec:(,:u^ -t ^ 1'iiuuffisance (V"!.s reesources allouees

ainsi que des Infraytruct^rcs et raoyens pour li petition de Venvironnement au

riK^au national. j,ts strategies T;roposeos par la Conference s'inscrivaient
dans le cadre d'acMvite^ en covrr, et d-*f. rcccmaian-tations figurant ^danj. la
perspective du PNUE or. ^o ^ui conccrnc iionviror!!.^;u^nr j'is-TuW I'p'i 2000
et au-dela, du rapport dn In Commission mondiale ciH i*e:wironneir.ent et du

developpement et dij Cadre afnicain de refen,.nc- pour 3e^ programmes

ement sLructur«l.

I,y resultat le plus significatif de !a Conference a ete nn programme
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d'action et la Declaration de Kampala. Lo Programme d'action tient compte des

problemes d'environnemenfc let. plus pressants en Afrique parmi lesquels

revolution demographiqu.j, Ja degradation ugh ecosystenies* la gestion des

resources en eau, les ressources energctiques, la desertification et le

deveioppement Industrie!, bes strategics visant h reaoudre ces problemes ont

-A/- proposccs aux niv^^u.-: national, sout: r/:r;i ji.iti, regional et international

•ians l'esprit du rapport de la Commission mondial*?, d© !a perspective du PNUE

en ce qui conct-rne I\;iV'. ii-onae -ut ju,3q\:'.--- >*■ '000 e* aa-delct et du radre

africain de reference pour les programmes} d'ajustemenb structure) on vue du

redreesement et de la transformation socio-ooonomiques (do la CEA).

ETABLISSEMENTS HUMAJNS

Au oours df ia periode bicnnale lfJ8R~-i989, les activites ontreprises au

tifci-e du programme sur les etablissements humains ont ete orientees vers la

reali Ration des objectifs asaignes fixi seci'etariat par le Comife regional

intergouvernemental raixte do& etablissomeriti:- !ium;iin3 f^. de I'envjronnement

et adoptees par la Conference des ministres de. in r.y,;\ a..:i.-^ sa ro&oiation 596

(XXIIJ* T.'f»s objf4otifi> coinpor-1---.i.":ir. ^■"^unmeal rap.oborat>^,. Ho?: conditions de

vie dans les etablinKomnn!:1? huTT.^'r.s f?r. miliei* ruiv-.i i-t. i:.rbr,,iri.

En consequence, I.-.-; ^-;-iiv'.'/s eniroprh-.oB -:ik et4 axe-:.^ ,-;uv la

for^u:5a>on rte Kt.r.x1/.^;ir.3 v;"»"r^. -». :-ssurc;r in meillrMr ruuMibre o:«Lro zones

MirMts F:t zc-*:n's rrhan^v., o; 'i prumouvoir la p.-oductior' et la

ccr?"norcialif.«it.for. de .-nAteriau^ -Jp cor-struotion iocaux.. Ce:-: uctivii^s etaienl

reparties-u d^ux ^rou\.<-'=; print.ipauT; A savoir : i) la formulation de politique^.

dc-in?! ie domrJn.? d-.ss ;:>Uvb'JK,sc.'Tte.nU-;. humnins, z+ »i] is d^^eloppemont d

etrie^ de i(;ater:v;y; (So ^or:M.r action tt du batimenc.

as

La fcrnv.;:?tior rh. p--'n,['j-j.ct iij.-;-: <e dojc^inc de^ etablissemorLS humains

i;m: r^ctboitr abso/iie. Ceci » ote jcilitio traverti essontielloment a la

Vi'eri:^ re ink.rj du Ccoi:te rcg^iruu hitGr^onverrjfmental r-axte des

hes* Ttenf-' h-irc^'-*^ ^1 do IVnviroiv-^mfft1 ;Tt application df 1?; resnlution

iXVH -i.^ k. Conf'-:'T*er-^ U's cu;iistres ds la CEA. I;£ reunion Kfost tenue

;>u ^ietCf. c!i- V CPA ;v i.,i --j '.^ -Vivr.-^r "i^Sy. Les participants cnt exairin^

diffc.roi:tc.; oti;»".-v. ^t ^:-:jpr^;tio;. ■ i'^jtot; par ;,.■ ^ecrcu-tiai. davi<> le dT.2.;aine des

ut'ttrlm';' '^:nif;' ''s -int ic-eiilifM* lox elements prioritairos pour les

On :^C"*:?!:n^[pL. ,*. ce;, ^g;;rdr u:v; ierte do i ocommanciatioiie. out ^te

I du document F/ECA/CM. 15/23.

;'t 'u iun;itre d-: --. oxper?>*nces des p.*-.ys ci-apres : Senegal, Guinee,

Burkina fY:.s^, Gabon» 'lepubliq^o cep-trafri^aino, Rwanda, Tunisia, Gamble,

Kenya, r|:thiopio, 3.6;-\\\->- r.v-Um** de V;\n;<r>^^ et Lu-'otho, une etude a ete

cntr^pri?^ sur les Fol't?ni>:^ et v^ograramei: ^s I" domr.irie des etablissements

humainp on vue .racccitrrr-*- In trtr;t;foT■":i:=tion rurrvlc et de reduire les

d.'i'parites eritre Ics v>\h s nt- <^& <inupagnes --n Afrique, b'etude a propose une

approohe Li6S:hodologiquf pour permettre anx gou""ernemerits afrJcains de

proud re dz& mesures en vue d'iucorporer leurs polibiques en matiere

d'eUtblissementc. humains dans levirs poliUqujs .i^ deveioppement. sccio-

Fin tant que stratt^gie pour la transformation aocio-economique des

condiMons de vie ile la mrgoritt' de la jiotmlatino fifTKnino, le do^jioppement

rural ott un elMm^nt linporUtnt en matiero d'c-i.abii^;-,eaierj.Ls huinairi?-;. A cet

effet, !e secretariat a realise trois etu-ies r?ur les in?rasliuct.ure& pour
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ameliorer les etablissements humains et, permettre en consequence, d'accroitre

le niveau de vie dans les zones rurales. La premiere etude s'est fondee sur

Texp^rience du Kenya, du Nigeria, de la Republique-Unie de TanEanie et du

Zimbabwe dans le domaine de la mise en place de ^infrastructure routiere

necessaire pour la distribution des facteurs de productaon et la

commercialisation des produits. La dcuxieme etude a porte sur le

developpement de 1'infrastructure sanitaire, et do 1'approvisionnemrnt en eau

tandis que la troisieme etude a. eu trait a I'evaluation des besoms en

infrastructure en vue d'un appui a la production et aux services dans les
zones rurales.

La plupart des pays africains sor.t caracterises par des tauv de

croissance demographique eleves, lf» marasrae ou le declin economiqucs,

1'absence d'infrastructure physique etc.. En outre, le fait que 75 % de la
population africaine vivent dans les zones rurales RouUgne J'importance de ]a

planification des etablisf-ements humains ruraux pour ce qui est d'une

exploitation rationneile des ressources disponibies dans les zones rurales. A

cet effet, le secretariat a entrepric une etude sur les methodes et techniques

pour la planification des etablissements humains dan- le cadre dos efforts

deployes pour la mise en oeuvre du Programme d'action des Nations Vnies
pour le redressement economique et le developpement de l'Afrkjue.

Par ailleurs, deux reunions de groupes d'experts ad hoc pour ies pays

anglophones et les pa>s francophones respectivement, sur tea methodologieK

et techniques de planification des ctablissements hiimains ruraux ont ete
orgnnisees par le secretariat. Les rocommandations eraanaut da ces reunions

visaient a aider les pays africains a resoudre de maniere efficace les

problemes lies a la transformation du secteur rural, on particulier la
repartition des activites et de la population dans les siones rurales, ainsi que

le developpement des infrastructures et services necessaires a l^araelioration
des conditions de vie dans les zones rurales.

Mise en valeur et utilisation des ressources

Les efforts deployes par le secretariat pour ie developpement et la

vulgarisation des materiaux de construction locaux et de 1'industrie du
batiment coeiportaient deux volets. En premier lieu, des etudes ont ete
realisees sur cette question, en particulier sur le potentiel en materiaux de
construction locaux. En deuxieme lieu, des activites operationnelles ont

egalement ete entreprises dans le cadre de la phase preparatoire du prcjet
finance par le PNUD pour le developpement des materiaux de construction et
de Vindustrit: du batiment en Afrique.

Les etudes ainsi realisees ont perinis de mettre 1'accent sur la necessite

d'une planification efficace et d'une execution apprcpriee des projetEi de
construction en vue d'une utilisation optimale des ressources locales

disponibles, notamment les materiaux de construction locaux. A cot effet, la
creation de mecanismea de coordination pour la pJanifiration et le suivi des
prcjets de construction, le developpement des capacites locales de

construction, Tamelibration de I'approviMonnement en materiaux de construction
grace a une utilisation rationneile des materiaux importer et une utilisation

accrue de la production locale ainsi que Je developpement du secteur non
structure du batiment, ?iont d'une importance cruciate. Les etudes ont
egalement mis 1'accent sur le logeraent a faible cout a travels notamment la
mise au point de quelques techniques appropriees pour la production de
certains types de materiaux de construction, la promotion des petites et
moyennes entreprises industrielles de materiaux de construction ainsi que la

mise au point de mecanismes d'appui institutionnei et financier pour accroitre
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la production de materiaux bon marche.

Comme suivi de la resolution 596 (XXII) de la Conference des ministres
de la CEA, le secretariat a prepare et a soumis au PNUD pour financement un
proyet mtitule "Developpement du seoteur des materiaux de construction en
Afrique . En raison dc la complexity du projet et de ^importance dps
resources requises pour son execution, la CEA et 1e PNUD ont deride

d entreprendre, dans une premiere etape, un projet d'assistance preparatoire
d un an. L objectxf immediat de la phase praparatoire etait de dresser un
mventaire du savoir-faire existant, des matures premieres disponibtes, du
mveau de production et d'utilisation des materiaux de construction et des
projets en cours d'execufcon dans ies different pays en ce qui concerne les
materiaux de construction locaux. Comme resultant de la phase preparatoire
une base de donnees a etc etablie pour la preparation d'un programme, en
particular pour la creation d'unites pilotes et la. formation de technicians ot
d entrepreneurs. La base de donnees a ete utilisee pour la formulation d'un
projet detaille qui a ete soumis aa PNUD pour financement.

En application de la resolution 596 (XXII) dc la Conference des miuistres
de la CEA, le secretariat a intensive ses efforts de cooperation aver le Centre
des Nations Umes pour les 6tablissements humains, ^Organisation *Jos Nations
Umes pour le developpement industriel (ONUDI), Shelter-Afrique et le
Commonwealth Science Council (CSC) specialement pour Velaboration du projet
retatif au deve.oppement du secteur des materiaux de construction on Afrique.
En outre, amsi qu'il a deja ete indique, la CEA et le PNUD ont etroitempnt
collabore au cours de la phase preparatoire du projet susmentionne. Des
consultations ont egalement ete menees avec la FAD, {'Overseas DoveJopment
Administration (ODA), le Royaume-Dni, l'lnstitut de recherche sur le batiment
et le Groupe pour la mise au point de techniques intermediates, dans le cadre
de la phase preparatoire du projet relatif aux materiaux de construction.
Fmalement, en application de la resolution 32/162 de 1'Assemblee generale des
Nations Umes, la CEA a participe aux onzieme et douzieme sessions de la
Commission des etablissements humains, tenues a New Delhi Undf>) et a
Carthagene (Colombie) respectivement.

DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL

Au cours de la periode biennale 1988-1989, le necretarint a continue a
mettre I accent sur ies a^tivites pour la mise en oeuvre du programme pour
JaDecennie du developpement industriel de 1'Afrique et du Programme J'action
des Nations Umes pour le rodressement economique et 1c developpement de
lAXnque, 1986-1990. Ces activites ont ete entrepriaes au titr^ do quatre
souB-programmee, a savoir : formulation de politiques, planification <-A. crear.ion
d institutions; developpement des industries de base; developpement d**s agro-
industries et des industries basees sur les ressources forestieres et
developpement des petites industries.

Formulation_de politiques, ptantficgyon_e^creation d'institutionR

Ce sous-programme avait essentiellement pour objectif dc promouvoir des

*?l*S,de poiiti^ue et Ies mecanismes mstituiionne3s qui faciliternient les
efforts des gouvernements africains dans le domauie de la planification, dc la
promotion et de la mise en oeuvre de programmes et projets industrials
integres aux niveaux national, sous-regional et regional. Dans le domaine des
pohtiques et de la planification mdustrielles, les activites du secretariat ont
consiste a elaborer des publications techniques, a preparer la reunion du
Comite intergouvernemental plenier d'experts sur 1'industrialisation on Afrique
et la neuvieme reunion de la Conference des ministres africains de I'industrio
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>t en assurer le service.

Dtss publications techniques ont etv claborees pour examiner deux

problemos fondamentaux auxquels ae heur;,ent les industries africaines: la

sous-utilisation1 de la cayacite induetrieilo * istallec et les politiques de

protection :adir;1,:-ie!]c. Pans la p'lhiioatir;'; ;c:.'ha>que sur la sou;j-uti]isation

de la capacite, i'acc^nt a el/- particulieremont mis aur les principals faiblesses

dew industries afrlciiii^R -^ -: < qui coocf.vrK. > ifamfioatiooj les etur^s de

prefaisabilite et de faisabtfike, Aa fourniture d*» iu;iterit-ls et autres intrants, la

main—cl'oeuvrr et la gestion. En re qui concerne los politiques de protection

jnduatrielle, l'accent ix ete mis sur lea directives concernant la formulation et

la mi'-.e on oeuvre de mcsures de protection des industries naissantes

africaines aux aiveaux national, sous-regional et regional.

La cooperation induatrielle a egalemcnt ete un des centres crinteret du

secretariat. A eel egard, une publication techriique basee sur Texperience des

pays de PAfrkjuo do VV&t ct de CAfriqac auatralc: ^embre?, de la Zone

d'echangea preferentiols {ZEP) a ete eiaborec sur io^ ir--jdalites pour les

negociations ot !a creation dVr\ti r..>(:isea aidtu;triellftE njutMnatioiiales. La

puhheatien a ele dtffiu:ee dani; i«t Kta;.s moiiibrr^ concernes ainsi qu'au sein

du r-eorelAriat de la 2SP. )"ar ailleurs, sur sa crv.or..^. -'lu Gou-"crnorient

une etude ;-: Zi.6 ■^fr^pnr,^ sur lu rernitc en service de 1'usine

giqsie Je Maluku d^>-^. k- cs.dr-n <::e In oooprratian 'sous-ve'gicnfile dans

in-:- de la metalJurgrj. i^e rapport sur 1^3 niod^Iitefii d'une to lie

ptp a ;;tc pro.^ouitt' k u^e reunion consultative de« Ktets membres de

la SGWc.—ceg^on, toaue 1 Ki;isfca?:a ^Zairoj du 25 au 28 juillet 1^88.

Deux aotivUieK nsajoarec onr. e^alement etc enLreprises dar-s >e domaiue

dc la cooperation industri*:!"'",. L:i vremicre a trait a S'elaboration da rapports

annuete au ConBei] des mltn&lre? ii^e; MliLPOC sur i'et.at d'avanceoient des

».»>ojets d<^ U O'Soe'i-.jI" o' it/flb w.^r.!i! fi-.k^Lri;:! oe i*^eriaue rolatifs aux

ir.d!..Esr;rits ohini^'^p--. i.^c;-! tqt^s. M^'toLur-^i.-iuG^ et aux agro-lndu^tries. Ces

ra;-ports orJ, ote pr^senuv-i aux reunion.y de? M17LPOC durani le premier

triinasLn-i <i i I?ii9. ta cleuxierae aotivitt'; a etc la preparation d'une 'publication

techniqi * mil1 ;-ne -ititc'e relative a 3*etat des projets industrie!s moteur.5

TnuUlnasV'orjaux arrev.es ciM-ts ;e ca.di.-e ae h:, Oec^rinie du <ie"veloppomej*t

indiitstri^U po-ir ceni'-;' /?i0:*r. Vilier ies pr;;iCl.pa;jX cb^tanloK a l'execution des

projets Jf. !:i D -:c< "ioiv 'i' <:cv'c! -^p-jineut ...^ .,;:L_ ieL

La .leuvi-rre re^"<iir-r dc I". Conff.v-'ctjf.^ des ininijstres africains de

1'industrif, crg^..i-:>e -.-.rijoi.-it^aner^ par 1c ■ecretavivt de I'Orgamsation des

Nations IJnieK po;;^ -. ;'\ ^ioprement irtdu-.-r,rk-,l (ONUDI), on collaboration avec

le Gouverne-ment zu.'^-.'we^ et iJOr,^anisfeE,ior? de 1'unite africaine (OUA), s'est

tenue a Harare (Zimbabwe-) du ^9 au 31 n^i 1989. 1/objectif prij-cipal de la

reunion etait d'examin^jv --.r i^ batie du rapj-ort de la reunion precedents du

Comite intergouveriier- -/"f-al plenier d^^xperts sur )*industrialisation de

VAfrique- les prog rev. ,c ^induatnabti.'if.Lcr: -lans <es vays africains, avec un

accent particuiier .vjr ii ?nise eti oc^vro du progra;r-i:ie de la D^cennie du

dr-veloppcment indusirii'l tic: I'/vfriqut: h\ ;>ur le role do 1'induc.trie dans le

redressemesit et Je deve^opporaent de l'Atr'iqi;ft.

Le*- documents "--nprcr on' ete prriv-'-^s pour If? Comite

intc?rgouvernementfU plenkn: d'e perts sur l*imk:^tritiii£Mit!.ou de 1'Afrique, tenu

a Harare (Zimbabwe) du "2 jf-i ?6 mai 19€9 - ij bu:tieme rapport interimaire

eUibll par les secreiariatH de la CEA, dc I'OUA et do !'ONUDI sur la raise en

oeuvre de la deu\iome p&rtie do VlDHA; ;ncidnr»ce do pT-ojcts de l'IDDA

selectionnfts, obKUi-^le;; -o/-<:oni:rcK tt ; "opcfcilicn^ pcL:r ^ccoierer ?a raise en

oeuvre du programme tv-; la pi'yaiiere partie d:v J*IODA; activates entreprisep par
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U;b secretariats en vuo -.>c Ja mi^o er: oouv,*;- -iu programme do tTil)DA; ii)

rapport a la neavieme reunion ds la Conference des ininistres africains de

i'inJ"!;ni-rit"; eur los prcgrv;--; rJaiise^ dap:-; la jrn-:~.eri ocuvre do mesures vittant

a piOTiiouvoir ]e tends afrioam de d^v-eloppeaient imi ustriel f('ADl); isi) rapport

~.v-r les iisesures viwant ^nforcer le Centre mal africain de c

•:■■. d-- tVibri.;a;.;;':.ii Cuchn^;;;;^ (A^C£DEM*; xv} r-.vvo!' sur ler. programmes et

aefcivite:-"1. indu^tr'els m< n6s danr ir.-* pay-" afrieains dans lo cadre du

F rot;ramiue d'a.tiori »?ot. V.iicn;; U-.i*:;^ i-'Oiii K- --\'-r; — :' ,ement uooTio

dcvejlapponicDt de l'^friqtie; vj rapport xnr la r.ii.se -ju oeuvre du Programme

d'action d?s Nations T;ni--';> .^n ce <j_u!. coirj^iTit. !■.; J/veioppement Ues industries

alimentair^s; vi) etudo d?& projolc ot industrios de la j>ate a papier et d^i

papier en Afrique; v ii) perspectives pour la r<JA<.,;r,\.lUsc<Xiort ol le developpement

d*;s iiidustrioy de Ja pate a papiei- et du papier en Afrione. Ces documents

on*, servi ie base pour la formula!:ion d'n>n position commune africairie au

sujet dfi }jx f.roisieir;«.:: Cnriforence go no.rale dc 'i'ONUOi, positiori nu\ a ote

adopf/o par la Conference1 dos rjiinisiret. afrioains d; ]'induv,irio.

Quatre nunerr-is ij'urie publication techuk^ue iraitu-^e ''Focus on African

Ifidiicitry" {votiiiTie I tv:-- 2, \o}"jr^ f? .■■■, '■ % '■'. ot vo:!;^; i.H r;';. 1) nnt etc

biifiE c*xi v.ours do la rxvriodc hk'nr^'--.. L^b i-JuLlicatkirT: or.t t/iis f r< r-?:liof les

ffCK actJ*'il.<^ relat'vos <t la cr<:rif:k»fi .t;i*--Gt,i.-. uLlod-'" <:-iil ^:tr' <?.;,:e■■>,-: r.ur ia

ro"urr-'turo dc sc^vicer-; o'appui mi f'er-trc resjionai afrtcain. dc :.n; k'!"ption et <Jk

fabrication tcf'briiquc-^ {A'-'OKD.^Mi, >.> \}v^\y:.™:t'\A: -\ f-l. le ser^icr des reunions

ri; ,^ ii-,iu;*,---:<:'vJU;;^ ?"ar-v- rc-gionaux. ft. t;f:«;;x.'rich-' :i\xr li\ Uoccnr.ie du

■'. '.ir/'i':- i:n apr-'ji ^*i' Ccr»;.rr- po:ir !Ci, [>'.e.v-ira'.-!or> <->t 1'ore'arj'^

v-' lo voy;;^-^ d;eUirx:~, ; ■■., r iir-H; •'■ -^^.- \ ~ " ,i-T«rition ?u; "m^V* <> Ibadan

iN^:?:-;a) r-t s-^y; 1h i'r -,i ■ ',>&>, '-> JV;-;^;"^ :";': m^J erteis si. d'equipoioerU. :v,*x

diffcrentr .-ito!;.r:rrT;. a eel ir-^-vd, un ;>cirana-.rc :>ur 1h conception et Ja

f-._bri^:-aticn r^ n-;;.Uj>*ic:i^ h.atistri^i;;- en \fr:que :.. ece orgar:iso a Artnaba

(%1^6? !'",,■ d ; V ">'i 10 fovr.or i'^SB o.n vi;e d^ i'ami'iiariser lea p«..rt«ci.;>arits

afrlca*£;'-; .iv G(* it,1." poijt.iqu.<j?>, t>i •jaJ:-\'\j^'a, sn^t-tiouos e!. U;cnn.iQU'-3 <.ie la

■/oncert.i^;r± ~t. io \> f> j^if-itioTi terhpi»i'j.ij« ;.-T' ASgei'k-. Par ailicar^, ur

f'Lt-- i^iirfik h * RCFA'YM en 1988 ct-nc^rnant

-?s €■ hides do mart/he sur les

;.isiiRance des pays africairiS

^nt. do consultation afin de

--h** dspartements au seiti dvi

p frL creation de deux centres

m'iik's a..- lionirt c-t en Sierra

cos ..entrcB naticnaux ct un

r'ormatfoM en conception et

la ry,i'illsai,;or( :!*-= dr.ix -"■'.■ ■■/^ eq

potenr,i^i;U;-ri pcur k-s ^■):i ti? c. servires df

c.n vae d'^-Jd^r ;^ Cer*,r- :A crecr an depa?

promouvoir *Li r^nferoor ■^-^tit.-i.^e 'ot. ,!.oti\;

Ce-:ntrc. Kr n:iS:c, :U.'^ o: -.??* dc fc«sa.b>ii-^e

natjon.auk de concepLio»'» . ■ 7io fahrxca.\Aon U

Leone, un ananue? dp conception h i'iatur-':-^

rapport sur la formulation -i'li'i pro.^ramEK.-

fabrication dc nsatorJe! et d'-iquipeuicnt orit CX*' 3-lnbor;-s dn 1983.

Ann d*aid<2r k'^ J:l':at'2 ,20mb- ?'s a 5orir.ij!^r < t w. hnt "torase!: leurs

politiquv;s ct sE:ra;:.o^i*-■:?. pour hx promotion de 'n .-.o::\->j-1;-.: k.-.i i>0'i3~regior:;"vlt": at

regionaie, cinq rapper Is sur Ut Dec;:?.nic du osvcloppe/Kont indut:tri<d de

TAfrique, Eur ia r;cjporation dans ^e doT«<*im- dvs r^iatiorcs premieres, la.

teohnologiej U\ mainU.nii.r-cr et }n rnain-d'oi-'uvro ,>n+ oto prcnf-Arcs ir'. pr^sonteB

aux re"uniont-. des suuji-cc;i!iv;? p.Oii-.-ro^o;;;:u.-x et sontoriv^s su'' "''1DDA,

^r.l. aux decisior:^ prL,-es i"ar ic-s rtiuaiona de.-: M^-LPOC U.-TlU^k on



cours du premier trimestre de 1939 a Dakar (Senegal), a Gisenyi (Rwanda)
Malabo (Guinee equatoriale), a Harare (Zimbabwe) et a Tangor (Maroc).

Heyeloppement des industries de

a

Ce sous-programme vise a promouvoir le developpement des industries
de base integrees servant d'appui a d'autres industries et secteurs
economiques, en particulier le secteur agricale qui a beneficie du rang de

prionte le plus eleve dans le Programme d'action des Nations Unies.

Dans Je sous-secteur chimique, un projet de publication technique sur
I application des resultats de recherche au developpement des industries
pharmaceutiques utilisant des matierea premieres locales a ete elabore. Le
projet a ete examine et mis sous sa forme finale lors d'une reunion <iu grcupe
d experts a^hoc tenue d>; 12 au 16 decembre 1388 a Addis-Abeba (Ethionie).
La publication devrait servir de point de depart pour ie developpoment de la
fabrication de medicaments a partir de plantes racdicinales on Afrique. On
espere, a condition que des fonds soient mobilises, quo oet effort sera suivi

par la conversion d'une unite de recfaerche-developpement-transforaiation en
un centre de demonstration et de formation et par un voyage deludes. Des
missions de services consultatifs ont element ete envoyees au Rwanda et au

"P^f- ?"COUTS *n ^uatrifeBe trimo^tre de 1987. Le rapport des missions,
^21 /°Ur la production dVngnus dans Jes pays de la Gommunaute
economique des pays des Grands Lacs (CEPGL)'1 a ete etabii en 1988 et utilise
conune document de travail a la deuxieme session extraordinaire du Conseil des
££££?•* J=MaBiB^re jJ'Btat. Par ailleurs, une mis.uon consultative sur les
possibihtes de creation d'une usine de fabrication de pesticides commune au
Burkina Faso et au Niger a ete entreprise au Niger (13-22 avril 1989).

En ce qui concerne Ie sous-secteur de Industrie mecanique, un rapport
sous-regional (en quatre volumes) sur les industries mecaniques existantes
dans ieS pays de la ZEP a ete elabore et distribue. Par la sui^e, quatre
rapports de prefaisabilite types, un sur les machines, les ^quipemente et
trateurs agncoles; les vehicules de transport routier motorizes de faible couf
?TC^rieST;OUblS^t U* Pi6ces d*^h€oK ont egalement ete olabores et

Tis ont ete par la suite presentes a la neuvieme reunion du Comite

traiCVndUStrielle eiltre les pays de la ZEP <31 octobre 1989,
^ "PPOrt- ^ Prefaisabilite types devraient fournip aux
d°™ee* et formations lochnico-economiques sous une

(eluLTrt t ^v!^lht(:r *? Prise de ^«ion8 quant aux actiVite3 de suivi
(etudes de faisabilite ou etudes connexes} relatives «ux industries concornees.

^* Confo"^ment k l* priorite accordee aux intrants agri-oles par le
Programme d action des Nations Unies, des publications techniques

2£S£ 1TS ^" df* f^2£S£ 1T ^.r* OT^«« ™ le^ outiif^ mafhine^
dWrlftn I **&*??* notamment de :i) Tamelioration de ], capacity
dentretien du materiel agncole et ii) fabrication d'outils et de materials
agracoles, avec une pour 1'Afrique de 1'Ouest et une pour I'Afrique du Nord?

Tir5 P^f^^ devMtenl Promouvcir ^'utilisation rationnellcet la Tbrirr 1 P^f c
d>J^J>£Z7 -lOcale tde ces i!^™™ de production eesenfciel* en vue
I. I £ + mamer? ?ub3tantie11^ la productivite et la production agricolea.
Les pubhcations ont ete examines a deux ateliers separes a Lom^ (ToL) 21-

89

CLlf?'T^ ^ LeS ^IX ateHerS ont ^ im^diatement suivis do
voyages d etudes au Togo, au Ghana et uu Maroc respwtivement Par des
xnstituUonB procedant a Fadaptation, a la conception, ^a a fX^on de
et te rZl/rlr "^f ainSl qU'A la rabHc^- ^ a la maintenance d^tet de mat^nels agncoles. Les ateliers/voyages d'etudes out pormte
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participants d'echanger deE donnees d'experiencc au sein de leurs sous-

do ^nnfPeCtlVef ^ d'6tre klf°rm6s SUV cert»*n«B Pratiques de conception,ae fabrication et de maintenance.

Dans le soua-secteur des metaux, une publication techniqup sur la
renovation des ateliers metailiques Vour la production de pieces do rechange

1, elab<^e' Cette publication a pour objectif d'encourager la renovation
et la rationalisation ainsi one. 1'utilisation des ateliers mccaruques et
metallurgies ejastante aim de produire certaines pieces de change et
usiner les metaux de qualito necessaires en vue de faire face h !a
croissante de pieces de rechange.

Trois autres documents ont ete eiabores a la demande df certaines
organisations. Le premier a ete ]e rapport a la premiere reunion du Com<te

^Tmatietsg;OUP^deS "I SUr lM mattere8 preni*~ rt a« ia t^raf^riS^des niatieres premieres afncaines en des pdit fii ts afncaines en des produits finis, tenue on avril 1939
^ hf deuxieme portail sur les problemes «t perspectives de

i T,. cooperation intra-africame dans [fe demaine de la metallurgie
le OoUoque international sur le theme : Problomos et perspectives dv

%^rG^\X*riq^' qUi BleaL tCnU dv I? au U ^Ptembre 1989 a
! troisieme document, une pubiication technique sur la

^h!^ ,, d?CUKent a ete 6tabli pour souligner la neceesite de la
production de produits plats en arJer da,iS le cadre du developpflmcnt do
lindustne mecanique en Afrique.

bas£es_surJg^reg.sources

th. ^ MnSi ^U'a. a d^Ja ^t6 indiqu^ un rapport sur ]a mise en oeuvrp du
Programme diction des Nations Unies en ce qui concerne les industries t
transformaUon ahmentaire dans le, pays africains a etc etabli et preSt-nte a

Harare. En outre, une publication technique sur la promotion de la rechorchP-
deveiOppeme t u production et I'utiWion de farines conpoaitcs aite
Pat :L^: 3rtlt dC ^^ V*™***** *** *« ****** * 1» connaissai^e det
Iduriri * - ROUVeaux «8ultats et dficouv^rtes dans le domaine de U
produc.Uon de farines composites, pour lour utibsation et leur application au
mveau national afm de reduire les importations croissantes de bl',
Tf Services conslttif t l

ational afm de reduire les importations croissantes de bl', Des
Tooof Services consultatifs ont egalement eta envoye>s au Ni-er (10-26

mars J988), au Benin (27 mars - 12 avril 198Si, a Sao ^ome-ct-PrCiPo /«
avm - 6 njai 1988) et en Guinee (14-30 Janvier 1989) dandle Lf de turnir
des conseils aux gouvernementa de ces pays conoernant la formulation de
^S ^ strategies pour Elaboration d'un programme national pour t

de farines composites.

Le secretariat a egalement participe a la reunion Internationale du
groupe d experts Tnstitut international d'agriculture tropicaJe {TtTA/UNlCEF
but les echanges de technologies pour le material de traitement du manioc et
Aucourfl",alimentaires tenue a ibadan (Nigeria) du 13 au 19 avwHsSg!
ISS ^ T le Secreiariat a Presente aux participant:, quelque*

° lTI de traitefflent d« ^an^ tilie tll s
Psente aux participant:, quelque*

H ,rlTI t1raitefflent d« ^an^ utilises actuellan.ent et a expose
danS lG dOmain° d° la CTPD en ^^ de traitement du

11TA - tnstitut international d'agriculture ti
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Los etudes sur la pate -!x papier1 ^t he papier, basees essentiellement sur

dej> missions eiitreprises dan-; un certain nombre de pays en Afrique de l'Est

et 'Vfriquc- au strata ont ote reaUfr'.^^, A sa*-oir unr. etude sur les industries et

projets de pate a papier et de papier en Afrique -it les perspectives pour la

rationalisation et le dovelcpperaent dps industries et de la pate a papier et du

papier en Afrkj-'e. Aintii. qu'il r\ deja etr ir;^iquef les deux etudes ont ete

presentees h \v, neuviemt* Conference dcs. ministres africains de Vinduatrie

i;;ioiiicnric7:res:i. ;-*jer: ,..vaicnt pour obj^r■: :f !^ t:usciter des proportions

concernant Cameiioratiorji et/ou i agramiisseiaenl i..r*s inst-'illations existari^esj et

&ur *n creation des nouvelles ins tail&ti<

dec- petite^, industries

Les activities en treprises par ic Gf-or^u.'.riat au couj".^ de la periode

biennaie au litre do ce aons-prograTiime visaicnt specjfiquoraent a aider les

pay^ membres pour lr* forr.iuiation de politiq;tes, de ^trategie.s et de mesures

d*appui sn vuo dc la ccnsMhi

pour la petite ct moyerir.e ir

poiitiquv-s et instil uLiorir: t>o\w '

a:xe sur i'ekihoraUon -.rt la ■Jijii

invcafissenjents, L*i mobilk-af-i-

bap*.: dv.'-' in'for;»:'.aL'»op.vi f>t Jc^ corbie-; 3 ror.i.j^iJnoE; a'.^jrp.s '1*^1.3

seiectioriiicfi, U^a troLs roanu^ls avasint pour objov tif dJ3va"iuer le

strategics et mesures -j'incitatior: ex:iKta.i;l-eE, d'idontifier let- probleraes et les

obstacles et -Je proposer ;i=?s m< Kure^ pour Ja proTaction de^ investissementK

er ia ccnstitctiOTi d'une reserve d'cntrepreneurs pour la petite Industrie. Le

K^cret^iriat a egaiement o-ir*if;ipi-- ?i.n cinquif.i'ue aleKev intsmatlona] sur la

p]-ir.ific'.;tio.r- e-", ^ ^e^'tioa dor- pf->^rU>;j iiKjustnet- rur^J^^, orF-'^n^'e an Cairo du

?.'3 au S7 janvkr !.3£9 ;-., ;• pi^k>^r«;.^: un rapport iriufcule : "L(% QUA v-t. 3o

atrie afr"k

p-.-.S^s in-:

<.a de trc.

des res

;■ d'uno rr;-'^r\

l;jstrict, lv; %rc

hs maii-ifls s1"

uoi.r Ja ijeuV.i

e d

m do

r -/

2 rit;:-:

jv d^

entrepreneurs

concerne

3 efforts a

T:rorriotion

sejtci>t et

les

ete

do p.

U

■istr;.-:, Sur i.-5

Afin d'aider le^ (jnlrenrtneurc; arricairiK pour ies petites ir-dustries a

airelioicr leur capac;t,Os dou.t porL--Tcu?Jle« dr- dc^criphifs de projf;t> sur les

proJe*K ?.=■::-Jatii r>,■.'-k i:on,' K--. ^.ntT-cp^eM^urK oat etc clabores au cr-'.u's do la

pf;/iode Li'S^iu^jO aanc l-c uoi:i;!ix_o cl.-,£. p^iiii.e^ .■gru-industHes et des petites

iadi>scrles ^.'ifs ^. i'a- ^ic^^Aii <-. .-.*i pi";:.-i;i".rc edition & c^ publiee en 19S3

t&ndib qu« ia ri-ri* ,i;::p- c ' ".tv.^r: "; e'.^ v-it.- ■■ ,: ,.cmt aprct, presentation au

r;6nilG jvrc i'6rion;.-.' f,--,-u". Ic:.; tiitr^^ror.eurs d.un:; kf ciomalrie des petites agro—

iiiriust^i'^s _:t dvt pvK>ip;- -rK?uslr;;,,- ?- es a !'r^;riouM".u"ro, Lorm a Abidjan (Cote

d'lvoir;;) du '.I c - 1:^ '!.:^xtit^r.> 19fc?.

An top? de ro^---«.;i3 le secretariat a entrepris plusieurs raissions dans

les sous-vetiions de rATi i;| ie de 1'0'uc^L, ilu i'Afriquv* centrale et de l*Afrique

de l'Est &l ausIrate et. ;■ v;abor6 cH'u^ aocuTnc-rt,s pour ohaquo sous-region sur

les themes r.i-apres : I' ^ro^ratESKO revi.^6 de proiriotiori indusfcrieila integree

et iij cooperation h-vius: v'u.'i^ sou^, -reg;:)n.i'i r.-,as e Joinsine de la formation,

des servicsfc de cc^su'ftafiori ^. d;, la .:!?re^t/van d'entrep^i^e. Le« documents

ont ete preeentes p..<,r le zocrCtJiri&c aux r'^niony souB-regioaa3es organisees

par ^ON'UOI en 1989 dans ";«:> tr-ois sous-regions. Le secr!?ta.riat a egalement

rtide L'ONUOl Janr. k' domairiC des iridastrifiK d; Lr.'in^formation alimentairc. Par

ailleurs. ainsi qu'i! :i etc pr^n^den-.ment ;ndrcu", ■:'" s^creuariar-s de 3a CEA> de

1'OUA et de l'ONUDI onl conjoiMleruont pre>,-iri: :s rpu-;;or do la Conference des

ministr^s africains di rir.dustne ot en out assure U: service.

La neuvicme reunion du C'omit.e coiijoirft des secT'e^w-ri^ tn do VQUA, de

la CEA et de VONUDl sur Ut mi*;e en oouvre du prcgr--nume de VTDDA dans Je

cadre du Plan d'action de Lagos ;;'c:?t tenuc a Addis-Abeba du R ,:u 10 fevrier
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11*80. Log participants cm, defini Jos points de i'ordre du jour et les
documents de travail a preparer pour la neuvieme reunion de la Conference
oca mmistres atrkains do i'indusirie. I.e. Comite conjoint des trois

u-Lieiamts a parucipe a la tro^ieme Conference generate de l'ONUDf et a
apporte 1 appui necessairo au groupe africam dans les debats portant sur

dTnD™^^ dC l'Afriquc* en ParUc'-*^r *a miso en oeuvre du programme

QOMMKUCK INTERNATIONAL ET F1NANCEMENT DU DEVELOPPEMKNT
RN AFRiQTiE

Le programme de I'exercice biennat considere se composait des sous-
programweB suivants : Commerce et finances interieur^; Commerce intra-
africam; echanges avec Jes pays non africains; politiqucs fin&ncieres et
monetaires Internationales; activit.es des societes tv^nsnationales,

ce et

Les pn.ic'paJo- activli-- r-.:r v-t;-e de -o so'K;-pro-r^^? or-t console
d..iii3 le servjcp de Is dixi*;«:£ rr-f- -.->-. des minJst.:^, ar.-ir^r- du , oewtv*,
g.tr oest fe-u- a Addjs-Abrl^ Ji: ^ rw ifi iiovewb*-e i^.j. r-rttitul^ "T.ap.,ort-

1
tti-irrhes finftPcierj? p]12l2 rotionneis" 'F:/K?(;A/T!IA^B/S9/14), 1-j j-y.pport prespnte
a .ft Coft.f^;-t:nco ian^ fe c^^rn ri-, .- soua-programme apalyn^.t 3oe principaux
prob^mes rep.conlres dttrw la p:^:.'.otior- du commerce infirieur et rccommandaii
io« ffiecur'jf, grjnoralos a adopter -.our reduire )c- p^hlemes ^oulv-^cs dms i.*>

..e dan^; 1c

: qo sur Jes bieus de

Tisor^ii-^.n r.t lee .:irc-it- .■!-„ .:o:n.r..^-c'aU^tK>n e- me de ).- oroiuotion de

i.fy ; c,.-. .■Mstribuotj aux
ri,;'ksoxt,'^;ip^; l-c:. -;; -.]::. —«,^ ,-■,■ -orrT^orco afiri de ie^; aider a corner lep

Pjrot»[oEios oi i la'jrjpt-r de. ^e^i^:;; -t recommandaUoTjs precises vxsant a
e.^.in^r -,— P;-rbidmer, iiC-s aun cij-cui^ de comiuorcialiwaticn des b>ens de

co«s;oi3fli....ior, ^ \ B^h- ^,,r .'.., ^^-jm-r:i i~ r:-lo <'a: oo^orce intcrteur dans.
13 dsvolc^r^ir^i,* fi« ir-iir pay? reK:;..>T;r>rS. iJn rapport intitule "L^ role et la

COr;?i;''"';;-';' :L r-::H^ ••■J>-1-^-^ -■■■■ cr-:,;:;^^e inL6rien.-K (i:/ECA/TftAi)K/88/3)
a cj?a:^!r.nr. . ^v ^.-"^-.r.r r-j ;-;. .^na;-: regicm^ sur S'intc^ratioxi des -"vinmes dons

''"■ •'■ -"'"'"-' lic c- ■■ - -^vrogram>iiG, Jo secretariat a mene un certain nombre
d activity: pour aide: ;,-; KfeU; Timbres ii efeiner les principaux obstacles a
ui p.OMu.ipr. d:.± corar.^T ,■/. ii.tra-affic4»jn. i:,i rapport intitule "Commerce intra-

° z™1'^/^*^*' " r'\c-\\ n::3Gt I^-rsp^c- ,v .^.^.valor-" ■ S/ECA/TRMJK/89/15)
a e^<: pse^enb h la -... vir -.-. sessur^i d-: U, ('.;.,ference do.: ;uinis*:riL*s africains

nu coraoorn?, !) port^il kut- V- ^mbJ<»iiios chroniquer, wrifravcjnt la promotion
d^ commerce intra-afri;^.iR r-.v nn ^rticulJer, 1c non-aJiunoreent des structures
^ production et de- Jn,v:^op. de -ori;;o;umation a(nyi que les di /cvb goulets
.* ei/tvogjoment d'ordro si.riictuTcO. II presentait en outre divtrsc« mesures
generaies qua pourraier.t prcnri>-e fes ,^atB ^embr-- nour dexetopper le
coramcrci* intra-afrio;ur» ot, entre autres, des niesurc; rirLa?;.c;orca, le^'-iri^tives
et instn.utionneTieB. En tant qu'acjent d'exocution <iu "proiet" fina'^ par le
TNUD r-Iatif a 1'assisfcfuicv rl k Communaute t.:onomioue dor; Etats d- r
cen^ale (CEKAC) (RAF/8;>/008), If; secreUtriat h prey, v '.?eu;; v!o--
techniques concornant a) la simplification ct !1harinwJrtJsaHoji des doc« ww

? et de:-. procodurcr. douanierer. dans le;-: ivLxts me'«bro^ de la 'JKEAC
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et b) le commerce de transit et les facilites de transit dans la sous-region de
1 Afrique centrale, documents qui ont etc presentes au secretariat de ia CEEAC
aux fine d'examen par les organes competent,-? de celle-ci. Pendant 1'exercice,
le secretariat a par aiUeurs aide les Etats d'Afrique du Nord dans leurs
efforts pour creer une zone d'echanges preferentiels <ZKP). A cette fin, un
rapport sur la creation d'une zone d'echanges preferentiels pour les pays

d'Afrique du Nord (E/ECA/TRADE/88/6) a ete presente au Conseil des
plempotentiaires du MULPOC de Tanger. Afin d'aider les Etats biembres a
prendre des mesures propres a simplifier la documentation commercials et a
eliminer les barrieres tarifaires et non tarifaires, le secretariat a etabli deux
publications techniques, un manuel sur ta normalisation et l'harmonisation de
la documentation et des procedures du commerce intra-africain et un releve
des legislations, reglements, reglementations et pratiques commerciaJes, y
compris les barrieres tarifaires et non tarifaires faisant obstacle au commerce
mtra-africain. Le secretariat & en t-utre effectue une mission consultative
dans certains pays nord-africains, dans le cadre des negociations commerciales
multilateral sur la reduction et ^elimination der, barrieres tariff res et non
tarifaires.

Dans ]e domaine de 1'information commerciale, de la commercialisation et
de la promotion du commerce, le secretariat a mene les activites ci-apres. A
titre de sulvi du premier Symposium regional sur les organismes africains de
commerce .1 Etat specifiques (OCK), organise par le secretariat a Addis-Abeba
en mars 1987, un projet mixte CEA-Association internationale des organismes
de commerce d'Etat specifiques (ASTRO) a ete approuve par le PNUD aux fins
de fmancement. Les resKources raises a disposition grace & ce projet sont
venues computer les ressources du budget ordinaire et les activites oi-apres
ont ete menees au cours de 1'exercice : a) deux il'un a 1'intontior des pays
anglophones et 1'autre a Tintentioii des pays francophones) seminaires de haut
mveau sur la gestion et le developpement des OCE a 1'inteDtion des pays
d Afrique subsahanenne, tenus a Ljubljana (YougonJavie) du 5 au 10 juin 1989;
bj un colloque sur la reforme et la res trueturatior. des organismea africains
de commerce d Etat, organise a Port-Louis (Maurice) du 23 au 28 octobre 1989.

Jln/wraFPOrt SUr leS structures et la gestion de«. OCE africains
(E/fcCA/TRADB/89/18) a ete presente a la dixieme Conference des ministres
africains du commerce.

Afin d'aider les milieux d'affaires africains en mstiere d'information
coramerciale et dans le cadre d? 1'expansion et du developpement du commerce
lntra-africain, le secretariat a poursuivi la publication reguliere de ses
penodiques, .Commerce_airicain et FLASH - Centre .ifrirvrin <tu_£™j??j^

Echanges avec les pays non africains

Dans le domaine du commerce exterieur de 1'Afrique, la wituation est
restee dominee par la crise des produits de base qui a eu des offets tres
nefastes sur les economies africainee sur le plan do Verosion persistante des
recettes d exportation et de difficultes croissantes de balance deu paiements.
Les efforts de 1 Afrique pour developper ses echanges avec ses partenaires
traditionnels auss! bien quo non traditionnels se sont heurtes a i'escalade du
protectionnisme ainsi qu'aux rigidites structurelles en ce qui concerne la
production. En consequence, le secretariat a eurtout ax6 ses activites sur la
fourmture dune assistance technique aux Etats maiabres dans \er, domaines
suivants : a) misr^ en oeuvre de politique visant a arreter ou a renverser le
dechn des recettes dVxportation et, en particulier, la restnicturaUon et Ja
diversification du commerce exterieur de 1'Afrique; b) amelioration de
lefftcacitede la participation do I1 Afrique aux negociations Internationales afin
d eliminer les barrieres protectionnistes, tarifaires et non tarifaires, empechant
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l'entree des produits manulactures et transformers africains dans ies economies
industriaiisees des pays de 1'OCDE et des pays socialistss d'Europe de 1'Est;

et c) intensification des politiques do. developpement des echanges avec les

autres regions en developpement dans )e cadre de la cooperation economique

entre pays en developpercent (CEPP).

A sa dixieme session, la Conference des ministrcs atricains du commerce

a examine un document intitule "Strategies d'Addis-Abeba pour la relance et

le developpement du commerce en Afrique durant les annees 90"

(K/ECA/TRADE/89/25) et en a reporte 1'adoption jusqu'a la premiern moitie de

1990 afin de l'utilieer coranie cadre directeur visanl a rendre operationnelles

le« mesures relatives au commerce figurant dans le Plan d'action d^: Lagos et

dans le but de developper et de restructurer le commerce de l'Afrique
pendant la prochaine docennio. D'autres rapports ont etc prefc«-»nte« a la

Conference : "Les tendances du commerce entre I1 Afrique et d'autres regions

en developpement" (E/EUA/TRADE/89/9), "La mise en pratique du syst-eme

global de preferences commercialea entre les pays en developpement"

(E/ECA/TRADE/89/12) et "Les developpements recents des exchanges
commerciaux entre 1'Afriquc et la Chine" (E/ECA/TRADE/89/24). Dans le cadre

de l'examen du docJin des exportations africaines de produit de base et de la
formulation de recommandations visant a les ameliorer, un rapport a egolement
ete presente au sujet de i'application du programme integre pour Us produits

de base (E/ECA/TRADE/89/17).

Le secretariat a fourni une assistance technique aux Etats nu:mores lors

de plusieurs negociatioua Internationales iraportantes. C'est ainsi jue

s'agissani des negociations entre le groupe des Etats d'Afrique, des Oaraibes
et du Pacifique (ACP) et la Communaute economique europeenne (CKE) on vue

de l'adoption de ia Convention de Lome IV, le secretariat a presents* un

document de travail (E/ECA/TRABE/88/12) au serainaire ACP-CT^K sur un

arrangement devaiit faire suite a la Convention de Lome III. A la demande du

secretariat des ACP, un document intitule "Questions revetant vine importance

majeure pour les pays afrioaiiis a examiner lors des negociations en vue d'un

accord de remplacement a la Convention de Lome III" (E/ECA/TRADrt/88/15) a

ete soumis au President des ambassadeurs africains a Bruxelles. En mome

temps que plusieurs missions con;-.ultatives, ce document a contribue a la wise

au point definitive du memorandum de negociations d<i groupe des ACP.

Conformement a ia resolution de la huitierae session de la Conference des

mlnistres africains du commerce, )e secretariat a aide les Etats raembres a

ameliorer Tefficacite de Jeur participation aux n6gociatione d'Uruguay sur les
echanges multilateraux, organisees sous les auspices du GATT. Dans le cadre

du projet commun CNUCED-CJEA, Jo secretariat a assure a Lome fTogn), du 6
au 8 fevrier 1989, le service d'un seminaire a 1'intention des sous-t-egione de
l'Afrique de 1'Ouest et de 1'Afrique centrale, consacre a l'examen dv s resultats
de la Conference ministerielle de Montreal et a I'olaboraUon de strategies en

vue de la phase finale des negociations d'Uruguay.

Dans le domaine du developpement du commerce entre pays africains,

d'une part, et, d'atitre part, avec les pays socialistes et les autres regions en
developpement, le secretariat a execute les etudes suivantes: "Mecanismes

propres a faciliter les echanges entre Jos pays africains et la Chine"

(E/ECA/TIUDE/83/7) et "Perspectives et problemen de la promotion et du
developpement du commerce entre VAfrique et les autres regions en
developpement" (E/ECA/TRADE/88/21).

Pciitiques financiered et raonetaires Internationales
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la situation monctairc at financiere de i'Afr^que a continue do se

deteriorer a cause de I'effondrcraent dec cours do produits de bas^» de la

vediicHon »r)ef; f'hiy de ,-yipitauv v.jrs ic:- p.-iya ('i*Afrique en devcloppement, de

I'mstabiliid dew taux do cfiange d-j:i principals raonnaies et dc- la aiontee du

protectionnisDfte dans U:s pays industrializes* LY*nvironnement international

Citarxl dem.'rure d^avoraMo aux p-'-^~ ::fricaini tn d<i voloppement, le;> efforts de

developpeiitent axes ;-ur !a croissance ont cte e-ntrav/.s par le cercle vicieux

d-'ime paiivreti rxti^K; r-' u'i;r- fait!,: -o\--\ ■ do productivil^ darr un

environneraent marque par do graves deficiency en infrastructure de base,

en capital, on moycns de recherche, f»n savoir-faire Urchnolo^iquo et en

competences. Piusieurt; autres probl«mes pesant sur ies resultals economiques

de ]V\frique n"oi;t fail qu'aggraver la crise : pressions inflationnistes,

instabiMte des recettcs ^'exportation, deficits dans lee balances des paiemcnta,

alourdiafc-ement de la charge de hi d-Ue ainsi que tout ur. eventail d'aulres
factewrs exogenf-s. C'o^t dans ce contoxtc que le secretariat a estiTO quo les

pays cifricains comces pai d<;s pix>g ram ones do stabilisation et d'ajustement a

court termo devaient oJrj.;>orf/r de nouve.-iux concept,-: n vue de l'application

d\xn Cadre -.ifritviin rio referenoe pour Icr. prograraiuoK iir.-i^ri.oment Ktructurel

k.n vuo du redrf-iSKf-'Tiera on d" \' ^ran^for3iati:;yi ^ocio-ev oiiomlques. La

prii-iripo^ mison an otaii. qu^ ;e<. progiiimino;: d'a;p.«ton^*!t struct urei

ciassiques r-Vv^ienf. pan naoir-i irurc ^hjccl-LO.. 1! ^'aif j^ -'■'. tit':*- c:arr qv/on

tli^orift ei, sur une ':ase ofr-.pirj.jut;. se:3 prcti";a1i)i"it-v. d\'i.jjdi,.':r»cnt structure!

clo^siqu,^ fSe VH!.-vfr,ji^.fii p^'^ *. :;'fi'.U:.quer ;iu.\ rau3«;B j^r.lleri des probltraf-s

oconoLiit!5;.?;--; financiers vl ^.arA;\u:i des pay^ ;->.''vv^:xm:¥.,

Lo t:ecrci^r.^t a, .-::-;fi'.;-e ir so-rvi.;?*. ;Jes reunions f.^iWt^.Lcs .

tt5 La ii'aisi-2-^e ivsuaio.-. de !.^ Conference '^-s ^iaiptros ^'ricains des

fi.n;.inceSi Icnuo a hiardyv:- {^-xiixv/i) dr. 6 au P Tiiar^> :1089:

econo-xiqa-r: et :v ■ dp.-sJof ■:nv-At, ^. "h:^ ."-unisT-r^B do:^ finances ^ur ]« Cadre

afrirair* do rpfesence pou,- ! ;; progranuuacvi d'ajust^mertt structural c?i vuc du

ii

Lf"1 ii-oiwierje reunion ;J>;, ix:iui.Si,r*:-s ^irtcams tics fuiar:<:os, a laoueile ont

6 dV ficioc^ et do

rccoiiOD^io £-;?rk"-.'P - ;:l k>: obj^-nij";: de tK \ek>pp'xr-':-nt a i^ng ^crroe ')u

nontii— \:t i^ts .■i».:1»i*i ,:.^i dea^jt. /ans 1c Plan d'action de Lagos. hes

paTti'i;L\QntK -nt ccns*./.j> <o :.^-rrr,^i;.]i,-r ciuc ics programmes d'fcjusteraont

struc^isrei c.]tx TiUv-io*-1' "-".-'".-iienl y^\r priy on c*>c-pte 3a dimension seriate et Jes
oh.7rcr.irr, jc '-ievelopo--:, rat ^,'obaus. iie VAh-iqi.je. Vi document Loncernant un

systenie -i*.- r*-;h;iri?'.: "=r .^oftUon des ressouroej exteriouros a ete presents.

r-fal JTajusteiu«_nt

acccfcuagnc de tr^ii^.fo-T.^-.Lion ::t-i!: u-^c bo^;^ /...ppr^uhe pour appliqucr la

strategic d:i cJfvcJc-3/p'>'---r--nL v^,:- i*AfrK:ue. Co cadre contribuerait

cariGidertib^ruent a p.idrt \<i , j\?yi ,^ 'i.;.! .<>s i r.rLiculor Ieurt> programmes

nationatiA d\ijustoment occoar^agnt- de- tr.-vrisformaLion et sorvitviit dc base aus

rio^ociaUon-i avc-c ics part^n.!iir*?a rau!til;if-oraux et bliateraux. Ce cadre a ete

rais a unn rounio" commune --Jes niTu?lror. .rxfr\c ;ii) p- de ^a pianification

. .;iu d £ vx? i.o j;-potiont el des ilnancs;^ h!j- a C-id'^ ■-.txic^An da

reference pour k:;:. prograrav^r:;: ti'a.juauvment striict-.jrrl en /ue du

redressoment ot Sc hi tr^nc,for-rv.it:or. :-:ocio-ti. onomv,-.*■?, tenue -a Addia-Abeba

ic 10 rwrii 1.9i>'J. I.C" parK tpnntB ont -idoptc olcs r^aoJutions sur cettc

question, afin d'mc:n- h.r. i.c.y<- ai'nciins, ij.:iividuc-lit:^c7it <-.-t r;oll»?ct;veir)ent, a

i !Jjt ne de



transferli.auoii,. el se'rv-'i.jht. ■■{?; ba>>v a la ue^oeiution de ces programmes,

assurant ains, un de\ eioppemeat auto-entretenu dans Pequxt6.

A cause df la char?,:-, du service ck- fa dfttL*? exterieurt?, ^'application des

programmes d"ajusU:a<ora structure] esl rested difficile. De ce fait, la gestfon

tic: la dettc r^-r^ii. un dc prir..--ir^:A ci.?n; i-v-: du uroccssus do transformation.

Des 'ors, le secretariat i nLhache une tres fjrande importance ii la gestion .le

la oritK a-;.1 wx cieUx- <>t h in i->vir<>i\:\t\on do [otiU •■ -^ prapre;. A transformer tes

economies. A m >in« d'ap;>rehen ier corrocu.-jnon*- k: probieino de la de(.ce, 3es

efforts do redrer.sement on cour« eeraient voiles h S'echec. :\ cet egard, le

secr»--Uiriat, a form at-.-* dca propoiiitions viabiew en vuc -i'-ane solution au

probiome de la deUf extcrieure de )*ATricjut- visant a titre prioritaire a

relanc'.-r la ^roissauce oconomique ct a i;t.M,ablir un? position viable en matiere

de paiexnents exteVieurs. Car- propositionfc, figuraient dans lt-s documents

E/KCA/F'SD.^/j, inUtulfc "Lo problems dc la dette dc i'AVrUiue : Mesuro, gestion

ct incidenof-r, sur !e developp^menf/1 ol t;/ECA/TRADE/H8/18 intitule "l.os autros

sj'sU;me^ de gest.it.n dt. ■; i'^asourcoi, r/xi^dcure^., y r.^-np.-is la ger.tion dc ki

dette exterieuro".

Un coiiaborai.ion avc ;-";-.."., Ir Centra air^cajn dV-tuiiiesj rtionefcaxrer-:

(i-'AKM) e> ia Bo-i5q>i" -ifriorLH- ="-- ri.jvclopporaent., ic secret ^-;.jit -i org/?.i-iso un

ht'iiinr.ire jntf--t r;at,iu7i.ui s;j: In v^t !.%■" a -^oiamunc ii^ '''lir'jue sur L?. crisu de J,;:

dtjiiLo c\u-rifiU''fc du ,-oaunonf.T ,,;;i ■JVsi. ten;* a;.- Cairo o^ ^8.?.;; 30 aout 19?9.

Le pecco^snat -i (^a^uicni orgar.jac une reunion dVxpen.. : oiuin«-rsii.ti of>*nr.nin.a

'■•i, ;'..•'q af^-'O^ins :cni^u:i''k a ;'e;ai!tt;n dn:; fjner:cion:-> rot;LafVL i-. r^^Sff^ en cc qm

cor:ctTVi.-> la ovKntU.;, d'un lond'v niont'^ain* ofriciiin. r^.s qn-stioiiK Gtaient lc-s

s'j]vu!i.".r : a) iv? c,-.-..p:U!ii d:j Pondt; (volunii; du capitrj init.int ;iutori;_-e; monnaie

Hc:vant ;.u paiy^ii-r.i dt?d t.-.c;ij?.Ci.i(jt,i.o'a:-; t*c part eveai,>*v*i;t: ;3s c-".s ^:juscriptions

?> payor er Tnon.iaio nHiionnlj; T/ taaie Ju Conseil ti'administr^Uon; c) fixauoj.

d^ i' A ' tiL i l!^ .111

.so Hocrt'uiri'V. a .."j*irr*.r !e -;^rvice d'une reuraor; extraordiriaire dots

.','ouv^rn.oii *s ots b:inqu^3 contrc;os ■africa.inr;-; sur J; creation d:iii foiuis .'i

fi.orrL-Lav'. rtTr^:, int ,m sifr^--- H*: Ja &'■■>■; a Abidjan, le 4 j;it^ 1983-

; rTuc-.TPcni^ns :) ;a fj.;-:v:o;*,ri ^r-i^i, -p,-.;c ia iroiBi^me r«ur;ion de la

Co^feroi''-^ ,«" T.-i.i':-- .-e: -.S;U: • ;-•;-: v,;; r-^r. .-:-,..■ dc rekacv eL d'elargir le

Com.:;,-; d'-~- T.A'r, --v'J.c-^ 'a i-rtiii'v--"^*--- reunion ciu Conu'e E^miKtsriel elar^i ds

I.ihrf-v;iie ^■1::t;i. i,o:iut: .;. Wiw-Aijpt-i !.:s ij ?;L 12 a^rii J.3S9 pour examiner If?:;

quc.7.f.: :;n-i f ,i c^3r>"M- v:t *':V4.D01.'-;r des iotsurE.T propres a a^^oloror Je

proce^:;iio <*r Croat'■:,■■:■ '3^ F:"i;drv ir!onoUt.ir« aii'icain.

i'ond^nt la pt>r«ri<. c i-uiid^ro^, lo groupe mixte C'SA-Contre f5i:r les

coc;ei,vfs tranr*ri.atton;.Ucs .\ c ;e 'o >ni' re (:ur Sea sociclcs transnationales el la

CK;\ a <;.jco -sor t/fforis; .'-i-^ j;i rociier;;ho en matiere de sccit-to? transnationalos,

d:";/!? to frontoxU? du Programme d'-'ictiof, des NaE"ions Jnies pour le

oemoat eccnoTTiitiuo oi le d:ivelopp<?n:..:r.l ^^ VMrUtU^, en s'atfcachant en

r?,icuhcr uux qiA;-^Ll i

e ; Lc :zccr6t8.ro<zi a effoctue

des Etudes dc caa sur !r- r-53u des poci^tt-H t"?msnationa!^.s dr.ii1? I'industrio

agro-alinsrntairc dc <.erutin:- pays c-Jrlcmn-j. (i5-;nc^a:; w.-awToun, Cote d'jvoir**

cl Somnlio). Ces. etudes viK&ient a rr-afcrccr Ics rccyons des psj's afric.;iif:3 en
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deveJoppement en mutiere de reglement des questions liees aux societes

transnationales dans les secteurs cles les plus importants pour oux;

b) Cooperation economique intra---ifrk'-ain : L.e secretariat a elabore

une etude sur le role dos societes transnationaies dans la, cooperation

regionale africaine, sur la. base de Texperiencc nationale dr la region de

1'Afrique du Centre (UDEAO). Cette ;3tude visait a analyser les strategies el

politiques africaines concernant los negociations avec Ip.h societes

transnationales ayant de.x activates dans les li mites des groupements

d'integration economique. Le Groupe a egaioroent t.ntrepris deux etudes dn cas

sur les arrangements regionaur: en rosti&re d 'investissesoenLs strangers en

c) Financement du developpemerit de J'Afrique : Le secretiiriat a niene

a bien quatre etudes de cas sur le role dcs soci^tes transnationales dans le

financement du developpement de J'Afrique dariF quelques pays africains

(Burundi, Burkina Faso, Niger et Togo), Ces etudos comportaienl. les elements

suivants : i) exaoien des politiques concernant Jes investisseKientP prlves et

etrangors <-;t evaluation du role du c&drc instituticmriel on matiero de

financement du d6voloppeinent; ii) analyse du role de l'invectissement privs

etranger dans l^s grands ssccteurs vvcnomiquea et definition dw domaines ft

produitr> se pretant s,u developpement; ill) Evaluation de 1'cffel dct, flux

d'investissement prive - presents el passes sur )en changements sfxucturels

nationaux et propositions d'options politiques visanL a ameliorer la situation

actueile.

Pendant la poriodc cons:der6e, le Groupc oomnmn a offoctue oidr^ aufcres

les travaux d(? recherche suivants (iiins le cadre des resolutions c\ decisions

de la Conference des ministres africains :

a) Production dv, petrols et $x-. produits petrplicrn en Ai'.rique : Le

groupe a consacrri une etude i.echniaue dii role des societos tr.Uisnationales

dans le transfert technoiogiquc tcucbiinL les industnos petrochLsnique& en

Afrique du Nord et on parU<;uUer pn Algerio. C*Ht;e eiudio ronsistalt a ^valuer

les incidences den activites dew tjooictes transnational^^ sur les industries

petrochimiques des pays nfricains en developpemerit ft a examiner Vefficacite

des contrats et accords entre pays hote^ ot sociot^s transnationales

concernant ie transfert de technologic; i'fitudt: porti.it egalement sur !es

problemes des pays africains en m.iti«re do jiroduits petroliery ot en

particulier ('acquisition da technoloffie dans ce seettur sp

b) Integration des femmes uu oe'veloppemenl de 1'Afrique : Le Grcupe

a acheve une etude sur les elements d&s pratiques «I'alimentation infantile en

Ethiopie, en Zambie et au Zimbabwe. Cette etude s'insorit dans »e cadre de la

sensibili«ation des pays africains aux effei s *lv& acti/itoK des jocietes

transnationales sur certains aspects du dcvclcrpemr.nt social, LeJs que

1'alimentation des enfants.

Le secretarial a *m outre entrepris une etudo -;ur i'elaboration de

sy«teraes nationaux d'information sur les suci«U"s transnationales. Cette etude

devrait aboutir a des recommaridations relatives a cies c:hoix rx)litiques afin

d'aider les pays africains a prendre les mesures voulues pour traitor avec les

societes transnationalea dans ce domaine particuiier.

Analyse de lMnfcrmation

Dans le domaine de )'analyse ^i. de, h\ diffusion de Information, le

Groupe a public ]v. no. 5 Ue Transnational Focus, publication qui est largement
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diffusee dans la region, au meme titre que tes aiUres publications du Centre
sur les societes transnationales telles que ie CTC Reporter.

Le developpement de !'information sur rinvAstissement etranger direct
a egalement ete au centre des preoccupations, en vue de la publication par le
Centre d*un repertoire des societes transnationales. A cet effet, 3r Croupe,
en collaboration avec le Systeme panafricain de viocumentatiori et d'information
(PADIS) de la CEA, a commence a recueillir toutes les macro-donnees ct uricro-
donnees concernant les activites des societes transnationales en Afriqu*-,

Services consultabifs

Le secretariat a participe a piusicurs seminaire regienaux organises par
ie Centre _ (seminaire regional africaiii sur le transfert de tectujologie par
1 intermediaire des societes transnationales; journeos d'ctudes regionales v.nr
ies dechots toxiques et dangereux; seminaire sur 1Elaboration d'un pro^ivvmuie
relatif aux sociefces transnationales a 1'intenticn des universities africaines>.
Oe hauts fonv^tionnaires et dc?> representants de haul niveau de ntmbreux
pays africains ont participe a ces seminaires.

Comme a J'ordinaire, le Croupe a participe activement auj; activites de
formation interne organisces par le secretariat de la CEA a Piritention
d'etudiants namibiens en donnant des conferences sur dec quertions Uees au\
soci9tes transnationales.

Agissant en qualite de coordonnateur dee activites du Centre sur Ies
societes transnationales en Afrique, Je Groupe a suivi de pres Jes activites
bees a 1'assiBtance technique et aux serv'wn consuitatifs a esecui.;:r par les
divisions crganiques do la CEA en collaboration avec Je Centre (p^v ^xomplo,
le relev6^ des investissements etrangers directs axnz le commerce intra-
africain; Vacquisition de nouvelles techniques par Jr^ pays africiunp, \a gestion
hoteliore et le role dea societes transnationales).

Enfin, pendant la periode biennale considerec, plusieurs missions ont 6t£
effectuees dans certains pays africains : Liberia, Sierra Leone, Gambie, Cote
dlvoiro, Niger, Cameroun, Repubh'que ucntrafricame, Malawi et Zarabie. Coy
missions avaient pour objet d'examiner los probltiineK lies a I'eiaboration de
systeraes nalionaux d'information sur les societes- trans-.natior.akB, d!pva1uer le
role dp ces societos dans le financeraent d-i developpement en Afrique ot
d*etudier les problemes tenant aux activites des socidtes transnational^ dane
cert.'ains domaines comme ies accords de cooperation regional concernant
lesditcs societe&.

UKSSOURCES NATURELLES

Au cours de la periode biennale 1988-3989, le secretariat a mis en
oeuvre ie programme des ressources naturelles lequel comportait trois .sous-
programmes; a) ressources mine"rales; b) ressources en r.au, ainsi que c)
cartographie et tetedetection.

Ressources

Au cours de la periode cont-ideree, le secretariat a continue a fournir
une assistance technique, administrative, juridique et econornkjur mix Etats
membres pour ia projection, iVxploitatior. et ^utilisation de*-; minerals. II m
effectue des etudes sur les produits mineraux dans le cadre de 1'inventaire
des resources mineralcs de I'Afrique et tl a examine la situation generate du
secteur dinier africain, en tant uue themp
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: c.p,i.:)n:-x}e r.ur la fir-'-o en vtiirur et I'utiliGuticn doa ressources minerales en

'au.jJk s'csi f.^nue a Kamj>al.« (Ouganda) en juin 1983.

secretarial -a -icalemont fcurni ur.e assistance aux deux centres

pour !a raise en valeur d<>- resources minerales, dont un est

a, Brazzaville 'Congo' fc.uv ia. sou:-.- region d - V^fnrjur contrale et 1'autre a

Dodoma (Republique-Uriie de Tansanie) p<:uv 3.'. i-oas-r^gion de 1'Afrique de

i'Est et do !'Afri.;,uo o^'-J-a^; p*^--: ave<; it o<->:-> ; ■ - ri<: ;a CE.'^FAO, il a o^.'jore

un projet pour la creation d'uii cenirc siiriiirur;1 ."rn Afrijtuc de l'Ouei;t.

A la demands du Gouvernemeixi ^uineeri, !e secretariat a effoetus uno

etud** visant h cmellyrer io rerideracnl; dcr. miru:-a d'or it petito echelJe du pays.

Un rapport pr*i"limmairo ■•-. oU'i etabli o(. det' mttnd^-ts ont et.e donncs en vue

d'urie o.tuda ayprofondie cuinprenanl I'evaiuaUon do la i>roduc-tion d'or on

Guinoe, Jt-.s po'litiqu^s cosimiorciales ot d"t, ^uggestionK ont etc faites pour

amf*Iiorer oe socteur.

Le secretariat a eg<v.en.icri! offeet lie uux; ei.uiie sur i ■ t^ona. au Tchad ot

il a etabli ur> rappc;r!. prfI*liiTtir.f-i^'; :-, .'■ rinduct: j?i"i:jii.rJ.,iori ;!j -;^ produil demx

1*1n co qui ooni:-"VPfvi J'; Gtisnec ::'.aiator.in]i;, ht -ecrct;iri.^t a compile d^s

rapoort:;, t;-;chniq;^;s .'- partsr !f. .ioor.ij^.s f:i: d'iii*'<r:'Tn//.i,tC"1"-i.. foofni^:; par io

Muiistere Ur3s mines et ii a pij ■i.d^uti.i'ii.r quelques ;.^c>je';:'i. y compris celui

d'ane ^^Litc bidu;,.r'^ rnlni.^-^c. do iV*r- i.o Cauveroeiacnf. a cc'aiemersf: deraande

h. ia CV"C^ dVxatnu:>r-% ^c:; V,;-:to.-=: ,:=.- )o;,; si-? It.---; mim.^. ot ceil'1 elude est en

oours.

r\)ti;.1 r& cr.ii concerru: !)<

eJoua publications technique*-- ';

d'ins^i.Hftt.ioi-. vi'r/porWbles =■ ur ic

poc.s^iarjr n s tuc;iieurs uiux 'ic

pour Tv.if.r-r.;**1 .-''Inati '..r^ ^r^

rarisfor::'iaiion -..-i *i-:* ;.?>. :'.:xhvU.;xlioa

■' j.'ty !;i ujuo ot. dj c'v^rr: ^--^l^Tige a la

.' ■;ifi AfHquc j^:squ>n Vc.n ?000: faisail

d.? i.i .irodvii.-tioii ds chfiut c;t d^s types

irtori't- vL clie fou^nisKait egaloMent des

r^uno d'tioir^y \cn plus aio;'iei'DCj£ ct

at^aont, [eR'-jucnos scraiont -ippropriecs

jIo sa c,h:His, ar p^rticuUcr dans la

l on iVu. ^000, ;.j donxi^fue publication

; »^ doiii&ine df la ijroductiori, de \a

;'s p^o<iaJt-« der.r.'ant de In bauxite et de

valeur et 1'utilisation: o

public Mn documen' sur '

i du sectc-t:r itf

vi;6s de reohercho et d'infoi:raaLior> sur La mise en

k rel-ssources in"irieral^w on Afriquo, le secretarial a

:-t- (cj er-_ /Jrique", l^quet evaiu-'iit la production du

-.-;.^nt -;L ansiv^ait f-r> contmorc- o-t la terniance do la

des

ces s\iri^ral^s, io secretariat a eiToctue unc u*is:-;ion <i'cvaluation

roalieations, de la c^>acire vi d^s drt?ic^}u>% du CenLrv^ pour la mis^: on valeur

deK rssF.ources is Morale- de r Afr;que ':^rur;^c. !/■. rri«sior> n esainine ies

causes du faibie soutten a^s i'JUit^ mraibrcs \U: ■:.. scu^-r^gi,r» ot a pris

cortainos racaurea pour ^wsei&er mi nouvol m^::3t on favour du Corifcre. Eile

a indique notitinmen'- qu'ii f;tail r.tVxjssaire de rrvoir '!a politiquo de

recrutrment du Centre, airisi me Ies regies iinanciere-5 r'i y son; <;-vpliqueos

et. la rotifercomerit eveni,;.<c'i c'u persorine.! l^oh?nqu;..



Pour ce qui est du Centre pour !a ;\isc; en valour des ressources

minerals;; de I'Afiiquo de i'ftKt ct do I'Afrique austraie, le secretariat a

continue a !ui fournir \im. assistance on mott-ruU ['accent sur le travail

prepar&toire eor.ee mant la construction 4e J.iboratoires et d'autres

infrastructure^.. La ^o.jKti'uction des laborraoircs do cmnvic, da laboratoire de

transformation ays miru.r.-.i,s, iiu lahoratc/lre ;les mmer&is industrials, du

Juboraf"oire iV meeaniq^ dor, -och^s, ainsi quc du bailment rentermant la

bib'ioU.oaue i'l le servi-T k. Hr- '.imt-nUiUon - ■ ■•ei'ie-^ er s^pteintre 1^9 et

devrait s*achevor dans un an. La CEA a e^alement participe acUvement aux

reunions du C/O.^ite des ^quipomt-nts croc i-ai le OonEtdi d'administration du

Ccnv.ro on vuo de la consi ruction des labi

Le riccrebariat a assure ]e service teebfiique do la trotBi'erae Conference

rogionale K.ur la mi.se en vatou*- et ['utilisation de3 rcssourcos msnerales on

\fri-jue, tenue ;\ Kampala (Ouganda) en juin 1988. i,*i Conference a examine

ervlri; auiriie, left rapports a'activkes soumis par chaquo Etat iceiubrer par les

c^ut.res aous-rcgicna^i\ ct iow crganisatiops iiii-crvn.itif.r-wics a propos fie la raise

cri valeur du ^ccteur Fiinior op. Afr-iquo. F<lic rv egalpm^ni, e\:ixrin?i i^a mesures

r>> i>tec par chr.quo pay?: r->^" I''.■■.oloitation t*<*\ m''n:j"-:i£ or. .Afrique et

Piafiucricc qu^uJep pc'^'oni ?;--'r-'^ -,ur one rooperal'.'or! >n'ci-a "f?icsi/y^ pour la

r.r-vr dn;; a-sociaiinns n/r;.;;•.-;;^.-: r**occupant c!'; certain"' xr.'^eruMK., la reaiiyatlon

o'i'!)c cvjdc re^^on.^'o ,;..ir ]o^ -"i:j:-/;-^s -<?.t !es ,.!---rspr-oi-iv--;t- j-^ transformatioT) du

cu>vre «^t :.*■:: lfaTuni"ini.ufTi en. Afriqu*18, ct rile *i examine Jos /cUviteti df. mise en

\o.l-:\iv du r-:r'.-.teur ;fliner.'v' :.\frU;<iir< an cour^ do 3a period*- aslant de 1985 a

L<% li-oiv.ir'.Uif1 C-rn.1' -> ;;"-" <- r6v,i-:-r,'i]o <a fait !'.\s r*'.;oil"^ir:6aucns yiivantes:

c.Tcrr fin- ■-^ritT'os piu* I'1- 'iJsv. <•'* v/iicur d-:r, rossou^ccs mil.era1;:;- dan.n les

p ?%';■;. lr-u.-i :■;- ■■-•■-ni--x> r1-^-: i.1:-,, o:*in d"'iii.no'or uno strategic perTioU-ant utik

cr'ii.^iuici' ""o^K:1 ■■■■■i co i- ■■■.■;«r~i;r: iw:i^r \u\q titxd« detaillee sur 1.^. ruivro et

"i*::.;>ir-:i"i ■ ij™. gv;c :-i [j--trxio7p':ttioi. des productcurc-:, des f^bricap.ti1 et des

f:o:-'-OEirr-LU:'-:"". ft prv?n^:\'- ;i; no: v«a^x c^rtnrU: wac la Tv^< t") <:X "fa Banque

.'■irjib^ p-.:nr -^ (Jovol ■-pr-^-n.er?;: eccncp^iq'j.e t?rs Airiquc (F)AOKA} pour savoir

cor.-T)^^-! rr.-v-:. r ?:?" ;rr..? rx.j'j.^r^.ior^t "pr.-:.-■---»■ Iob p"ojetc de raise en vp.loi.-r des

jTiiyicrnj;; ■-: :l .'i.; ■-""■■■"-i.-^1-, s'Tii..1 C-C '[■- Cuiic.i.t'f a i ..'A.tJjOtta'.iOn. ci.er. .ords nr-arins. ia

iuU-:riv.it;or:;al'. d.r=-; f^^^;1 rr-.zA:-.:•?. ft te 'i'ribuii.u interratior.al pour le droit do

t-'i E:er, aft^ ^: ^rr.■-.■■-■. r k concept fo->damental du pnrtage equitable des

benefice?- ?Wa.noior:. j'/cvenant de I'erpkiiLiuon commerciale dec rcssources

c-ommur.or, cl d'otab]!.:* dfts raodaJitos poor in paiement d'une compensation

financier" ou dV-.pp>»c;.!-rr d'aulr^s nesures do corapenss-tion, y fompris los

syt;teiric-; ^<,oDO-iydqi!c-' >. ~'r.rsstenent, do nm^^--: :i rtiK>ior k:s effrtc coritrairct-*

qxi'i V^xpkAi'ition d'.:c vr'.-.- ;>rco^ .'ies tVridK t;* vr/nn prodvdrait sur les cconomiea

den P-\ys <:ontlnevi.aux j)-'^'.\r-lvuvs d>j arn-"jra!'i en Afrique*

Dana lo do"iiiaii?c dcr> rep-sources ;*n e^.u. lc- secretariat a fourni des

«ervi.cciLi ccn£;uiUitifs au royauui^ du Lesotho concurci.ar.t :cs rcporcu";pions dc

sori projet hydraulique daru: ies regions mont.agneuscs consisfar.L on un

trarisfert ci'eau a grandc echeltc a travors ies CroriUere,',, aiu&i que Isb

prosjrasiiuos de d-^velcppemerit a-uitiiv-ictoriels comrt)(. ?e cjpv^loppviirent de

I'onergic hydrauiiqiu: et le deveioppement rwrai iiit;"^rf;. Lp. CRt: a rarUcij'!?

a la reunion de saivi de ia slxiome Table ro^de {du 2? fevr.ir-,: au lcr mai\s
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1989) au cours de laquelle ies progres effectues dans le cadre du projet ont
et£ examines d'une part, et d'autre part une assistance financiere et technique
a ete sollicitee de la part des institutions financieres. des baiueurs de fonds
bilateraux et des organismes des Nations Unies.

Le secretariat de la CEA, en participant a une reunion de travail d'un
groupe d'experts piuridisciplinaires (6-J2 avrii 1988), a aide a rt'!aboration des
mandats permettant d'ctabltr un plan directeur visant a sauver le Lhc Tchad
qui avait perdu pres d'un dixierae de son volume normal a la suite de ]&
secheresse des annees 70/80, et a encourager la raise en valeur des resources
du bassnn grace a une utilisation rationnelle dey terres et des rossources en
eau. En novembre 1988, quand 1'idee de transferor i'eau du fleuve
Congo/Zaire jusqu'au Lac Tchad et le Plan d'action propose ont ete soumis a
la 36e session de la Commission du Bassin du Lac Tchad, Je secretariat a aide
a examiner scrupuleusemont ce plan et a fourni dee conseils techniques sur
les repercussions du transfer* d'eau ot sur la maniere dont le plan directeur
et tee strategies de developpement devraient etre pergus.

En avril 1988, ia CKA a aide a prendre )es arrangements necessaires
pour la convocation d'une reunion informelle visant a faciliter la consultation
entre les Etats du Bassin du Nil. Un aide-memoire intitule ECA/NRD/NB1/J -
Mise en valeur du Bassin du Nil a etc" cLabore comifle document do base. Le
document faisait ressortir les poesibilites d'un developpement multisectoriel
dans des domaines tels que 1'irrigation, l'energie hydraulique, )a peche et
leievage. II faisait le bilan de la situation actueile et decrivait les eveatuelles
mesures qui pourraient ?tre prises pour exploiter les ressources pour le

benefice socio-economique des populations, grace aux efforts de collaboration
qui seraient entrepris. Les pays ont egalement ete assures que le PJNUD

fournirait eventuellement aon assiistance pour les programmes conjoints de mise
en valeur pouvant s'averer necessaires dans le cadre des accords de
cooperation.

Lors de cette consuJtation iaformelle, les pays du Bassin du Nil ont
demand^ qu une autre reunion soit convoquee pour une discussion plus
poussee. Bn reponse a ceia, la CEA en coUaboration avec le PNUD a coatribue
a la plamfication et a la convocation d'une reunion ministerieUe qui s'est tenue
le 1L janvier 3989, reunion a laquelle huit pays, a 1'exception d'un aeul, ont
participe. La reunion a, examine et approuve ^organisation d'une mission
d enquete par la CBA/PNUD dans ies Etats membres du Bassin et a demande
que cette mission soit precedee d'unc reunion d'experts techniques pour
etudier et mettre au point le mandat provisoiro de L, mission. D'un coramun
accord, la CEA et le PNUD ant organise une reunion d'experts techniques a
Kampala (Ouganda) du 5 au 8 fevrier 1989, au coura de laquelle W mandats
ont ete mis au point.

La mission d'enquete a ete lanoee en mai/juir 1939, et elle a visite 8
pays. Des^projets ont ete definis et un projet de rapport intitule : Rapport
BurJa mission d enquete sur ia mise en valeur integrce du Bassin du Nil a ete
etabh._ La CEA et le PNUD ont continue a fournir un soutien technique et
financier, puis ils ont organise un atelier on octobre 1989 pour les expert- en
telemesure hydroraeteorologique sur le Nil en vue d'une evaluation et d'un
examen critique du rapport etabli sur ladite mission. Cependant, cet exanien
aete reporte pour permettre aux gouvcrnements de repondre aux observations
que 1 Ethiopie a emises sur les mandats de la mission et ie projet de rapport.
Une reunion du Comite technique sur le projet d'etude conoernant la
telemesure hydrometeorologique est pwvue pour mars 1990, dans le but
d examiner tous Ies commentates emis par les gouverncments et de reviser le
projet de rapport.
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Le secretariat a egalement aide }'Organisation pour la raise en vaieur du

fleuve Senegal (OMVS) a elaborer et a niettre au point un projet d'etude axe

sur devaluation des experiences acquis^s en matiere de la mise en vaieur de
basains en Afrique. On s'attend a ce que les conclusions tirees de cette

evaluation permettent a l'OMVS d'elaborer une approche realiste et integree en

vue de planifier la future raise en vaieur du bassin du Senegal.

Le secretariat a etabh un certain now,bre de rapports et de publications
techniques, afin d'aider a adopter de nouvoiles approches et d'oncourager

ainsi les efforts entrepris pour I'execution des programmes relatifs aux

ressources en eau. -Deux rapports ont c'*te etablia pour ie Conseil des

ministres concernant le MULPOC de Niamey en fevrier 1989. L«* premier

traitait de la strategie elaboree pour la mise en vaieur des ressources en eau

dans les pays de la sous-region touches par Ja sechercsse
(ECA/MULPOC/NIA/89/XI/ll) et le second traitant des strategies relatives a la
rentabilisation, au foncLionneuujnt et a l'entretien des services
d'approvisionnement en eau dans lea zones rurales
{ECA/MULPOC/NIA/89/XI/13).

Un rapport sur les "Questions cles relatives a l'execution du Plan

d'acticn de Mar del Plata en Afrique" (E/KCA/CM.M/10) a ete soumis a la
Conference des ministres de la CEA en avril 1988. Le rapport passait en
revue les progres accomplis en ce qui concerne la miss en vaieur den

ressources en eau et les difficulty recontrees, la question de la planification

du secteur et il y est souligne que pour realise* des progres au cours des
annees 90, il etait indispensable de deployer de nouveaux efforts aux niveaux

national, sous-regional, regional et mondial.

Au cours de la periede concernee, le secretariat, a fait paraitrc un

bulletin d'information sur les activates relatives aux ressources «n eau en
Afrique, en application de la recommendation faite par la Reunion regionale

tenue en 1986 sur les aspects socio-econoraiquo^ et politiques concernant la

gestion des ressources en eau. Deux bulletins dont chacun respectivement
publie en 1988 et 1989, ont ete largement distribues. Lour principal objectif
etait d'informer les ingenieurs, les planificateurs et les adminiatrateurs sur les
innovations, les techniques et les strategies concernant hx mise er vateur des
ressources en eau en Afrique.

Du fait que la region africaine n'a pas reussi a realiser les cb ieetifs de
la Decermie Internationale de l'eau potable et do rasRaimssement, le secretarialt
a defini tes domaines dans lesouels Implication de nouveiles politiques et
strategies etait susceptible de fournir de meilleurs resultats au cours des

annees 90. L'un de ces domaines pourrait etre le comportement du secteur
rural durant la decennie. Un document a ete prepare a cot egard, sur les

aspects economiques de rapprcvisionnement eii eau des collectivites rurales

pour diffusion aux gouvernements africains, aux organisations africaines
gouvernementales et non gouvernementaies ainsi qu'aux organisations des
Nations Unies et aux autres institutions Internationales,

Le document donne un apercu de Tetat actuel dee services

d'approvisionnement en eau et souligne les aspects economiques concernant la
mise en vaieur du secteur, notamment les liens inadequats qui «xiatont entre
la planification macro-economique d'une part et la planification du secteur de
1'eau et celle des projets au niveau micro-economique d'autre part.

Une reunion interregionale sur la mise en valour des bassins fluviaux
et lacustres avec un accent particulier sur la region africaine, a ete
conjointement organisee et convoquee par la CEA et le Departement de la
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cooperuuori leehri tque pour !e dovejoppeme n t a AC fiis -Abeba du 10 au 15

notobre int-d. De nombreux experts et representants d'organisations nafcionales

ct intor^ouve^ncmRutalcK. d'institutions hllateraies, d'institutions de

financeiuen!; et d'organisations internationals ont assiste h cette reunion

conjointe. !,a reunion a t:\arcine les aspects economiqucs et techniques relatifs

a la roiso cti valet :r dc^ j^^ina, la ia^nirro don I ;o^ institutions s'occupant

d«s bassinr-i pourraienl ohtenfr J'assistance* des bmllours de foncis, et faire

certain a-- recommandt'iCic.is f- Mr "* nfor-::;-T cr ■'.-.;..■ nuse en vaieur des b . ;3ins

fluvaux f;n Afrique.

Cartographic et teledetectlon

J.es Activites du secretariat ont, au cours de U periode biennale 1988-

1939, ete axees sur a) la mise en place do inoyens institutionnels et la

coordination deB programmes dans \a domains de ia cartographie et de la

telodetection; b) Jes r>ystcmLS et services d'information geographique et c) la

publication technique do V<-\.i:xc de rinveni;.--iir<! c-rLogrc.phique pour I'Afrique

sous forme de tsibleaux do donr.ee^ «ciortttfiquc"> (??■ :j>.^;.? en voe do la

i>lanific>\tTor, economin-Jt- ^-!, J-,' cv-'c ■ "^:peraenl :-,ocio-^,;o;ii;;fi:oi;.;'. Ci-;s acti viter.

con^.ernaient \;i mii-T: er» ocuivrp o s tJrogrammeK d\'.ijust--ii>erc. strui'.turol, en

particulie^1 W )-*Jan d'aciicn ijc 1 ;■'i^'1 !-^ J'Acte firwu s.:e 1-^os: I.; F^c *?aitime

orioritaife de roawssomcrt >c:>..k: -Trir^o -ie rAfriqne, ^*85-.:9^0ot lo Programma

diction des No,uonr; l/nlr-; ;i-oijr l-r- roiir&sseLif-r.t ■icoriomi.que et J.e

do^fooppement de 1'Afriquo, 'OHG-JDO'). Ces activir-ns cni, permis. etc. inieur.

coy>Vi-Jire lew rcssouvce:-; ruitureiJos <ju!> renf^ruie le ccatinea: et ont fourni des

(Jonnees de. biv?-v Boiinss pour »;n.> planificaUon judicieuee des ressources

T\pturriilc.s, ainai qu*j. lour fuise '-^n v^Jour et leur ^estion

Four co oui conor-rn^ "la. -■*-"«? *p uiace do moy^ns inshittiHonnels, ies

activites or.t swtouV. e:j pour ot je- ■;-. fovirnituro 6*: service" concultatifs

une oS£

perms

besoir.;-

fournf ■■

themati

reason

5 .;" fro si"!

;]n Lance je

■'ie idtJ.1"

: -iev; SfA1

1 de=; -','.vr\'

■■■fi;c;;, do

issant? d

applicatio-is h '-h

p y?ar :^. CTM;. Lw ■Ji'e^ ■'■:;Tv'h^ ard. con^i:sie en une evaJuation des

service natiODiux do carfo*<ra.|>h7e *:-x/'a\ ti-..1 toledotection. y compris la

fc^iraticr. 'M fTiain-d'oeirvrc, do i/ad^qnation der- oqaipeiiients disponlJ>les, ainsi

u!'ir: ■ c > r:>d..i:'l.v.>n Quont .ins institutioPK muUvaacionaics,

a rte fourni.o rx^us: i'r-laor.ration dea projets, >a mobiliswition

}e- siit j =!>': Ui rr.U,^-- ^" ...euvro des projets, ce qui leur a

.■:i&iv .iv, ^.^i ■-.ir-r-^--*1' ^^ ^-e.'.uier*^ pt;.-?iodes bienr.ales, !ss

Mr.n'a^e.s en nrviiere dc ':ara.-gmj>h.is-: et dc teledetection tie

^s t-^^'^a'i^e? aa;^; r.r oomaine det; leves aerlens, des cartes

L;::.-i;:::,-;. ::e fr^rn^.; aux utilisateurs et do la formation des

''>..t<: membres anx techniques do teledetection et aux

ifc^*^ -n- e!, a la 'j>^a^ en valour ties rcssources nnturelles*

A cet effet, K-» so.^ro1-^riat a rffontue dot irjisj*ions d'evaluation au Tchad,

en Garnb'o ct au Makvw>, l/« yn(ss>on a^-om;)1'0 ?'.! Tchad fr.it;ait suiJe a l'appel

lane? b. \n CEA et a !& commui'ai f.e jr-:ernat,:onak pm .'es representants du

Tchad a la i-ixieir,e Confersr1 ;"-,<; or^rto^raf-.Sicuo regional*1 des Nation5 Unies pour

I'Afrique teiiue en 198S po^r ■per"iettre la u\U-'.e en place d'un service national

viable en m&tlere de cart, .^r/iuhie et de UVledet.'ctioru Au cours de ia p^riode

cof3fc,idoree, le Centre re^jonai do sorv.'cei .specialises dans le domaine des

levee, des cartes t>t dr-: la t»'1:'-det/!-ction a .■airch? (Kenya) et le Centre regional

de formation aux te'.;hniqu^:o des iovhf nerieus a .11".-Tl".i ;^igo--ia', o?:t beneficie

dc Kansistancfc du PNUD pour elabcrer des projets de financement durant le

quatrieme cycle dc progi ammation pour l*A.rnque. i L9S7 1391). Les centres ont

respoctivement reg'j dew ^ubventiers de 1'ordre d«; 72 7^.°- dollars :-l--lJ- et de

300 000 dollars E.-U. au 'v-itre de rassistanco pr^paia-jire pendant la prera'ere

moitie du cycle. L'enscirtbte diiR documents revises conw^'nent tout le projet
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onl ete re per lories pour i'rt-re examines par ie PKUD pendant la deujcieme rooitie

du cycle.

Le secretariat a aide ^Organisation africaine de cartographic et de

tol ftdetection baset a A'lger {Aigorie} pour ia convocation des reunions de son

comite eM^cutif, qui <:e aor.'t. L-nLios on i:-.".'p terror;.* 1D88 et juillet 1989, et pour

1'examen du budget <lu programme t.riennal pour la periode 1988-1991, lequel

a ote approave par :a suit*. In -s de la ("vmf''r;-"i-' ..■ dos Pier.inoteniiairer

S'agissont de la coordination dos programmes, le secretariat a convoque

une reunion annuelle des chefs dc secretariat des centres regionaux de

teledetection au siege du Centre regional dc services specialises dans Je

domains das levea, des cartes et de la teiedetection, qui sVst tenue a Nairobi

du 5 au 7 deoembre 1988 et au court; de laqueile la rationalisation et

I'harmonisation des programmes de formation ont etc aiuplement discutees et

lew programmes dVnseignement examinees, -ie maniere a tr-'iter un double

F;.:isant partie du sybt.eni': d.-:; Nations Unies, l>-. L^.cvkzizriat a etabli un

rapport s»ir h-s activites dc ia r6".ion africaine r-c;-Htivre^ :, tt'-"»:-;pi^t£iJ»ce fournia

aisx pays en developj-iofnerr: en viis de {'application protiru-r .,ie ^o, iio(-'ir.!oio|tie

spr.tiaio dans les dom?aH'-'>;:5 v:: ;.\ f,t:ledeU;clvion, d;- \v mer-corologie et dep

tS'^.comi.ii-irticadoriss conime ki -.i^-riitrif^ilior aii rapporr, du S*;cretaire general

-.ur la coordination des aci/ivitea do.ns. Tespace aanc, ie \*^.ver,io a*.;?; Nations

Urvies : progr^nimer, de Lr.';.vaij nour .= 9.90-?DSJ el Jos ann^es a vsnir, rapport

f la demai?.v;: du soi.u?-comiLe .sficntifiotie ct technique faisant "partie riu

ijO t.-.-creUtriat a D^rMcip.^ a'.tx rei'jiions;- des cjuatre ineHtiiiionfj suivantes-.

k- Centre regional de services '■ii;.--'"^':::iisei-; dans k; demaire des leves, de.s

cartes et. <if )a- tc'/;«<;?hi??:■ '-...-• = ^ ■■'' .-■■ -:: t-'^ic \ai do forr.mtv: r. w-~ ievns acrions;

]e Centre ro.t'ior.a'. -^' :.^wi'-vi>;oU;^'-. 'Ou^cdaisgoLJ c*r. 1'Organisai.iorj africnine

dp cartogrrADhie el is t^IiW^tecdor^ ie.>c?ue]l(:!r; ont etroitement collabore en

n^tie:-^ tie cr.rtograph}e et de Uiedetection. 11 fauiimit souligrjos- que ces

iriRtituJ/on:-* o-p,t to T>;vr- ■■ioir-'^ni co-rir* i *jes difricuiteR financiered f.-t n'on.t piis

toujour:: re;tssi a ex<-:curer iours f>ro^rowiit»-is de travail et ieurs priorites. En

ooi^-equ-,'::. — .. .'^ ■--■not .:^rr'-i?. a «:ck' a i^v>- f.jurn'r I'^ysistaiicG viUile necessaire

a i.e'.?r ^UT:"*'ie p.^-- !'.f. r ..^^ oLh:. , p^rturi^i; ..;.;..;. i;;uni^:»s *.ooh-:ique&- el a celies

d^*i v-oi-i!:ic:>s t:*-■ = -";; it i' r.iv-tson e'e ''\:r> KS(:i.iti.jlion^. '[,,"• Hscreb^riat srest

egaL-rueni occu?. ■.: .J^ lV"'^anisai",jon c: r;ey o^n ices techniques d'une conference

des ra.nislrc^ cixti; ^ri»o ^:s Sevcs, ,ies r.artf-r .-.t de }e- te)edetectlon, iaqueile a

peviui-i de Ih^coi- 1^ : ou^iorcv plan de devr^oppement quinquennal du Centre

regional de format.:- r -n-i aittiiere do levo^ a^riens (1988-1992) ot s*est tenue

en icvrior* tS8D a. Do.i^r {Kep'?blique du ^oiitigal), Les gouvernements des

Etaf.s-: rmmbroB qvii oat pHrti^ipo a Ui Coni>;_rer<-e et le^. represent;\nt^ dea

bailleur^ d2 f'or.ds po*; yitl^ls or-l; profit*? f?e foui-mr un soutien financier pour

la i»iso en oen^rr nu «Jt;-r.- 0?, o>>t tit'^ieDieni fourrn cti ^.ppui logisLique et un

plan d'orlentatioa pnur tittc^ndre i' ? objectifs fixes dans lea plans de

cleveloppei'ient en s^-psuraiit qtio Icb <ia;\s d'accueil de« ner.tre^ regionaux a

Tle-Ife et h Nairobi abriv?ront, au nivciu mi-iisteriel, ies bunions en vue du

)*uK:oinent du Fonds pour i?r- pl&n^ dc d^vL-ioppcviicat ei. pour 1'examen a mi-

parcouii du deuxiea«e |:jaa do ctiveloppr-moat qu'iuaienn^l respectivement,

Au cours de la periode considerce, )o secretariat a B)is en oeuvre la

resolution 602 (XXU) de la Conference d-ch irinistreH responsable du

developperaenl et de l.k pianificaticm eceriomiqiics q*.ii crrcernail !;A fusion de

1'A.ssooiation africaine de cartographie ot du Centra <^fricaJii do u'kkieteotior;

afin que Ieurs acitvites soient plus product-iven et mieux r^ordonnees. H a
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assure 1•organisation ot le service technique de la Conference des
plenipotentiaires qui s'est tenue en fevrier 1988, au cours de laqueUe s'est
realisee la fusion des deux organisations qui cut form*:- reorganisation africaine
de cartographie et de teiedetection. I.e Gouvemement algerien abrite le siefe
de rorganisation a Aiger,

be secretariat a egalement convoque la septieme Conference
cartographique regionale des Nations Unies pour 1'Afrique a Ouagadougou
(Burkina Faso) du 6 au 11 septembre 1989 ot en a assure le service technique.
La Conference a passe en revue 1'apport do la cartographie et de la
teledetection aux mesures prises pour la mise er; oeuvre rapide des
programmes de redresseinent economique et elle a adopte un plan d'action
permettant d'ameliorer la base de don noes geographiques au cours des annees
90. Les organisations Internationales qui ont participe a la Conference se sont,
mteressees au developpement de la cartographie en Afrique et particulierement
a la mobilisation des ressources necessaires a la creation de services
hydrographiques nationaux pour i'etablissement de leves et de cartes marines
modernes dont i'absence freine serieusciuent le developpement economique des
pays maritiines africains, non seulement en ce qui concerne la securite
maritime, mais aussi la protection de Venvironnement marin et de Vecologie
cotiere, 1'amelioration des installations portuaires, la creation d'industries de
peches et 1'exploitation des hydrocarbures marins et d'autrec ressources
marines non renouvelables, le developpement des acthates touristiques et des

loisirs maritimes amsi que la delimitation des frontieres maritimeE-. en haute
mer.

Au cours de la periode consideree, deux lisles d'adhesion ont et^
pubhees a raison d'une pour chaque annec de la periode bienuale, et ont ete
distribuees aux correspondants du centre charge de la documentation ^t des
coordonnees cartographiques. La compilation des donnees figurant dans le
volume a du catalogue des cartes geographiques et marines qui ont etc recues
par le secretariat pendant cette periode, s'eet achevce au cours de la seconde
moitie de decembre 1989 et la publication se fera probftblement au cours du
premier trimestre de 1990

S'agissant de la diffusion des informations, quatre expositions
cartographiques representant les activity ct les projets de la CEA ont *t6
orgamsees pendant la periode biennale : la premiere a eu lieu a Niamey en
mar^/avril 1988 a l'occasion du trentieme anniversaire de la Commission
economique pour lfAfrique; la deuxieme a Kampala en juin 1988, a ['occasion de
la troisieme Conference regional sur la mise en vaieur et ^utilisation des
ressources mmerales en Afrique; la troisieme a Kinshasa en juillet 1988 a

1 occasion de la cxnquieme Foire commerciale panafricaine organises par 1'OUA
et la quatnemo a Dakar (Senegal) en novembre 1988 au cours de la Conference
sur la population en Afrique. Ces expositions ont ete des sources
d informations utiles pour les planificateurs et 1'ensemble du public.

i L«Tf«eCTgtairiat'a puhm en nOT«*nbre 1989 1'atlas des index revises du
volume E de 1 mventaire cartographique pour I'Afrique et; un exemplaire a
ote distnbue a chaque Etat membre. A cause des moyens limites, la
publication s est faite sur papier carton alors que l'intention initiale eUit de
le faire BUr papier cristal, ce qui aurait permis de superposer plusieurs
femlles en vue d une etude et d'une planification specifiques. Toutefois, il a
ete impossible de publier la premiere eciition de 1'atlaa complet qui est compose
de 12 volumes d index renfermant chacun 12 a 13 sujets sur )os donnas
scaentifiques de base pour la planification et la mise en vaieur des ressources.
Ces travaux scientifiquos ont demarre en 1976 et ceux de la cartographie bo
sont acbeves en decembre 1982, male leur publication en un format, utilisable



pour la plantation reste toujours )e reve a realiser. Des negotiations sont
en cours pour trouver des ressources financieres, afin de publier la premiere
edition de ] atlas qui a grand besoin d'etre revise (deuxieme edition).

Le secretariat a fait une analyse succinct*? des donnees disponibles sur
let, Jeves geodesiques et gravimetriques, lesquelles ont ete collectives au cours
M»LmVen^re carto°'raPhi<lue P°"r l'Afrique. Par ailteurs, le secretariat a
car™ t°,CUment 8" ^t actuo) dc cea leves, en faisant res.ortir leurs
carences et leurs aspects inadequats pour la purification et le developpement

l^°TT Sn I™ d? kl f^sentati°" »u qu,.trieme atelier de la Commission
geodes.e (CAG) qui se tiendra a Tunis (Tunisie) en mai 1990.

ENERGIE ET DEVELOPPEMRNT

jqftt 1QRQ PrinCiPaleS .aft^s du programme au cours de la periode biennaie
1983-1989 visaient a aider les Etats menibres africains dans la mise en valeur

tl^S°UrCeS ^f1^™ locales ^ d l'itt
en vaeur

^f ^ dans l'intogration des politiques
au developpement socio-economique global et aux politiques de

<\C°nOIm<Jue- ComBle dans un passe recent, le programme
qe du secretariat a mis .'accent sur le3 aecure* visant a allcger les

problemes d'energie de la region et aider les Etats membrcs a planifier la m se
en valeur optxmale des ressources energetiques de la region. A cet Igard le
secretariat a entrepns des activites dans quatre doraaines principaux :

a) Prospection, evaluation et raise en valeur des ressources
energetiques en Afrique; ourcis

, , b.l ,Integration de la planification des ressources energetiqiies dans
la plamftcation globale de la politique socio-economique des VayS africain^

c) Recherche, formation et information;

d) Mise en place de capacites insOtutionnelies.

domaine de la Prospection, de devaluation et de la raise en

SO"r?eSe"ergftiqUeS ™ *fWqUe d t t bli^chnLues Jntt?,Ke"ergftiqUeS ™ *fWqUe' deE ra»1OTtS et P«blicatioDatechniques ont ete elabores et soumis aux organisations intergouvernem-ntelPs
pertmenteB ou distribues directement au Etats membra. Aivi«i, devi, mpport"
sur une etude sur la possibilite d'interconnecter ]eB reSeaUx electrioues des

(CEPgIT8ont' *■ S-?H de- \C~r^ -onomique des P,ys di?B^Zll^t
du MOT Pnr fef.elaborCS 1 "n a "'intention du Con-eU des ministry des pays
fuivt du ron^l Heny'eri/'Vrir 198S Ct !>autre a ]1i»tentlon du Oomitl de

du Con&eil des mimstres des pays membres du MULPOC de Gisenvi en
mars 1990 Ces rapports soulignaient la necessity d'une c.cjrelton e^ le"
WersTesrefronet-la CEPCtL T le "?=«*"»«* des reseaux electHques a
r^IonLx £Z TB natlOnates et I'^ablteBtment de reseaux electrique
regionaux. Comme les puissances de crete varient au sein des membres
cette communaute, interconnection peut permettre a la fois do faire

~S C°UtS ^fr PlUS EGrS qUt k ta diib. f C°UtS> ^fr PlUS EGrS qUant k ta disponibilite d'energfe. Le
rapport met en garde les Etats membres contre 1'erreur de compter
uniquement sur leurs propres centrales electriques. compter

! raPP°r,ts On* 6t6 ^lab«^s. Le premier portant sur la
en llsfl IT f mlSe T V3leUr d" Charb°n a ^dagaacar avait ete elabore
IL™ f f S aU GouTCrM«nt de ce pays. Ii complete la se^ie der.
^ T" T" k CKhaJ"bOT1 entrePrise P" ^ BecreUriat doPllis 1984L^rapoort T T k K Pllis 1984
svstermaSaue de" ;„? "^ "" ♦ !, Ma.daSascar con8titue une compilation
systematise des informations et donnees sur les reserves charbonnilres de



ee pays ^t ,:omp\eto. U-.s effort:. fVdt. ; par rfud;i.&d.swr pour trouver une solution

do reid placement a Ia con sommation -U no.is do feu prejudiciable a

l'environnement. ei aux importations nntVcii.^.-s de petrole pour la production

Le second rapper', /-liibor^ rr: 1:18°, p orta.it sur la prospection,

['exploitation, la distribution et i'utibyation das sources d'energie nouvellos et

rt'Tioav.^Ari^.s dar;s t^jf.Oijdf^- f':iy.i <.dtio;— r <:. r-=-: ■■"'lircri de J'Afrique de I1 Frist

et do 1'Afrique aus^rale i'l, dans ies pays tic i Ui - uL. La publication analyse

]es realisations de queiques pays africain-s f.hoisis au cours des huit annees

d'action concerted entro Ies gouverneimmt;-; pour fa nnse en oeuvro du

Programme d'action de Nairobi. liilis ;-,ouii^ne egalamenL pourquo! lea

perspectives pour la pJupart des technologies d'energics renouvolables sont

encore tres proiretteuse.s mtxYgrH le you de progc^;-; realises jusqu'a present.

On esporf; quo ce rapport aidera Ies pays aJfric&ins a T!-o<iin«r fours previsions

quant a la mise eu service, h Tiruportance v;t a ia contribution de chaque

source d'energio renouvel.',b!«(.'1 afin <ya<> n■-*■-■- cHorl:- rf^Xvs'ces a long terme

puissent etre poursuivio era vue dr; i:-+ reallyalien fHss ohjectifs de

-:ip-veloppement.

Dans Je domaine rio. i/i.^t^.^cav.ion ;je- poJiu.^ ^'->^ '■■iie7-gr*^!qaes ivr, oe leur

pfamfjc.-s.lxon dana )m plan;;";. -rX'^yr, K^<rio-ec::>itum»G(,]': i-:;icbai^, de^ services

consuUaJ.iiv": o/^t ei^ or^-,^j;- -..-vi Oi.i v-.jid-j. '-Ji ^•■■.^■Lie et au Zimbabwe ^. la

dem£.ndc: de ces pays- ],'o.b.A^:t;f ^-: ceo. n-is:-.-r->;::s elav;", ue (■-'^iseilfe. c«y pays

sur ia fcrmu.Uifc.ion de poiiuquoy er.ergwi.rvje-v. -nL^iirocs et ie*,!r '^corporation

d-'.ns l~^s po;;tiqiier ^;Iobaj<;;; 'v.'1 oe/'.iioorjcwjn1., ct ci-^ croisBance eccnomique.

Le,?, rapports de ceo a:^:\iow^ e>. icu/i; .■-eeo/ni.iam.lations onl ete soumis aux

pays resp^ctifs,

Un rappcrc ;;ui , :,.>. t,"^p;i;:Hi;_{]-, .!,;■■ iabncAi.:■:;■;, locale <iu materiel

cieclrka^e, ;-' vy^i-r?- lc:, >v;- -ir- ;--.-,-^':,'-:i;^^ ■."■t U, s-^u-rie.1 utidsuable pour ies

sourrcn d'^ergK.-'i isviv^;!- o .-1 ;-;.:,ou'. -' .^olec s oU'- ilabcre en 1989 ers

prevision da Ccmite ;i^ s,?:^? f:..i Cc-n^e-! ri-s iAitiij-trcB du MU.uPOC de Gisenyi.

doAt. lei reui'>ioi> aura ;i.^.' e;"5 .Kv/ri::/- 1990, Le rapport decrit le type et la

nat ;.t--; thh ckV^.^s btt,,eopi.if>}e?: <':;it;*i*e fabriquees dansr ies installations

'Tt: rjUfjij--.-* '.on ;.■■-* -.■ :_■: :..ii.;f^'-.,-:.--:" - ;„■ ':,,;-. r .^cir^ces en charbon de

io. l^.v.r i..:;o-- ^-i v^;n.vj' -;;i. '^..if.onsificr- t.!.on ok' leur uLilisaLion, a ete

v ^rt "..9^o. ^^....r- ; ■ibi'ii-i-itio.T) conKth ■.*-!;"{. jc r^^'-porl final du projet sur

bon a: f.c^o r._,;■■:.■■ :.iii.; r.:rfii:ite i'object'"'"' r/--'ncif>a!. d^j projet, a savoir :

aider les pays isfr;Ciii/ :-■■ ■'.■>„ Irs ■.-cr'neiliers s'"-r i.-:; ntise en valeur ec 1*utilisation

.iriLenaiii'io:. div !o=srs ri-'ic iurcce c:i chfirbor; ..uxjv.d-'inLrjs m.'.iis trew &ous-utilisees.

La p-ubi.!'"atioT! a eXcUViLic ^experience dor b'Udo memb-res et recommande des

mecures pour eviter Jr. rrp^riti-n (j'erreur:^ coutfluses.

Oeux publica;,Jojl / i 'J'Ktuti1:- de ;:o?;.ergi*.- en Arrr.;ue" ont ete eiaborees

en 1988 et U;8*3 el diylriirjtjec aux Elnl'.- tne^bres. fclies ont fait m point sur

la situation dec sources o\-n( ~g;e trar'itiorincL^os, nouveUfcw et renouvelables

tout en u:etUint i'acceni Fur Is. xii^e. r.D v/v.U-,ii.r du charbor* «t de l'energie

hyclroelectrique. La oif.ijatiori ers ce :jv.i -■ onccrr;^ la pla-iification et la

politiquo de Tenergic, la ^^;-;t;i.:T Je ]Jenor;'i-i dn/is J«-, '>'i-/s afrioain^j ainsi que

"la production er ia oonsof::,r.;itio:.i dVner,>■ -;'»: 1 i.'S-; :i V2B7 yont ega)eraent

di-scu t-H-;s dans ces yu b3if>-"; lien /-■.

Concernant ia formation, ia recherche ;t, Tsjiforffiation uTt seminaire

accompagne d\xn voyage dV-lude? ma- }fi planific \tion dc I'energie, a ete

en URSS pour ^0 inverts en tn^r^i. p^cvoaant de pr.yy africains?
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Lux participants or>t iVuL \c j joint sur la ,itu,,Uon de ta planification de
J energie en Union Sovieticjue, examine ot evaiue ies realisation et contraintes
rencontn-s dans Jes pays afr learns t^ns !c; plamfirnnons de 1'energie. Le
sammairc dt voyage d*e: tides a ete organise a {.-> place d'uno formation qui

aurait du se faire ,>n Vr-mcn pour six exports dans if domaine dus sources
a (jntrgie ?diti!] i|

- ^ema.ide i'o J;. (')n;1 rencv- d- coor-.-r .: Uon du developpemer?t de

&uBLra]e (SAl)CC), k> secretariat * tourni un appui technique a
latelinr sous-regional destine aux fonctionnairos sue la mise en valeur et
3 utilisation accrue des reesources en rharbon do: la sous-region d" la SAJ)CC.
Get aleher a eu lieu a Gaborone?. (Botswana), du 28 novembrc au Jer decembre
1388. Le secretariat de la CEA avait eiabore et prosentr, uno communication
«u^ IeK perspectives do mise en vaJtur rf; d'ulilisatloii accrue dey ressources
en tharbon dans Tes pays de ?a SADCC. Ce document, comportait un inventaire
mis a jour des ressources en charbon de& pays de ia SADCC ot decrivait les
tendances de ;;i production d- ^:a coramercj^iit;--.T.LC" Hi: -.h.^hon, ^'objo'-tif durame

document etait d'atiirer rattention des pav,
promuuvoir fa production -J.- -.h^-h*,^ ,f-k;ain
"regional et regional.

de l)cr sur ^idee de

c^nnerce ii.tm- sous-

e h3 reunion de pion.po
'iir-K:*ine pour i'enor^- r. ^^

rcpresoncantfi do ,9 Klaus me

parUr,ipe ?. rotr^ it>i:rac!i qui

•■^--) de !a 'Jonferr^jce 6.x-.a .nii

r.-L.i7 coin^e consuh.ai.if t^chni

t^chnoJogie nucioaircR -n .Mvi

s up la OK

r>our lo dc

k- fio ia Commission

beba en raai "'989. J,es

Mue^ r.::Pur,HLeurs ont

ivj (V, la reco?ution 572

rorommanrfo la creation

dp !« -ci^rnc ^ \o

coordination 'on ce

Jin cw -tv ;,= rn-f.io-M J o> roch-r--, -t d- formation

recapyit a organise- wn sciainaire sur !(:-. ie.u^e^ ct io« sources d^aergio

ivp,^ ol renouvetabi.-s du ;6 au 30 octobre ISHf? a AdVii^beoa. Lus
;'ocor:i;:jni,a ;3f, j_3 pay.., .^Hc-uj;, e^ 22 obsorvatours vfcn.vnL tk: JrONU ct

r; l

e.1^ po;r;- in

-:HC::or,:.:,i

non

are a iJ.entifi^ des

l

^ VJ-

■" - ■■■-. ; u-c u«i iA',c,'j concrete a la

v!<,, ft ^-ouveiabJea en Afrique ei

^ ,; :.;.'iniRnies d^ financcment aim d<>

i.-.;:, ,i::i;a:ncs, particulieremcnt dans

$ya;<i^-.nl de r£L?.bassoinenL J'jnstit.jUjas, tc secretarial a continue a
Tourmr ur: :^p,ji aux ;^a^..; t-mbres por-r .- c-ealion du centre regional

atneam c-r,,-rgK; sola-- au Burundi ('.^v.-lt,!, /, ret 65;ard. ie secretariat a
assure le service-, l^r,'/,,^ dc: seum-iiu, u-: (,oii>iLr u-octeur et du Conseil
d admimstraijon .-iu CJ-JVEti ei- juir. i988 -t -f iuUIet 1989. I,a reunion up 1983
a^/ait approiivti le rocrytu.ien' d.i HrccL^r t-vecuUf, da ConrttiU«r technique
principal ot di: Directeur cie iVdministry■„- -t ont pris for.ction a partir de

d administration en d*-.™^ 19^ oni sn-rour
centre pour la periods bi^ium-r .l090-ir^«. "e;:

regJement, fiuanciur :Jnsi que 1'Accord do -wog

vacant3 av*ut eealemcnfc et6 disout^e. Fina,cir»ent ! Con^eil a demande que k«*

e.iorts vssant a obienir de- contributions ,^s EtaU m-mbres participants,
soient intensjfieB.

Uct et cello du Conscil

o-r^m^ de travail dii

i>- ,'»; pr-rson^-l et )e

a riuesUnn rjfts'"post<^
Con^eil a demande que



65

POPULATION

Au cours de la periode biennale 1988-1989, le programme relatif a la

population a toujours comporte trois sous-programmes t a) poiitiques en

matiere de population et planification du developpement, b) analyse

demographique dans le cadre du deveioppement economique et social, et c)

formation et recherche au niveau regional. Les trois objectifs generaux du

programme ont toujours consiste a examiner I«s problemes Identifies par les

pays africains, tels que refletes dans Je Programme d'action de Kilimandjaro

concernant la population, ainsi que dans ie Programme d'action des Nations

Unies pour le redressement economique et le developpement de 1'Afrique, 1986-

1990, Les activites entreprises par le secretariat au cours de la periode

biennale sont decrites ci-apres. par sous-programme.

Poiitiques en matiere de population et piariification du developpement

Les quatrc elements de programme au titre de ce sous-programme

etaient Jes suivants : i) cooperation technique avec les pays et territoires; ii)

evaluation des poiitiques en matiere de population dans la planification du

developpement socio-economique en Afrique; iii} evaluation de l'incidence

demographique des programmes de population dans les pays africains; iv)

integration des variables et dos poiitiques de population dans les plans de

developpement.

Le secretariat a fourni au Nigeria et a. la Republique-Unie de Tanzanie

des services consultatifs pour la formulation et la mise en application de

poiitiques de population adequate^ et pour 1'integration des variables

demographiques dans la planification du deveioppement.

La mission de services consultatiJfs effectuee au Nigeria avait pour objet

d'aider les gouvernementR a elaborer un plan d'acticn pour appliquer les

strategies/mesures enoncees dans lu politique deroographique lancee en ayril

1989. La mission a associe ]e secretariat a ! 'elaboration de la politique

demographique du pays en lui donnant l'occasion d'examiner avec les autorit£s

gouvernementales approprsees, les domaines possibles ou ils pourraient aider

a favoriser l'application de }a politique demographique,

S*agissant de la Republique-Unie de Tanzanie, ia mission qui y a ete

effectuee avait pour objet d'aidor le Gouvernement a definir les relations

interministsrielles en vue de .['application de ia politique deraographique

nationale recemment formulee. L'assistance fournie par la CEA pour achever
d'elaboration de cette politique a permis de lancer officiellement U- document
directif.

Le projet finance par le FNUAP sur les services consuiLatifs regionaux

a continue a porter sur cjuatro grands domaines a savoir : i) 1'ovaiuation des

bescins, la formulation dos projets, devaluation et 1'examen des projets; ii)

l*analyse des donnees demographiques et connexes et Viniogration de la
population dans la planification du developpcment et dans ia formulation des

poiitiques; iii) la formation et 1a mise en valeur des ressources humaines; iv)

la diffusion de 1'information sur Ja population trrace a des ateliers, des
seminaires etc.

S'agissant de 1'evaluation des besoins, de la formulation, de Vexamen et

de revaluation des projets, quntre missions do Kervices consultatifc ont ete
effectuees en 1988 au Benin, a Sao Tome-et-Principe, au Swaziland et au Togo

et cinq -en 1989 en Cote d'lvoire, a Djibouti, au Gabon, au Niger et aux

Seychelles. La participation des analystes en demographic de la CEA a



66

liberation et a 1'execution du projet se poursuit mais serait plus rfficace si
1 analyste est associe au projet des le debut.

Concernant I'analyse des donnees demographiques et la prise en compfce
de ia population,dans la pianification du developpement, sept missions ont ete
effectuees en 1988 au Benin, au Burkina Faso, au Cameroun, au Congo, au
Ghana, au Liberia et au Togo. La Cote d'lvoire a egalement benefioie d'une
assistance pour le recensement de sa population. En ,389, cinq missions
similaires ont ete effectives au Cameroun, au Congo, au Liberia, au Niger et
au bwaziland. Une mission a ete effectuee au Malawi pour participer a un
seminaire sur la population et le developprnnent et aider 1'Umversite a m-ltre
au point un programme de formation sur ia population. Les conseillers ont
egalement pris part a diverses conferences et reunions, comme le seminaire
national de diffusion au Burkina Faso.

Dans le domaine do la formation, deux ateliers sous-regionaux sur
1 evaluation et 1 analyse des donnees ont ete organises au Ghana en 1988 et en
Cote dlvoire en 1989 pour les pays anglophone^ et francophones
respectivement. Des ateliers nationaux sur 1'analyse des Cannes de
recensement ont eu lieu au Burkina Faso, au Liberia et au Swaziland m 1988.

i'rnpnonS1SUirlnt * eU fournie aux conseils d'administration du RIPS et de
«i . ?n 1988 et une mission de conferences a ete effectuee aupre* du
Regional Institute for Population Studies'1 (RIPS) en 1989. Au cours de«
dermeres annees, le personnel local a participe" etroitement a 1'analyse des
donnees et a 1 elaboration des rapports de recensement des Etats m^mbres, les
conseillers de la CEA guidant et aidant les experts locaux. Malheureuaement,
des retards considerables dans le fragment et la production de donnees ont
ete constates dans certains pays.

Le secretariat a elabore deux documents, 1'urs sur la situation et les

I7m^l 7S ?nnAqU* ?^ncerne les PolitiqueB de population dans lee Etats
membres de la CEA, a intention des responsables dans le domam- de la
SXnK?^^ 3a"tr.isur I'in^dence des programmes de sante maternelJe et
^IT. f f, pIar}iflCatlon f«»i^e sur la fecondite, la mort^lite infantile et
juvenile et la sante maternelle. Le document sur les politiques est fonde sur
des donnees provenant d^s rapports de suivi de l'ONU publics a ce jour et
sur la sixieme enquete demography de 1'ONU pour Vexamen rte la situation
et des perspectives en ce qui concerns les poUtiques de population dans les
Etats membres de la CEA. Apres un historique dc. ^elaboration des politiques
iS^J dans la region* l>^«<*e passe en revue les poUtiques actuelles

t ^Croissement demographique, a la fecondite, a la repartition
'vT • a- Im«ratlu"- En fait, la formulation de ces poliliques est
d« m^UXHC1OnnUe/1Ue leUr cx6cution- *™ «tte base, 1'etudo 8'inspire
^p ^ideunes for integrating population variables in development

{PrinC^eS P°Ur lint^ratior' dea variables de population dans ia
du developpement) (CEA, 1988) comme cadre pour definir up

ratfnnel d i ^te2 PiUS ratfnnel de mieUX ^«uter et executer les polidques
graphiques dans la region an cours des annees 90.

V? r)mp^ (jes Programmes de SMI/PF sur la feconditc, la
' JUVOnile et ia Bant6 I"**™*** « confirm*, une fois

f + r fOgrammes de SMI/PF sur la baisse de la fecondito, de la

/^ JUJ*emle *inSf que de la mortalitt= «aterneUe. Cependant,
t *%* ^ *¥* * Vaatr°> ^^ fe de«^' d'application des

Evidemment, U semble que ces programmes doivent etre

T a.tOU0hcr des ~«^b plus importantea de la population
lrpBtT,rB e° T qUi C°nCerne d>e«P«=e^t ^ la limitoHon des
naissances et la lutte centre 3a sterihte. L'etude met en outre 1'accent sur le
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i'aif qu'il est" necessaire de ecncevoir un ru^arncrne special pour la collecte,
1'analyso, ie suivi des donnas et revaluation do:? programmes pour mieux

6valuer I'incidenee Jes programmes.

Co-icernant Integration des variables c! ^olitiguos demographiques dans
k- plai.s *'e dev^op^.n^:^ -in,-; dcciiaio.-.!.., -.:.!, 6t.6 presenter a U cinquieme

session (mars 1988) do in Conference conrauno des planificateura, statisticians
et. demographer africv-- r- .,,iran1 d-.s -' ■■ -s pwrtinentos^frtite:-. lors
de cette session, te secretariat a c'labor*' un document sur les lextes
juridiques pertinents concern/int la formulation et IVxecution des pohtiques
de population", he document e*aminait ei an-'-Jysait h-m textes jundiques dans
les'domaine^ suivants : politiques de population, reformes jundiques et
declarations des pays appropries pour aidi.r le.* plar.ififiateurs dans la region

a idenLifier et a orienter le* politiciitea. l/otude =s reveie que Les textes
juridiques constitueni, une source preoieu^a d'inforn^tiori sur 1 elaboration des

politiques, niais il resLe encore beaucoup « faire pour exploiter cette source

de fagon plus sysLejnAtjque r-;- ^iobaie.

-^r«-. ^ v.v -n-o^e&auK dfir!.6graLioru le reseau

a .>-ur lV,.rrf.tu^ {.POrLN-Afi-'ca). finance par Je

is r:t.iv!^ osf.enti;-Jio^ {re:-)fcAc. pubt:caiion et

Par ailleurs, dans

d'information suv H p

FNUA.P ^>seBt conacre

documentation et cii^r

Parnu ies aoUvii.es de ce rt'seau ii > ^ en r;nU;gra;,ion des organea
ds -^- .iirf-sJon d- rinJorinntion pur ia popuJation.

r.oe --.v-: d-^ ^r-o.j;^s :l*orgario& dinformation^ y

cf-. cerlsii.fp5. ftt'nv^s do 7>re«ae rationales a ete

r;ar ,O!H^Afri^,. roriN-M>i«i a ars=<i participe

^-Z-ion --ty ou^Uons de rowulation organise par

.enUun r--; jour-iaUsi-os afr>.~ains :v Yaounde en mat

' '" i"-:-'-. -J-jr -:-: i^-n.-r ^r^ -??'-orssicn sur les

^t c- '"h-.. ^-^i ^ux jourralifitet et aux groupes

d'\r"' ■rmnUo-n <t^^ ly pr

\ eette tin, uP.e l:.Vii"!e

coiipi-i--' '■■» !JAN^, iVT

orgariisee a Dakar ^: . i

d'organes d'intormeti'.-n ae ia diffusion de ^information

A- ii su:to dos r^comiaandf.'tions do 1." deuxieme reunion du Comite
ltAtTi' .^■'Vrv^-rr ^V% ^n fM-ju'-v ',■: travail tonhni^ue POPIN-Africa a
'n^ii-- c-r. y...:-3 >.u: vr"^;J,j,- Joi ,:.v,? .^,, jet. fouctior-s techniques de
-A-Tr-r;.'-* i '■ :--f:v:\^.% :^:yv:.on ;^.riUr')v -Jtt ^roupc de travail PAT a ete

' on w-r/cr^n' -./oS pc-;;r txa.Tji.»?^t* une Korie de documents sur

..n«H^-i'-<^"- ,-■>*■ :s- -vih-nTr.(--^i nes '.i^.rci'entE ainai c;u<i de9 questions
connex-r.. L? dn-ix^:.-1 r»unicn du PAT r. (^ tenue en decembre 1989. Un

groupVd- ,-"ovaiI -:i;r-;i-iire avr m diffusion de 3'information concernant Is
population iP^VlO) ^ -■;*« -jenst-.i^ue on ocf -:hr - 1S89.

Ur:-' :'eo activity- ^nDorta.r.Les do PO1"'1^ ° '•■^■nri^i.-.e n mettre er; place des

centres /vationaux d'.-^'or"aation vjr la population, \n couth de Sa periode

3988-89, un effort part'curior .'; ete fait a r'-; 5^ard, wee ]*: plein .".ppui et la
collaboration des .iir^ri^ur^ nationaax '<- ^r'CAP. i>e^ missions ae sont
renclues au Nigeria, au Rwanda, pu Serit^ai tt. ^ llepub'nqxie-Unm de Tanzanie

et o.n?. i-:xaifl?rie io-s moyeri:: de rs-H/tre ■'■'* M'-u.--- -'ie t.^o; centrefi.

Au courp de ia perk^e r.onr-id^ree, i-v.^P;V--/\f-ioo. o. poursu/ivi ^a Bcrie de
publications, corame POPINDEX-Africa - vcl>>. 1-ot 5; ocrif-s bibliographiques par

pays POPLN-Afrio* nos. ■';• et 1 sur 1,- ("'Kcusci et ie ^^unda respectivernent;

I'Afncan Population Mevsietter, no-<s. 54, .7f. nG ei ."7 ft une verfion revi^ee^de

"African Population L'rofiK.: , r'oUei;ncm, K)PT>;-.A.fri^:v a abatement. coutiin'O a

iouer son role dc centr- -do documentation '--.. '?■<* distribution Pour la collecte



68

ot )a diffusion dies docummUc ri, do l'iriforni«tl«>rit dans le eadre- d'accords

d'eohange, par la distribution gratuite ou la vent/;.

Analyse d6mogray>htuuo duns U-- -"^dr.: riu develop;.-einent economiqi.u; eL social

ocTi*?erne 1:* feconditr d'*uis certains poy^ afHcains, qui a ete presente a Ja

et statisticians africains, deux etudes or*i eu! achevees, I'uno sur les

"determinants proehes do la fecondite" et; Fautro sur "1'effet des variables de

nuptiaJite aur ta fecondite dans certains pays africains". Cine etude sur les

facteurs d'ordre social, culturel et logiaJatif itifluant siir la formation de Ja

familJe ct la recondite dans certains pays africains iv e^aleraent eto publiee au
cours c!c la periodc.

Oe ces ntudes ;< re«sort que tos determinants prochos jouont. dans ia

feconditf; un role pJ'isr- iiupori^nt- :tue lc. \ :u:-i ,.,.^- ^ '-:o^soTtiquc.M <A. sociales

mtintionnees habitueUetaenU Par ailleurK, ii a, <i'.e coru-J.-tc '■<■;•= }u, reduction de

3a fycor.dite e?t ctu^ ^rand^ ov^--. k-- variables puorocrUcr, ;aUoitciucnt au sein

~ amenorrheo. abRtinenco ^prt--'. Vr-'-couch^mi'ni), CTr-.s\. ^hisi rr.io 3cs r-ffets sur

ia hai-s;^i 'in ia fecondito rciat:vr 'no^Tr.iic de <:?;; ^.riaM-;; ->r*f- ^;te t.^Liincs a

65% i: ii Afriqun noiurv :18 t ■-!.''*, r-;^;>^ctiveiiient :jur.<" It-.*: .^letirique ot c?i Asio.

Ce)a n« pc"t otrc oo-.upu.v ..ujj; roies d^ U nuptu.il31/: ^' oe Vutibsation des

contraceptifr., 3:1: n-. conip!.enl q;to pou;- ,i 1 .;-t 7% respectivem^nt dans Ia

reduction de .!--:i /econditr ci". '\f^>qViii,

L'otudo Kur VeiiV't dt'S variabJos do nuptialito sur la fecondite a fail:

rcs.sori.ir lHtnpcrtant'.;? de.- vaj-iables d-j mipixiiiU? dart:: la clclerTnination des

tau& de facondiLvi e*i Afruiuo Air*^;- lo lytw lIj" nupt^ahto (n-ariage precoco eL

mariago uruvorpel), e*. 1' r. '^;u>r 6J .vvf«« do r'^iiari;^;. : oubmo.-- ;i «Tir. certaine

ijfiiisatjon ,i^.? cnntr'wor^'.E -^- -\*: :. ■■*'.-- 'tr.zrr.lner.t nop ^cu?-7»t-nt uti risque do

concc-pfion n?eco-;e ,-(-.< 1^ '„.■:. ,-:s^;t c;.-n,^>-^ tout ;.'.u long de !a periode

reproductive J/elude 'uonr.r^ ega")e^^nl quo Us focondite ne vnrie pas de

facon ccriE^fir'i^e sntre l^s vin-ioot; monotramefi et poly pauses pour jur-tJ.fier une

coriO^H.'-n^- nette quant ■>. •"i.'if-.idenre dr Ivof ;1*unions sur ia fecondite. K31e

e e^aiement ?.»ir la f^condit^ cI^js adolescents ot iJ est estime 01.10 16 % de

educticr. dv in f -rtiiii." 3'->ixp?K.u(-,r^ .--.jr icw n^rl:*.g£>^ t;irdifs ef. par ies

L'ctudo sir U-w f;,-:ic---G <"i''ord;:c-j v;^.::-;! -uH.Jirel ot iegisJatif infk;ant sur
la formation ^ \-\ trjr-'Ai-j <-t I-, feco^riitf.- ;:i:;-; cerUii.nK pay?: africam;; a note

quv' le.H vai«urv3 bociv-L.-r, -i r.^.lturellcs dans ia. plupart des pays encouragent

le mc»ria^.: prococo <;t I' z iBiitcrniUis frequenter si bicn que ley families finalet

sent cor.oidorabteinei-jt nombrrysoft. M.-J;-. d'-.uilrrus facteurs aussi favorisent

unr- fecoTidiU^ otevfte. oomir;~ par cxempic "<a :nr»rtpjitt> infantile et juvenile, Je

faibio ni."^,u d*ir».stnif:f.i.o'j dec. fenrmeb. ?— '■--"-:rr/-s r-Ii^ieuses, In legislation

qui Usiitc Tacce'; j i infci n,atior> et -"> TuLilloauon covernant les raoyens de

contraception raodornrss. f'^r vonseqver'.. i:.oi;r obtenir une baisef de la

fecondite, il est neccjasafrp devoir da? poiiLioueii portant ss*r 1 'amelioration des

possibi'iites d'educaUon ->i vi'en^oioi pouc i«e. j'erfunes, assurer reformation,

JVaucation et la cwutmunication sur Ia pLmifjcation faniiliale, enccurager les
ffio-i iages tardifs, >.io^ririaitrf "o^; druit^ de rhooiin^ ot promubjuer une

3egjelation sur la rt-praductiori, rutilisation (i:-;-- ccnl.raceptif^ ot ameJior^r Jes
services sanitaires et de planification -fainiJUe,

La mortality, pour t-,y-. part, a ^ardf* une olace importaat.'^ d;ms los

triwaux du secretariat. Deux publications ont et.e ichovees, I'unR sur une

analyse geographiqur comparative des niveaux. types, ecarrs et tendances de
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la mortalite en Afrique centrale et l'autre sur une etude comparative sur ia

mortality infantile et juvenile et ses rapports avec la feccndite, les facteurs

culturels et le deVeloppement socio-economique dans certains payr, africains.

La premiere etude s'inscrit dans le cadre d'une serie d'etudet; pcrtant

sur l'analyse des taux et ecarts de mortalite et sur I'elaboration de tables de

mortalite pour certains pays, avec un accent particulier sur I'Afrique centrale

notamment ie Cameroun, le Conge, la Guinee equatoriale ot ia Republique

centrafricaine. Le choix a ete fait en fonction de la disponibilite des donnees

comparatives utilisees dans l'etude. Les rosultats monirent olairement que la

mortalite demeure tres elevee dans la sous-region, avec des differences

considerables d'un pays a l'autre, le taux ]e plus faible etant detenu par le

Oameroun et le plus eleve par le Congo. Cependant, la mortalite mfanUJe et

juvenile etait la plus elevee en Repubiique centrafricaine et la plus faihle au

Congo, Les programmes de sante publique semblent etre tros efficaces

lorsqu'ils concernent de jeunes enfants dans certains pays. Les ecarty en ce

qui co/icerne la mortaiile refletent les divers stades de developpevnent socio-

econoraique, la formulation et la raitie en application de politiques et

programmes de sante publique et dans une certaine mesure, resultent des

differents types de maladies dans ces pays,

Les resultats de la deuxieme etude confirment le role capita) joue par

Teducation des meres, 1'espaceraent des naissances et ]*age maternel dans la

baisse aussi bien de la recondite que de Ja mortaHte. II s'agit ici des

determinants principaux de la correlation entre fecondite et mortality on plus

de l'age et de Inexperience des femmes qui orxt perdu des enfants*

L*ana)phabetisme est associe et a de.« tnax eleves de fecondite et de forts taux

de mortalite infantile; le fait de fournir une education aux femmes aurait done

une influence sur la baisse de ces deux elements, si elle est combinee avec un

espacement de deux ans au moms et une limitation de la procreation a 35 ans.

En ce qui concerns les projections, certains travaux ont ete faits pour

evaluer et ajuster lea donnees avanl qu'elles soient utiiisees pour des

projections. Ces donnees ont en outre ete comparees aux projections de 1*ONU

(Siege) et a celles des Etats membres, tout specialement parce que dans les

projections deja etablies il y ^^vait des differences entre ceiles etablies par los

Etats membres et celiet; etablies par I'ONU- Davantage d'efforts ont ete faits

pour reconcilier ces donnees et on a yiotamment chercbe a ameliorer la qualite

des donnees produites par lee pays.

Au cours de la periode considoree, une version a jour du manuel

demographique pour l'Afrique a ete pub.liee, Le raanuol represeat.-i.it de facon

synthetiques des donnees et des analy*ses demographiques en provenance de

diverses sources sur les principaux indicateurs demographiques des Etets

membres de la CEA,

La repartition de la population et I'urbanisation n'oni. pas fait l'objet de

beaucoup d'attention par ie passe et il n'y avait pas de ressources pour

Pexamen de ces sujets. Cependant, le secretariat a engage un consultant pour

elaborer une publication technique sur len "types, causes et consequences de

Purbanisation en Afrique"* Dans une situation caracterisee par une

urbanisation faible mais en croissanoe rapide, ie developpemcnt, des villes

primaires a des consequences negatives sur le developpement national global.

Par consequent, les pays ont besoin de politiquetj urbaines globales et

rationnelles coordonnees avec des poiitiques de deveJoppement regional et

rural. Mais il semble qu'il soit difficile de concevoir et d'appliquer ces

politiques, compte tenu notamment de Ja crise economique qui a scvi dans les

Etats membres au cours des anneos 80.
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Formation et recherche au niveau regional

Les activites entreprises au titre de ce sous-programme au cours de la
cons'deree ont etc entre autres des missions du FNUAP au rips et a
pour examiner 1'avenir de ces institutions. En depit de 1'interet

manifeste par les Etats membres pour ces centres utiies de formation de
recherche, le soutien fmancier leur a fait defaut. U n'y a eu que quelques
Etats membres y compris les pays h6tes qui ont du prendre en charge la
totalite des depenses locales. 8

ADMINISTRATION ET FINANCES PUBLIQUES

Pendant la periods biennale 1988-1989, la Commission a «xe le programme

mm\ U°a 6t d6S flnanCG bIi SUr les drLlt»\ U°a 6t d6S flnanCGS PUbIicS SUr les deux ^d« domaines qui
constituent ces sous-programmes : a) administration publique et gestion, et b)
elaboration dp systemes budgetaires et fiscaux.

Administration

Le sous-programme relatif a l'administration publique porte sur des

!? !'S " la TStk>? deS entrePrises Publiques, a la formation du
1 organisat d titti d '

g latif a ladministration publique porte sur des

oer^t,n!? !'S " la TStk>? deS entrePrises Publiques, a la formation du
personnel, „ 1 organisation des institutions de I'administration centrale et locale
ainsi qu a la gestion et a I'administration des services publics.

m»HA™H?Y /?. aU tltre d° SeS servfces consultaUfB techniques en
matiere d administration pubJique et de gestion publique, le secretariat a prete

!°":°?£T T Mlniftef oug^dais de l'adminirtration locate, en ferrier 1988,
n ^ ^ rfio"alisatio" «* sea structures nouveDement

d' ;- / mise au P°int dun "ecanisnie
'^ecution des plan, de deveioppement local et recommaode

iat a travaille avec le Ministere du service

SfeubliaL HPr ^ *e"6ral dEtat aUX refo™&E administraiivea de laHepubhque du Cameroun a la definition d'une strategie de rf forme
SirT6 ^ d<5 meEUreS P«»ett«nt d'elever la productivity du service

D ,novembre 198«. » a <lonnc dea conseils technique
6 |Associati frii ret L se^in^ / 6 |Association africaine pour r,dministratioa

et la gestion orgamsee a Kampala (Ouganda) sur le theme de la mise

^""T hUmairS et d 1>ii
tranLm4 ■ t^' '' & partlcIP« a I'^laboration du rapport final qUi a 4te
transmis a tous les pays represent.es a cette table ronde.

^i ,P°7 i;eva1uatron d'^ Btructures «t des attributions de
foncOonn^r f' ^ &, refOD1'™"di5 'tes "esures visant a en amaliorer le
rtnteravt; J10*™" *- modifications de la legation tendant a
onenter davantage les collectivity locales vera le develo'ppement.

SeCr6tarial a donng «" Centre africain de recherche
U dG d^ei°PP^ent social (CAFRADES) de
,^ «>n™rnant lea modifications a apporter

Pr^pos^ IZ V I defl"ltior's d>e™P'°i corrcapondant a la structure
proposee. Par ailleurs, ,! a travaiUe avec le Gouvernement ougandais a l'etude

formation pour le personnel deK unites administrates decentralizes.
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En mai 1989, ie secretariat a aide le Ministere gambien de

Tadministration locale a reorganiser les structures de ['administration locale,

a mettre au point un meconisme d'etablissement et d'execution de plans de

developpement local ainsi qu'un programme permettant de raieux mettre en

valeur les ressources humaines des coHectivite's locales.

Le secretariat a organise ou co-organise, parfois en qualite de

conseiller, une serie de programmes do formation, dont les suivants :

a) Un seminaire sous-regional sur les competences indispensables en

gestion publique, organise au Management Development Institute (Gamble), du

30 mai au 3 juin 1988, conjoin tement avec 1'Association africaine pour

^administration publique e»t la gestion. Treiite-huit personnes, participants

venant de la sous-region de I'Afrique de 1'Ouest oL des observateurs venanfc

aussi bien d'autres sous-regions quo d'organisations internationsies, ont pris

part a ce seminaire. le deuxieme de la serie des wemiuaires axes sur Taction

des pouvoirs publics a ete organise a Mbabane (Swaziland) avec la

collaboration de l'Association africaine pour TadministraUon publique et la

gestion, pour -11 participants venant de 1'Afrique de l'Est et de i'Afrique
australe;

b) Un seminaire regional sur la formation et le perfectionnement des

cadres dans les pays de la Conference de coordination du developperoent de
1'Afrique australe, organise par l'lnstitute of Development Management de
Gaborones (Botswana) du 13 au 17 juin i938< Vingt-guatre pays y ont
participe. Ayant fourni un soutien technique au uourc: du seminaire et lors

de devaluation de celui-ci, le secretariat a egalement presente le document de
base du seminaire, Lraitant des problemes et des priorit^s de la formation des
cadres dans Irs pays membres de la Conference:

c) Un seminaire au plus haul mveau organise avec la collaboration
du Ministere de ^'administration local« et de Tadministration fonciere du
Botswana en octobre 1988. Ce semmaire etait centre sur les problemes

d'encadrement, de mise en place et d*animation qui se posent a Tadministrateur
des collectivites locales ot 3ur les moualites d'une aide a apporter a la
population locale pour lui permettre de prendre en main \e developpemont a

son niveau. Dix conseillers rogionaux ont pris part a cs serainaire. En outre,

le secretariat a donne au Ministere de radininistration locale ct de
Tadministration fonciere des indicatiorsK pour la mise au point de programmes

de formation destines au personnel dea services d'adminiRtratiort locale au
Botswana;

d) Un programme de formation d'instructeurs, organise du 21
novembre au 2 decenibre 1088 avec 1h collaboration dv. Ministere mauricien dos

affaires de la fonction publique et de 1'ompioi. Vingt-cinq fonctionnaires de?;
cadres superieurs y ont p*irtic:pe;

e) La reunion aiinuelle des directeurrs dea institutions africaines de
formation en gestion, organised <iu 17 au 20 Janvier 1989 sous I'egide du
PNUD, de rinstitut de developpemerjfc eccnomique et du UIT et consacree au
renforcement des institutions africaines de formation en gestion;

f) T)enx ateliers, un atelier sur radministration publique a Tintention
de 50 cadres de la police participant txu quatrieme cours de formation des
cadres superieurs et un deuxieme atelier sur ies principes de base de gestion
et sur les problemes actuels de 1'administration publique nigeriane, en

particulier la police. Trente-neuf policiers variant dc tous les corps ae ix?lice

du pays ont participe a <:et atelier. S.ps deux ateliers ont etc organises au



Police Staff College de Jos (Nigeria) en fevrier 1989;

g) Un atelier portant sur ies competences irjdispensabies en gestion

publique, organise avec la collaboration de 1'Institute of Public Administration

and Management du Zimbabwe en juin 1989 a Harare. Trente-cinq participants
et conseillers techniques de l'Afrique de J'Est et de l'Afrique australe ont
participe a cet atelier;

h; Un atelier national de formation, organise du 30 octobre au 8

novembre 1989, avec la collaboration de 1'Ecole nationale d'administration de

Lome (Togo) a Tintention des fonctionnaires togotais sur le role de

^administration locale dans le redressement economique et le develcppement,35
participants y ont participe;

i) Un programme national de formation organise a Ouagadougou

(Burkina Faso) du 13 au 22 novembre 1989 sur ie meme theme a l'intention des
fonctionnaires burkinabes de Tadministration locale. Trente participants y ont
pris part.

Par ailleurs, le secretariat a aide 1'Institute of Developpment Management

de la Gambie a organiser un atelier portant sur {'elaboration de contrats de

gestion a Tintention des entreprises pubiiques gambiennes et a realise, avec
la collaboration du Zambian National Institute of Public Administration, an

atelier destine aux hauts fonctionnaires des collectivites locales sup

I'importance de 1'etablissement et de TexecuUon de plans d'administration
locale.

Parmi d'autres activites, il y a eu une evaluation des activites de
formation du service unifie d'administration locale du Botswana, en matiere dc:

formation, effectuee en septembre 1989. En outre, le secretariat a donne" des
indications concernant la definition d*une strategie tres complete et d'objectifs
clairs en matiere de formation et concernant d'autres taesures a prendre pour
ameliorer le fonctionnement des collechivitea locales.

En mars 1989, le secretariat a a^porte son concours ^u Dopartement de
la gestion et de la formation de la Commission de la fonction publicise federate
du Nigeria pour Torganisation d'une conference nationale sur Ies poHtiques de

mise en valeur et d'exptoitution des resources humaines. Cette conference a
6te declaree ouverte par le President Ibrahim JBabangida, chef d'Ktat nigerian.
Trois cent cinquante personnel reprtisentani, des organisations du secteur
public et du secteur prive y ont participe. Un document preserve par le
secretariat concernant Ie role deE facteurs culturels dans ia gestion de

ressources numaines a suscite un debut anime ec ouvert de nouvelles

perspectives dans Ie domaine des poiitiques et de mise en vaieur et
d'exploitation de ressources humaines.

Pour donner aux Etats membres des principes d'action leur permettant

d*am^liorer la gesticn de leura services publics, le secretariat a fait paraitre
des publications techniques sur Ies themes suivants:

a) Organisation des systemos de gestion en vue d'ameliorer le
rendement des services publics africains: approches et raethodes
(ECA/PHSD/PAM/88/7 [1.3 (i) <a)];

b) Amelioration de la gestion des services publics africains :
approches et methodes (ECA/PHSD/PAM/9/ [1.1 (ii)];

c) Creation, organisation efficace et gestion d'institutions de
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rural {EGA/WiSO/PAM/Bf:/10/ \\.:Mn)>;

d'i Problems de la gestion et d*» !.'--CficaciU? des entreprise? pubtiques

on Africiue (FCA/P]ISD/PAM/H9/:*(A-2J;

e; pp^oh'S m for:"-r*iicn e-rs coi;r* rcaipioi ei; vue rie 1'amelioration de

la gestion des services p?ib]ics (p-^y? -'uricair?E les moinw avances)

(ECA/PIiSD/PAM/83/4 [l..V* '■■';

f) Les probf.omes lios aux ;;yatr-mes d'administration et de gestion

publicises ainsi que ies mesures propres h renforcer ces systemes

(ECA/PHSD/PAM/5([l.I(i)(b)l;

g) Les institutions africainea re^ionak'S et sous-regionales

d'administration publicjuc ct do gestion ont-elles leB raoyens el ies competences

qu'il f&ut pour assurer La formation, la recherche et ies services consultatifs
re-rjins do fa^cn ur^or.i.e par It; procossv^, de dev^oppemenl:

{ECA/PHSJVPAM/89/GI !.1. fi.J(a)j,

S'agissant «-*c la gestion d-^o approviKiunnc^errs e*c oe Ja pas>sation dos

marches, le secretariat o -i?co a I'orgiiniaation d^-i- programme rational do

formation et d\n- wrxOier ^out;-^o^?:jri..U. ,u* pro.grasnir.o national de formatioix

a /,-f-a or^arjien ^-( 7 ;.;.^ :ft r'fvesubr^ iOo^ a i.v-iaka (Za-Bibio); avcc la

coUaborot.ion di. Nationat iastitiJ^e of i-'ubiic AaminiKtrv,t.-(on {^IPA)= II portait

sur la geation de^ stock.-; et aix-^ept fonctionnaire^ Kambiens dcs servicos

d'approvuiionn^Tien;; $ on. pn.1 part. VJn atelier sous-regional sur la gesticn

de !-:v pr*sr,ati»rj dt-4-'- Kiarchos et de !*approvitiionnerMTiL sV-st tenu a Addis-

Abnba da it rai 25 aovemhrc 108i;-, Afi participants ver;-;nt d'Kthiopie, du

Kcnyn. dv. Malav/u de rO1.:;y-^.r>da- fie ];"( r^pubiiquo— Unie de Tansanie, dfc ii-t

Zamblc?, et du Zimbabwe / oni. .^rtidpo- f-o3 doi^x nuinifcotations ont ete

,^.r ces ;nri^ i-.jv.i-.^tMi.^/i.,^^"--- rV-'jrr.i:* "[■r.r '«o w^-'iverneuienfc indien.

Le PMUi) a doar-e r.-:■ ■> approbHUiori pour 1'execution par la CV.A, vo

In periods 19fif*-tfJ92, dfun projet. rciijional d'tme dnrc" dc troi^ any en faveur
de -'Airique (i'ro^ran,nio- special d''-ic-i.ior, r^-iatif it i'adminiHtration et a la
gestjcn eii. r.fricide;. Oe pru,;Ot v-n5'.; a roLi'orcer ies noyens permettant de.
mitiux e;roio:t>?r ios -^^sc-'^:ce- et >:■ caWrr- m^iJtutionnei en vue d'une iceilleuro

cu

Elab'-jiation d<~ ^/st^D:.'; et i*i^caux

Dctns V' t,...dr'* 'i^ cc :;c".as-programni'-., ?e aecretfiriat a mene a Men

pubticaiiona I.ccho^^-"^ cU^-anteK:

a) CoDifaern. ^Tp-^ior-r V* ;juc]iw'» f*t "f^ncacite de la programmation des

depen&es pubiiquo-- £ r.t.:/VPfi$J>/!3UD;.'W'iFl;. I (a;':

h) Mettr- au ;joint 'tos sysLA>?^" do budgetisation et des politiques

ntJ-'afferUiuondecT resource?: (ECA/PHSn/BUD/88/4f2.1(b)];

c) M.ethods ef''ic^/:e do rofornie dv,si politiques et des systemes fiscaux

compte tenu lie" rjbjecti.rs (m; de? incide?^:;^ ris^pJes du plar, de deve

d) EvcJuafion de situations et de besoms partiouiiers en matiere de

gestion'des finances pubU-jUe£>: It- cas du Malawi (KCA/PHSD/BUD/88/5[2.2(iJ)];

q) Conception ou creation de services ct do centres li
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f) Amelioration de.s regies et deu procedures de I'administration

fisc-ilc en -vue de. faeitHer !.e recouvrement det* recetics fisca'les

Krj outre, I*1 ^>v;c*o.. ::i' '. a onirepri'- ' ": activity operatic..iell.es

a) Un programme national de formation o.n politiques financier,eft et

en gestior, financier^ organise a Khartoum du 17 au 25 octobre 1988 avec la

collaboration du Minis u^rr youdanais des finances et de la planification

economiquo ot do I*Academie soudanaise d'administration. 'Fro rite—trois cadres

de ia Division des finance.-, du Ministere soudan&is des finances et de la

planification eeonomique y cnl assistoj

b / Un a!.eii<:-r m\lic.na.1 c!y formation a I'intentijtj d" fonr:tionnaires

zair.bier;y charge" >Jo~ com] >i'.f '•■ :v-^;;.;i.;;-;e el realise o.vec la collaboration d\.i

National. 3nHU*ute of Public Admi-.istraUon de Lu3,-ik^ du 7 ah 18 nout J.989,

C<?1. at^iior porta't.. '".'i^ ;<- * .s'srv^V.--- '^viprrier et ^ur ]rf?Uiblircement ■:;,; budget

de VKtv-A, ot trvi;-'.' \'owX\or\iiy.~\T:r'.- ::h:ir^s, der, couple1; .-j.u./jk clivers iniinstorei,

et :servicf:r. o\;bj;c:> :■.;}.;.-* bi^p": >■ *,?r L ■prf.s p.'-srr;

publiqaos- tfiny r. M^scoi; n.- ;*? ,^o\it a** 9 s<;pternhrc< 1989, avec ki

collaboration ies Coi;rs; d'enaeutneniont economic!ye ■lupericjr du Comite de

p'iaviiric?i^ori ^coro;-d^ne -ie !"'f'nk-'H Sovietique ?>.gis saf.it &.v nov.) d.u

(jouvernerrent soviet?au-1. :i.f-i5f* r^rscrvio^ represent^nt j^'ithiopi^, U*. Gaiubie.

!e Ghaa-i, le J.iberhi, t;; Mfvi^v-'i c-t i;-; Stith i,eonp y ^-it part.'^ipr;

d) ih:-. yvof/rrs.r •?,■:. ;■'>'.: ryr.r,.1 ■.:',". i*orniarirrn t,ur la reforine d.--a politiques,

dtv \VA(imJn:slratioo K d-r-.' reK'^r^,.-. fi.-cauxT organise a I'intor.tion des

ad*r:.:ni3tr^,t^u;'K Zimbabweans (i*'*?'■ inipotK, du 16 au 27 "noverflbrt: 1989, ;: la

demand'*: du Pcr^rtf?™c-'*~":"- r-dmhabw^cri oc J'-|irTK>t s\ir le revemi.

I..-'1 ",'--."•• ^r- -■'■■■ i-' d<; (.'• OIl/. dr.ii'- 1^.- -iomajno'-. if: ia ^cienct- ot. do la

techr.jque ;:.^.- - .^v'pope <"ie troi.s ~oi;;v-programmes ' a) mize en place do

politic!..:f-t>:. d-.- iTi:.\"an"i?i;r..'y *f. :ie noyers,-; pour la ocvance et la technique; b)

for?jfi5Ujn du per^o ;;:■:■■' EaV^it.ifkaje ot technique; fit r,} promotion, do la

cooperation ."vi^iono.ic '.=". interr6j?iof;ale vlann Is domaine de I p. fics>iK;e et do la

ioobruor . ;\u cck;v--; d<-; lr.. periodc bionnaie 1938-1989, ley activites

prop;raor'^s:-; ci-^vaienr -c^pecker lr Programme p^ioritaire de redressenier.t

^■.onojiOi-'U':: dc }"Afvi':U-.j 1.'?^R-.i.ri*'»O et. lo nmrramme diction des NiU-ions Unies

pour .1? redresserar*nt oc»--i:omiq^r et V- d^vek^pemeru. do rAfriquc, 3 986-1990.

^^l4_i?l\i>Mc-e_..d.e_ppi3ii^ur'-.;J c<~- jRi.ecaj!li^mes._et. de. moyenfs. pour >;._ .science_ei__la

Avi tiliv.- de s;^ Kous-pr^r^nime, h ^ iiotivitof. ont '-op.si«':6 ^ssor'ticlie

a fcumir dea service?-'. conp-uitaUf" aux JOtath laen.-.br^^ ou a o;es ir.:r.f.iUit,io!)s

miiltirsationalofi aur ia croaliof-j f.t le renforcement de centres r--'.Uon,aux ou

sous-regionaux pour la technique et sur I'elaboration do politiquos et de plans

darr-s Ies domaines de la science et de la technique. T.e ^.ocretaj'iat -l egal^ment

assure U> &orvice tochniq;.::;* de reunions dos organes sabEid.iairct: do la

Commission dan?- Ids domaineo de hi scrjrvee et de 3a tcchaiqiio.
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Au cours des activites qu'il a menees en ce qui concerne la promotion

et la raise en place de poiitiques et d'institutions viables pour la science et

la technique, le secretariat a fourni des services consultatifs au Gouvernement

beninois en avril 1988 sur les moyens de niettre en place une institution locale

pour la production de inateriels scientifiques scolaires et a propose uri

descriptif de projet que le gouvernement devait examiner avec le PNUD. Au
cours d'une autre mission consultative, le secretariat a aide File Maurice du
26 au 29 septembre 3988 a definir une politique dans le domaine de la
technique ainsi que des mecanisines pour accele>er le developpement
technologique. Un representant du secretariat a presente un document et
dirige des discussions lors d'un seminaire sur la question. Le secretariat a
egalement presente des avis au "Ghana Technology Transfer Centre" (GTTC),

du ler au 9 octobre 1988, pour la mise au point des modalites concernant les
aspects d'un projet PNUD et pour le choix et l'etablissement d'une liste
sommaire de consultants etrangers qui animeraient les equipes locales pour la
realisation d'etudes dans des secteurs determines. Des services consultatifs
ont egalement ete fournis au Gouveroement marocain. du Jer au 10 mai 1989,

a propos de la creation d'un organisme national pour la cooperation -?n matiere

de recherche-.developpement en vue de lx commercialisation des resultats des
travaux de recherche et de travaux de recherche plus adaptes au
developpement socio-econoraique du Koyaume du Maroc-

D'autres missions de services con-suitatifs ont ete fournies au Centre
regional africain de technologie (CRAT) a Dakar (Senegal) du 10 au 18
decembre 1988, du 4 au 20 fevrier et du 27 septembre au 11 octobre 1989. La
premiere mission a presente des avis au secretariat du CRAT Jors de la
reunion de revision tripartite concernant le projet PNUD RAF/82/039, pour le
recrutement du personnel au titre du projet eL a en outre examine des

questions ayant trait a la progranimation commune entre le CRAT et la CEA
ainsi qu'a 1'execution des activites en science et technique pendant la periode
biennale en cours. Lors de la deuxieme iDission, le secretariat a ici encore
aide le CRAT dans la planification technique et la programmation de ses
activites.

Le secretariat a aide pour la pianification et le service technique du
Groupe de travail sous-regional pour 1'Afrique de 1'Ouest du Conate
mtergouvernemental d'experts pour 3c deveJoppement de la science et de la
technique (IGCESTDJ lors de sa deuxieme reunion tenue les 25 et 26 Janvier
1989. Le^ secretariat a presente une proposition de projet qui a ete approuvee
par la reunion et qui a ete renvoyee aux gouvernementK de la sous-region
pour approbation. Le secretariat a egalement presente lo rapport de la

deuxieme reunion du Groupe de travail dt 1'Afrique du Nord *ux organes
dehberants du MULPOC de Niamey qui se sont reunis a Dakar du 13 au 18
fevner 1989. De meme, le secretariat a organise des reunions ties groupes de
travail pour 1'Afrique de l'Est et i'Afrique australe du Comite
intergouvernementa] d*experts pour le developpeme^t de ]a science et de la
technique du 19 au 2\ avril 1989 et du 11 au 1.2 octobre 1989 respectivement
et a assure leur service. Au cours de ces deux, reunions, trois propositions
de projet, susceptibles d'etre appli^uees dana la sous-region, ont ete
examinees et approuvees pour presentation aux baiUeurs de fonds potenUel-s.
D-u 6 au 19 novembre. 1989, le secretariat a assure Jo service technique de la
sixieme reunion du Comite intergouvernomenUJ d'experts pour le
developpement, de la science et de la technique h Addis Abeba. La reunion a
examine, entre autres, l'execution du Programme dAction de Vienne pour la

science et de la technique et a fait des recommandations en ce qui concerne
1 orientation des activites de la region au cours de la prochaine tlecennie.

S'agissant des aspects sectoriels de la politique scientifique et
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technique, le secretariat a entrepris une etude sur les installations nationales

d'entretien du materiel scientifique et technique. L'etude portait sur certains
secteurs dans quelques pays africains et a mis I'accent sur les problemes

rencontres, aussi bien en ce qui concerne les politiques que les installations

et a recommande des mesures pour la raise en place de moyens locaux dans ce

domaine. Le secretariat a aussi mene une etude sur la popularisation et

1'application des technologies appropriees disponibles en vue d'/iccroTtre la
production alimentaire ainsi que sur la revision de la. legislation concernant

les brevets en Afrique. Toutes ces etudes ont ete presentees a. la reunion du

Comite intergouvernemental d'experts pour le developpement de la science et

de la technique, au cours de laquelle les participants ont manifesto un interet

tres vif en adoptant, dans leur propre pays les recommandaiions figurant dans
cette etude.

Formation du personnel scientifique et technique

En ce qui concerne la formation du personnel scientifique ot technique,
le secretariat a organise un seaainaire sous-regional du 15 au 19 aout 1988 aur

la inise en place de moyens iocaux pour la production de materiel scientifique
scolaire dans la region de la CEPGL. Le seminaire auquel out assiste des
experts du Burundi, du Zaire et du Rwanda a recommande que les trois pays

cooperent afin de mettre en place des installations communes pour produire
du materiel scientifique scolaire et a lance un appei a la CEA ot a la CEPGL

pour qu'elies concourent a roobiliser dfcs= ressources financieres a oet effet,

Le secretariat a participe a des consultations regionaleb de haut niveau

sur la "gestion de la science au service du developpercent on Afrique" tenues
a Nairobi du 21 au 24 novombro 1988 sous les auspices de iVfCIPE. U: reunion
a propose des mesures pratiques pour que le developpement de la science aille

de pair ^ avec le developpement economique. Comme mesure de 3uivi, lo
secretariat a participe k une table ronde sur "Licence d'invention ot option

de commercialisation pour }a recherche" organiseo conjointement par TAcademie
africaine des sciences (AAS) et ie Centre international pour la physioJogie et
1'ecologie des insectea (TCJPE) a Nairobi du ier au 3 fevrier 1389, La table
ronde a ete i'occasion pour' lo secretariat de bien faire connaitra ses points
de vue sur la commorcialiscition des resultats des travaux de recherche,
susceptible de deboucher sur une application concrete au processus de
developpement. Ces poiniK de vue ont pw lei suit*; ete approuvep par la
reunion.

Le secretariat a acheve une publication technique, confcenant une etude
des etablissements dans la formation d^ngenieurs dans certaines disciplines
assurant certains pays africains. Cette etude a mis l'accent sur hjs besoins

de queJques institutions et a examine les raoyena de transformer ces
institutions en institutions regionaies pour la formation pratique d'ingenieurs
en mecanique, en electricite, en genie civil et er. chiroio. Le secretariat a

egaiement fourni un appui technique, en juUlel 1989 a un stage de formation
organist par le CRAT sur la mise en place de moyens pour le traitement do
Tinformation scientifique et technique, en presentant un document relatif a la
creation d*un systerao africain d'information scientifique et technique.

Promotion de ia cooperation re'A'ionale et interregionala

Le secretariat, en collaboration avec U: Centre des Nations Tjnies pour
ie developpement regional, a organise un coiloquo sur la mise au point et le
transfert de la technologic en vue du developpement rural, a Arusha du 27
fevrier au 3 mars 1989. Le symposium a eta precede d'un seminaire sur :
' Reviving Rural Self-Reliance: Challenges for Rural/Regional Development of
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Eastern and Southern Alrica (realisation de l'auto-suffisance rurale: defis en

ce qui concerne le developpement rural/regional de 1'Afrique de l'Est et de
T-vfrfque australe! 6gaIemP.nL tenti 'a Arusha du 2i au 24 fevrier 1989. Les

deux reunions, orst souligne" la neoessite do tenir compte des vues et initiatives

dea populations rurates dane tout programme visant a ameliorer lour bien-etre

et de oommonror a exploiter ploinement les technologies existantcs dans les

domaines ruraies avani. d'envisa^er d'en adopter de nouvelles,

lei encore, s'agissan* dc la promotion do la cooperation regionale et

interregional*; en sc^-r^:'..-> <-t *»'-~-ioiqu.fi, K* -.ect";- iat a pris par a un certain
nombre d'ircitiauves au cours de la periode consmerce. II a collabore avec le
Centre des Nations TJ riles pour U science et la technique et in "German
Foundation for International Development" (DSE) a ^organisation d'une reunion

regionale a Brazzaville du 3 au f> decembre 1988 afin d'examiner 1'application

d\i Programme d'action de Viennc pour la science et la technique au service

du developpement dans la region africaine et a presente un document sur ies

activites qu'il a menees depuis 1980 nour appliquer le Programme de Vienne.

Lt-i reunion a laquelle ont assxste des experts, des representants du secteur

priv£ et des observatpurs d'organisationc Internationales, a note les

contraintes d'ordre institutionnol, financiers et autre cjui ont entrave

rapplicaUon du Pr^^raram^ <**■-. V'-.-^a durant. tea ^m>eos 80, a preconise

1'adopUon d'approched .novalricps pour integrer la science et )n technique au

processus de developpovr-cr-t at per-Tnettre uni iiieiiioure nntente entre le
systeine scientifuui-? et Uohr.iq^i"! ot i-->s utiliaaUnn;- potentiels dans les

secteur^ ae iM^oduction cr. orr, c^rvicc^. "Lc ae^rouir^t a en outre participe

5 une reunion intorr^gionale gv,t "Optjons futures en cp qui concerne la

cooperation internationals or ^ni^ncG et technique f"? tenue a Feldating

'Allemagne de 1'CVmsU (i:> 23 au Vo fevrier 1989, durant laquelle des principes

et deh orientatior\j-' en cc m1'-' concerto .la cooperation nord-sud et sud-sud au

cours de? annees 90 cru, v\A fsazninos; il a participe aussi a la reunion du

comite intergouvernem^r^rrJ sur I .a :-v:-cnce pt la technique au service du

developpement « Se'.v Yor-lr du 21 molU au l^r sepU;*nbre 1989 au cours de

lacjuelle Vnpu"iicatio.u 'i'X "»-o;'r ^mm- -'V.rtion de Viennc o e^ oasse- en revue.

Jl a aussi coilaboro avec 1'UTiesco k )r planification de ki premiere

reunion des chef;-: de secreteHat d'lnsUtutions africaines sur la science et la

technique et a jt-articipe h celk rt-urticn qui s'est leoue du 19 an 2x juillet

1989- i-e -secretariat a onaiement coilabore avec i*ONUDI en participant a un

seminaire sur kv trr.-isfert do l.-i t»chr?.oloj<ie organise pour le gouvernement

tanzanien rtu 13 -;■: I? jtti. 4 .M;-r" f; Arar^h^ -- on ass::.,r6 io service.

] ^ cecretar-V-.i: a f:».Jt pf.raJtre u^f1 pubiication technique sur les principes

directe;.irs concemant k ■■- entrT-pri^es fioTmaunea pour la production a grande

e'eheilo de nv.i.terioLr f-oi^ntii'iques Kroiaires aux niveaux national ou sous-

regioria; pour ies minip't^rfs de l*ed«ioation ou les Bc.n;i<itariata de groupements

sous-regionaux. Ceit^ publication est aotuelloraent diffuseo sur one grande

6chelie*

Durant la periodo hiei riait f98S--19fl% le programme du developpement

social a eto mis en oeuvve dans ie cadre de troiy sous-prog-^ammes, a savoir

: (ieveloppement, rural intogrp, jeur.eEBe ct, bien-flir:.; sockv] et integration de

Ja femme au developpcni-nU Les activito;-, entr^prisew au litre du sous-

programme concernant la jeunet;so et lo bietv «i/rc &,or:ifj onr etc axees sur )h

politique socialo, sur la planil'icfition ot k recherche et sur les jounes et le

bien-Stre social.

Durant la periode consideree, le secretariat t\ procede a ia preparation

technique at a assure le service de la oinqu^.-me reunion de la Conference des
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ministros africains des affaires sociales «t de la reunion d«r *k>** giroupe

mtergouvernemenca! d'experts, qui oni; ete tenues a Arusha du 23 au 28
octobre 1989,

Pg.gelgppem.ent rural irxteare

Deux etudes ont ete faites sur "Les modalites do la participation
popuku?- dans certain,- p.nyp africains". T otudes oni, note e-e la

participation populaire au aiveau local est une tradition chez les societes
africaines. I] ressort entre autres de leur conclusion que si :

n) II y a une communaute d'interets;

b) La possibility de s'organiser pour repondre a des besoins concrets
existe;

c) jl est prevu une participation artive ot precise a toutes les etapes
d'une acLivite donnec;

d) hen i',ix;teurs oxtoriours au programme/proj«*t da

rural sont favorHbl*;s;

<■■) Lev ;.iv,-inUiges Sv'-.-r.t t'urjuiUibJemont reparti.s;

ies resultata de« programmee/projots de deveioppement rural seraient
nettement laeilleurs que c.'ux o;.u?dup par d'autres rnethodes.

te developpemont rt*n\\. oi\'.r? lr. laiL u'otre participatif, doit s'appuyer

.sur Ih technologie- Artu'Uleineni;, ,s-i base oconocaique en Afrique est

l'agriculture. Ji ressort d'urif etrid^ de la FAO concornant les perspectives
(^agriculture en i'an ^(X-C .,-■„- i)0 "/ -^e raugrifmtation prev-- d^ la production
agricoio doiveor .Hro ^■-■ali:^^ ;.j>*acr- >. ur,f, i^roductivice ^lev^f?, ]c restt; etant

dii a l*c-:xtension des surfaf .".s cultivable^ ol a des cultures plus intensives.
Durant. la oha% iriiCinJ^, i*,-\ccpnt <ioit otrc mis sur la contribution -jes petits

agricultpurs, doivt la preoccupation d^nseurn In. subsistance, Ainsi, e:i ce qui

concerno i^H surfaces cuiijv^e^, ie rendement, les benefices tires par la

population, I..-, crealjr1;. -^V.nipiois ol I'atfenuaUon de la pauvrete, ie role des

p^tiLs agricult/rj.ir. osl. c.^.. .*■■.';cl, r,'cst pcur ,.^.l^o rai'.:o;i que ie aecrotariat a

«ntror-Ws vw uiy^.o :-rw \c- tol> de l;i tecimoiogie d.^rm I'anieiioraUon de la

prod';ouvh.e do^ p.?f,it.: agrinjiuvUi^ et d-xnz laqurtile 1'analyso a porte

ess«ntiolieaie>;t *;jr 'cg :;"pc-s d^ technologies les mi>ux adaptes aux besoms

deb petits agr\cuiteuv;~. Cetxe etude souKgnc la necessite de pctssor de la
.hous a xiiu -- symbol-:. dts .-a stagnation de Tagriculture on Afrique et qui
explique I--, crisc ?.ocio~economiquo qu'eUe traverse actueliemerit - a une

technoloste plus efficacy., fci 1'on veut quo IVgriculture africaine realise son
tontie.! d-:. product?.vij ■.

aufrey editions? d»» journaJ "progres rural" unt ete publiees et

distribuees, Lours themes etaient, eiii/re Rutr^s, let: suivanU; :

a) Nouvciios techniques utiliscea danti Ie developpement rural et Ie
developpeiuent du ser-teur do t'elevage;

hi Ajustement structure!, decentralisation, sources d'energie et mise
en place du cadre instiLutionnel dans les zcneB vnrtil^^;

c) Certains appeccs do la dettiriorntiTn de;. conditions dans les zones
rurales africainep et perspectives de
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d) Efforts de developperoent rural en Afrique et progres realises en

matiere de diffusion de la technoiogie dans les zones rurales africaines.

Au cours de la periode considered, le secretariat a presente les rapports

ci-apres a la cinquieme reunion de la Conference des niinisfcres africains des

affaires sociales, tenue a Arusha du 23 au 28 octobre 1989:

a) Aspects du developpement rural en Afrique;

b) Impact de la technoiogie sur le developpement rural en Afrique;

c) Activites de developpement rural et cooperation interinstitutions

dans le domaine du developpement rural en Afrique.

Les experiences menees par les pays africains dans la mise en oeuvre

au niveau national des projets de developpement rural integre ont ete

examinees a la lumiere d'etudes faites dans cinq pays. H ressori de ces

etudes que les etrangers forment la majorite du personnel charge des travaux

techniques ou occupant des postes de haute responsabilite, ce qui .sous-entend

que les competences techniques des autochtones sont insuffisantes.

L'execution des projets etait entraveo par des probiemes de gestion, de

financement et de coordination, dont les effete cumulatifs sont a l'origine de
la prolongation des delais preVus pour la mise en oeuvre des programmes, de

^augmentation de leur cout et du faible taux d'execution des produils prevus.

Jl ressort egalement d'un certain nombre d'etudes effectuees dans

quatre autres pays que 1"impact de la technoiogie et des politiques y relatives

sur le developpement rural a ete faible dans la region. be developpement

rural doit etre fonde sur la technoiogie et appuye par des reformes

institutionneHes et des trains de mesures appropriees pour permettre
d'exploiter les possibilites dont dispose la region.

Les recommandations importantes ci-apres ont ete formulees, afin

d'arracher 1*Afrique rurale au "piege de }r\ pauvrete" et de la developper. II
s'agit de :

a) Mettre au point tine poJitique technologique nationale approprieo;

b) Accroitre les ressources allouoes a la technoiogie, afin de definir
le dosage optimal necessaire au stade actueJ de developpement;

c) Lancer des programmes nationaux de credit agricole en faveur des
couches les plus defavorisees;

d)^ Regrouper en un seul ministere de 1'agriculture tous les services
dont relevent les ressources forestieres, les cultures, la peche, I'olevage, les
cooperatives, la commercialisation et h.< vulgarisation;

e.) Integrer des cours de formation professionnelle dans les

programmes scolaires et assurer une education dp base dc fagon a sensibiliser
la population a la technoiogie.

Apres avoir examine ces rapports lors de leur cinquieme Conference, les

ministres africains des affaires sociales ont adopte une resolution sur "la

transformation des structures rurales et le developpement en Afrique". Le
dispositif de cette resolution, entre autres :

a) Invite les Etats membres a prendre des mesures pragmatiques
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pour institutiormaliser le dialogue sur le developpement rural a tous les
mveaux et a revoir leur rang de priorite;

b) Demande h tous les Etats membres de mettre au point le cadre
jundique permettant d'institutionnaliser la participation des populations
rurales pauvres notamment a toutes les etapes du developpement rural;

c) Demande au secretariat de veiller a ce que le futur programme de
travail biennal des divisions organiques, a partir de la periods 1992-1993, vise
a faciliter la transformation ruraie;

d) Invite le secretariat et la FAO a prendre les initiatives necessaires
pour organiser en 1993 "une conference regionale afrioaine sur la reforme

agraire et le developpement" et prendre les jnesures <2u'il faut pour obtenir
les ressources extrabudgetaires necessaires a sa tenue.

__ Le secretariat a aussi elabore un rapport qui sera presente a ia sixieme
reunion de la Conference dew ministres africains den affaires «ociales sur
I evaluation de 1'experience de certains pays africains dans le domaine du
developpement rural integre. Ce rapport signale, entre autres, la dependant
excessive des projets de developpement rural en Afrique vis-a-vis de 1'aide
exterieure et leur impact tres liraite sur la qualite de la vie des populations
rurales.

Le secretariat a egalement entrepris deux missions consulfcitives dans
des Etats membres, a leur demande.

. „ Q ^e secretariat a elabore et presente un projet - dont les couls s'elevent
a 4,3 millions de dollars - sur le renforcement des institutions financieres des
zones rurales de 1'Afrique et la fourniture de credits au profit d*s activites
agricoles ou generatrices de revenue dans certains pays africains, projet qui
a ete soumis au FIDA et a la Finlande. Ce projeL se distingue par le fait que
-les credits seront accordes aux populations ruraies sans leur demands de
garantie.

Le secretariat a continue a participer aux activites du group*- do travail
du developpement rural du Comite administratif do coordination en boumettant
desrapports de situation annuels eur les activites de developpement rural de
la L*,A, en contnbuant au bulletin "Rural Development Newsletter" ^1 en
participant a sa reunion annuelle.

toon68 activit^s Preparatoires menees par le secretariat en vue dOrganiser
en 1J90 un ateher regional s^r revaluation des experiencer. meneps dans le
domaine du deveioppement rural en Afrique sont bien avancees.

Conformement a la resolution 1987/39 du Conseil economique et. social, le
secretariat a etabh un rapport detaille sur la situation sociale critique on

^^r.1 an/nexe du raPP°rt de ly89 &*r la situation sociale dans lo monde
(ECVSERPD/SPPRU/88/1). Ce rapport analyse ieS repercussions dn la crise
economique en Afrique sur les conditions sooiales et de vie durant les annees
HJ. n ressort des pnncipaux indicateurs socio-economiques sur ^-squels ce
rapport s est fonde que les conditions de vie des popuJations africmnes se
sont considerablement deteriorees ainsi que l'indiquent la degradation de la
situation de 1 enseignement, Le chomage et le sous-emploi, la malnutrition, le
denuement, les maladies endemiques et autres. fl convient de signaler que
cette situation avait ete exacerbee au niveau national par les catastrophes, les
confhts sociaux et poUtiqu^s ainsi que par ia politique de destabilisation menee
par le systeme d aEariheid. Ce rapport signale leB nouv«lles orientations et
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strategies a adopter dans les politiques ot la planification, aiin d'arreter la

deterioration actuelle des conditions sociaies et coutribuer a assurer une

transformation socio-economique equitable et equilibree.

Dans son rapport economique sur 1'Afrique, 1989 {E/ECA/CM.15/5/Rev.2),

le secretariat a. egalement examine la situation socio-economique en Afrique,

1987-1988 et fait des commentaires sur les effets de la crise des annees 80,

qui avaient debouche sur une pauvrote generalisee et la deterioration des

services sociaux dans la plupart des pays. Le rapport evalue la pcrtee des

initiatives et des activites entreprises actuelleraent pour attenuer les

problemes et souligne la necessity d'adopter une approche holistique des

questions de reforme economique et i'ajustement, en vue de realiser un

developpement auto-sc-utenu et une transformation structurelle a long terme.

Une etude a ete effectuee sur les conditions sociaies, Involution et les

problemes des zones ru rales de certains pays africains touches par la

secheresse, la desertification et Pafflux de refugies. Dans 1'etude ont ete

discutees des questions iraportantea ayant trait a la protection de
Tenvironnement en Afrique, a savoir : la sensibilisation a" ces problemes, la
protection de I'environnemeni en tant cue question relevant de la politique
ainai que la protection de Tenvironnement on tant quo question sociale. Les

causes principales de la desertification et ses consequences, en particulier le

probleme des refugies, ont ete examinees, II r.'agit des methodes culturalcs,
de la croissance demographique, du regime fancier et du systeme de gestion
des terres, de la dependance vis-a-vis du petrole en tent que principals
source d'energie ainsi que de la nature de l'assistance-. technique on Afrique.

Le plan de lutte contre la desertification en Afrique tei qu'il figure dans

le Programme prioritaire de redressezrtent economique do l'Afrique et le
Programme d'action des Nations Unies pour le redrosseraent economique et le
developpement de l'Afrique a ete examine en meme tempt; que les activites des
institutions sous-regionales et regionales mises en place a cet effet, afin de
mettre en evidence leurs insuffisances. Les lacuner. des methodes adoptees

par les pays pour la lutte contre la desertification ont ete egalement signaiees.
A cet egard, des recommandations ont ete formulees sur les raoycns de
rcnforcer cette tutte aux niveaux national, sons-regional, regional et
international.

^ Le secretariat a egalement entrepris une etude sur ies directives et les
strategies que certains pays africains ont adoptees pour accroitre la
participation populaire, eri particulier celle des femmes rurales et des jeunes
dans le developpement en Afriquo. 11 ressort de cette etude que les
associations benevoles des oommunautes locales constituent les formes les plus
importantes de participation populaire des femmes et des jeunes aux activites
communautaires et nationales. Actuelleraent, ces groupes ont un acces limite

aux cooperatives, aux syndicate et aux structures politiques officielles. Les

femmes et les jeunes des zones ruraies ont un ooces encore plus limite aux
facteurs de production, en particulier a la formation, aux connaissances et au
credit. Les effets do la crise economique actuelte, aggraves par les
programmes classiques d*ajustement structurel, ont rendu encore moins
surmontables les obstacles a la participation.

L*etude montre que dans la plupart des pays africains, la tendance a ete
de mettre en place du sommet a la base des structures bureaucratiques,
demarche qui doit etre reexaimnee si 1'on veat acercntre la participation
populaire dans ces pays. L,'adoption d'un aysteme qui s'apparente davantage
aux methodes traditionnelles regissant lee interrelations entre les groupes de
la base au somniet devrait etre serieusement envisagee. Do plus, les
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connaissances en ce qui concerne les relations au niveau des couches de base
comportent de serieuses lacunes. Par consequent, il y a lieu de mener des

etudes sur le processus actuel de la formation d'associations ainsi que sur
leur viabilite, afin de prevenir les conflits et la disillusion provoques souvent
par le fait que les autorites ne tiennent pas dument compte des identites et
des valeurs socio-cuIturelies de la population dans un contexte donne".

Une analyse sur les contributions du secteur social a egalemeot ete faite
dans la version revisee de l'Etude intitulee : "Au-dela du redressement :
Etude prospective revisee de la CEA sur les perspectives de developpement
de 1'Afrique, 1988-2008". Cette etude a mis 1'accent sur les institutions
necessaires et les conditions favorables a l'instauration d'un nouveJ ordre
social dans le cadre macro-socio-economique d'une economic airicaine
autosuffisante et auto-entretenue.

Dans le domaine de la sante, le secretariat a spporte sa contribution en
participant aux reunions suivantes :

a) Colloque sur la journee mondiale du SIDA, organise par la CEA et
1 OMS en decembre 1988 a Addis-Abeba;

b) Premiere session du Comite preparatoire de la troisieme reunion
ordinaire de la Conference des ministres africains de la sante de VOIJA tenue
en octobre 1988 a Addis-Abeba : une reunion inter-secretariats de la CEA, de
1OMS, de I'UNICEF, de 1'Unesco, du HCR organisee par 1'OfJA;

c) Deuxieme session du Comite preparatoire de la troisif-me session
ordinaire de la Conference des ministres de la sante de l'OUA tenue en fevrier
1989 a Kampala;

d) Premiere reunion des centres collaborant avec l'OMS en matiere de
m£decine traditionnelle dans la region africaine sur ")e« politiques et
strategies pour les technologies traditionneUes de sante dans ie domaine den
soins de sante primaires" organisee par VOMS a Niamey en fevrier 1989;

e) Troisieme reunion ordinaire de la Conference des ministres
africains de la sante de TOLA, tenue en 1989 a Kampala.

Le secretariat a fait une evaluation des diverses politiques sociales
menees dans la region et a fourni des services consultatifs pour le
renforcement des politiques sociales, de la planification et des institutions des
Etats membres, a leur demands. La recherche et 1'evaluation des services de
promotion sociale ont ete entreprises a la lumiere des recommarulations du
Programme prioritaire de redressement economique de 1'Afrique et du
Programme d'action des Nations Unies pour le redressement economique et le
developpement de 1'Afrique. II s'est avere que ces politiques sont en general
deS paihatifs, sont partielles et insuffisantes pour resoudre les problemes
sociaux existants.

Jeunesse et bien-etre social

Les activites du secretariat ont porto essentiellement sur des questions
comrae 1 emploi des jeur.es, la delinquance juvenile, I'invaUdite et la creation
de llnstitut africain pour la prevention du crime et le traitement des
delinquants (UNAFRI).

Le secretariat a etabli ^n repertoire des organisations de jeunesse en
Afnque qui fournit des informations sur lea diverses organisations de
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jeunesse, leurs activates et leurs realisations. Une etude sur i'incidence des

programmes d'empioi pour la jeunesse rurale sur le developpement rural a ete

achevee et distribute aux planificateurs, aux decideurs et aux praticiens des

Etats membres. Ce rapport evalue l'incidence des programmes pour les jeunes

sur certains aspects dr. secteur rurai, tels quo ^augmentation de la

productivity? et la contribution a la transformation globale de la vie rurale.

Un rapport sur la delinquance et la criminalite juveniles et la justice pour

mineurs a la lumiere des conditions socio-economiquea a ete etabli sur la base

d'etudes de cas elaborees par les experts nationaux et de donnees recueillies
de diverses sources. 11 ressort de ce rapport que la delinquance et la

criminalite juveniles sont un probleine qui ne cesse de s'aggraver dans un

certain nombre de pays africains, ot qui necessite davantage d'efforts

energiques et concertes sous forme de politiques et de programmes efficaces.

Dans la mesure ou la delinquance juvenile est le resultat de Vinteraction entre

divers facteurs sociaux et economiques, les mesures destinees a redresser la

situation ne peuvent etre raises au point de maniere isolee, raais plutot en tant
que partie des efforts globaux deployes pour faire face aux probiemes sociaux

et economiques des pays africains. Concernant le traitement des delinquants

juveniles, le rapport souligne la necessite de proceder h une analyse plus
large et plus approfondie des methodes et des institutions actuellement en
place, en vue de determiner leur degre d'efficacite en matiere de readaptation
et de proposer diverses nouvelles approches adaptees aux besoins de la

region. Le secretariat a egalement participe au seminaire sur les enfants de
la rue, organise par le Gouvernement ethiopien du 29 novembre au 2 decembre
1988, ainsi qu'a la reunion consultative sur la coordination aux niveaux
interregional, regional et national des politiques et programmes integres au
profit de la jeunesse, tenue a Bangkok (Thailande) du 2 au 5 novembre 1989.

Le programme d'action mondiaJ concernant les personnes handicapees

contient des propositions sur ley activites de recherche et d'information. A

cet egard, un repertoire des institutions, associations et organisations pour

les personnes handicapees dans les pays africains a ete compile ct distribue
aux diverses organisations, institutions et personnes s'occupant des probiemes

d'invalidit& Un rapport sur les causes: types et frequence des cas d'infirmite
et d'invalidite dans des pays africains (en particuHer en Ethiopie et en
Republique-Unie de Tanzanie), a la lumiere des conditions socio-economiques
defavorables, a ete acheve, Ce rapport rcvele que les principales causes
d invalidite et d'infirmite dans ces deux pays sont des maladies transmissibles
et non transmissibies, la malnutrition, les accidents, Tabus des drogues, les
atteintes a Venvironnement el les confiits armfes. Les types d'invalidite les
plus repandus sont selon Je pays: la cecite, la surdite, les handicaps moteurs,
les maladies mentales et repilopaie. Ce rapport fournit egalement des
informations sur les types de services de prevention et de readaptation mis
sur pied par ces deux pays, notanament les soins de sante" priraaires (SSP), les
soins de sante maternelle ei, infantile (SMI), les programmes elargis de
vaccination, les programmes de lutte contre certaines maladies, 1'alphabetisation
fonctionnelle et divers programmes et services de readaptation,

Dans le cadre des efforts continus deployes en vue de populariser la

Decennie des Nations Unies pour les personnes handicapees, 1983-1992, et de
promouvoir et faciliter Techange de donnees d'experience entre les associations
et les institutions de personnes handicapees et d'autres organisations
concernees, le deuxieme niimero de "Equal Time", un bulletin qui rend compte
des activites menees dans ce domaine par les personnes handicapees et a leur
profit a ete public ct largement diffuse aupres des diverges organisations et
institutions s'occupant de problemes d'invalidite. En sa qualite de membre du
Comite consultatif ad hoc du Conseii d'administration de 1'Institut africain de
rehabilitation (ARf), le secretariat s'est occupe activement de la creation de cet
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Institut et lui a fourni ^assistance technique necessaire; il a aussi eu des
consultations suivies et a coopere etroitement avec d'autres organisations
associees a 1'Institut.

Les efforts deployes en vue de la creation, tant attendue, dc UNAFRI
ont fmalement abouti. Les statuts de cet Institut ont etc adoptes a la
quatorzieme reunion de la Conference des ministres de la CEA, Jesquels ont
choisi I'Ouganda comme pays hote de 1'Institut et pris une decision definitive
quant a la composition du Conseil d'administration de 1'Institut. Conformement
aux dispositions de i'article XVII des statuts : "Les presents statuts entrent
en^vigueur au moment de leur adoption par ia Conference des ministres et des

quils ont etc signes pal dix Etate membres", le secretariat, en etroite
collaboration avec le Oouvernement ougandais et grace a 1'assistance de l'OUA,
a entrepris des consultations suivies avec les Etats membres pour leur
demander instamment de signer les statuts.

^ Les statuts sont entres en vigueur le 20 fevrier 1989, a 1'issue do la
dixieme signature, etablissant ainsi officieltement i'UNAFRJ comme personne
morale. A la fin de septembre 1989, 24 pays avaient signe les statuts, a
savoir ; Burundi, Congo, Egypte, Guinee equatoriale, Gamble, Ghana, Uuinee,
Jamahtriya arabe libyenne, Maroc, Mozambique, Niger, Nigeria, Ouganda,
Repubhque-Unie de Tanzanie, Rwanda, Senegal, Seychelles, Sierra Leone,
bomahe, Soudan, Tunisie, Zaire, Zambie et Zimbabwe.

II y a eu des consultations etroites et des contacts suivis avec le
Gouvernement du pays hote en ce qui concerne ies locaux et Jen moyens
logistiques necessaires a ^organisation de la reunion inaugurate du Conseil
d administration de I'UNAFRl, qui s'ePt cenus a l'Uganda International
Conference Centre, a Kampala les M et 15 juin 1989, et qui a ete officieUement
ouverte par le President de la Republique de l'Ouganda, Son Excellence Yoweri
Museveni. Le Conseil d'administration a examine et adopte sor, mandat et son
roglement mtent-ur, son programme de travail et le budget-programme do
t Institut pour la periode 1989-1993, ainsi que les statute. et regleraent du
personnel, les contributions financieres des Etats membres, la cont.nbution
financiere globale du pays hote, le descriptif de projet a soumettre au PNUD
ainsi que la procedure de nomination du directeur et du directeur adjoint de
1 Institut. Au cours de In ceremonie de cloture de ««tte reunion inaugurate,
1 accord avec ie pays hote a ete signe par S.E. M. Ibrahim Mukibi, Ministre des

affaires Internationales au nom du Gouvernement de la Republique de
1 Ouganda et par M. Adebayo Adodeji, Secretaire general adjoint des Nations
Umes et Secretaire executif de la CEA, au nom de l'Tnstitufc,

Ala suite de la reunion inaugurate, ia premiere reunion extraordinaire
du Conseil d administration de l'UNAFRI a ete organisee tc 13 aout 1989 a
Addis-Abeba pour examiner et approuver Ia nomination du directeur et du
directeur adjoint de rUNAFM, conformement aux rccommandations du jury des
entrevues designe par ce Conseil lors de la reunion inaugurale et charge
d examiner les candidatures retenues et d'interviewer les candidats aux deux
postes. Apres une etude minutieuse des recommandations du iury des
entrevues, le Conseii a approuve la nomination de MM. Fome Odekunle et Paul
Eric Kibuka comme directeur et directeur adjoint de l'UN

Le secretariat a egalement poursuivi les negociations avec le PNUD afin
d obtenir les fonds necessaires a i'lnstitut. Outre les 250 000 dollars -accordes
par le PNUD au titre des activates de ia phase preparatoire du projet, et en
attendant 1 approbation du descriptif de projet a Jong terme, le PNUD a fourni
au total une aide de 43 205, dollars destinee a couvrir les depenses relatives
aux traxtements, aux frais de voyage et a l'appui adrainistratif n6cessaires au
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Directeur de l'Institut pendant les six premiers mois d'activite. Des rapports

ont egalement ete etablis avec d'autres organismes donateurs, des

consultations suivies et des relations de travail etroites ont pu lieu avec le

service de la prevention du crime et de la justice penaie de 1'ONU, a Vienne,

et d'autres instituts regionaux, lesquels ont continue a fournir au nouvel

Institut 1'appui financier et technique, des publications et des informations sur

les sources eventuelles de financenienL

Le secretariat a participe activement k la preparation du huitieme

Congres des Nations Unies pour la prevention du crime et le traitement des

delinquants, prevu pour 1990. A cette fin, il s'est fait representer et a

presente une contribution a la reunion Internationale d'experts sur Ja mise au

poiint des rxormes des Nations Unies pour la prevention de la delinquance

juvenile, tenue a Riyad (Arabie Saoudite) ies £8 et 29 fevrier 1988, a la

reunion interregionale sur la prevention de la delinquance, Ja justice pour

raineurs et la protection des jeunes : Approches et orientation^ tenue a

Vienne du 18 au 22 avrii 1988S a la dbdeme session du Comite pour la

prevention du crime et l<x lutte contre la delinquance, tenue a Vienne du 22

au 31 aout 1988, a laquelle le secretariat a presents un rapport intertraaire sur

la creation de l'UNAFRI, ainsi qu'a la reunion interinstitutions sur le suivi du

septieme Congres des Nations Unies pour la prevention du crime et le

traitement des delinquants, tenue a Vienno les ler et 2 septembre 1988.

La reunion regionale africaine preparatcire du huitieme Congres des

Nations Unies sur la prevention du crime et ie traitement des detinquants a

ete organises a Addis-A.beba du 5 au 9 juin 3 989 conjointemont par le

secretariat et le service de justice criminelie et de prevention du crime de

l'Office des Nations Unies a Vienne. Cette reunion a examine les questions
inscrites a J'ordre du jour proviso-jro du Congres et a presente le>s

recoramandations approprieos en tenant compte <ies conditions socio-

economiques actuelies (ie J'Afrique. Les questions examinees portaient, entre

autres, sur la justice criminelie ot la prevention du crime dans le contexte du

developpement, les politiques en raatiere de justice criminelie ayant trait aux

problemes de. l'emprisonnement et autres mesures penales, 1'action concrete

entreprise aux niveaux national et international pour lvittor contre le crime

organise et ie terrorisme, la prevention de la delinquance, la justice pour

mineurs et la protection des jeunes, ainsi que Ice normes et directives des

Nations Unies en matiere de justice criminelie et de prevention du crime.

Integration de la femme au developpemerit

Durant la periode biennaJe 1988-1989 la question de Integration de la

femme au developpemenl n*a cease d'etre consideree comme une partie

integrante du programme de travail global de la Commission. Ainsi les

questions relatif au femme ont ete ubordees dans le cadre du programme

concernant le developpement social ainsi que de ceux oonoernant Talimentation

et 1'agriculture, les questions et les pohtiques de developijement, le
developpement Industrie], le commerce international et le developpement, ies

finances, lea transports, les communications et ie tourisme et d'autres

secteurs. Dans la mesure ou chaque programme a ete traite separement, il

sera question danr, cette section uniquement des activites entreprises dans le

cadre du sous-programme intitule : Integration de la femme au developpement.

Durant la periode b^ennale, 1'accent a ete mis sur le suivi de revolution

de la condition de la femme, sur Ja definition des domaines d'interet pour la

femme africaine et la promotion des activites y relatives. Dans I'execution de

ces taches, une attention particuiiere a ete accorded aux domaines |>rioritaires

identifies dans les Strategics d'Arusha, ainsi qu'aux recommandations figurant



?o?n le Programme prioritaire de redressement econoinique de l'Afrique, 1986-
1990 et dans le Programme d'action des Nations Unies pour le redre&sement
economique et le deve3oppement do l'rVfrique, 1986-1990.

he programme de travail a comporte quatre elements principuux au titre
desqueJs un certain nombre de produifcs et d'activites operationnelles ont ete
entrepns. Ces elements sont Isb suivants :

a) Participation do la fe^rae au devf;1oppement;

b) Amelioration des competences et creation de davantase de
possibihtes d'emploi;

c) Wise en place et reinforcement des mecamsmes nationaux. sous-
regionaux et regionaux pour integration de la femme au deveioppement;

d) KtabUssement d'jn reseau d'informr.Ucn sur la tVmme et le
deveioppement en Afrique.

Dans je cadre des efforts qu'il depioie pour accroitre la participation de
la femme au deveioppement, le secretariat a public des directives pour
i integration des questions relatives nux ferames dans les. plans nationaux de
deveioppement. Le but de ce^ directives etait de facUiter la prise en compte
des questions concernant ies femmes dans tous les secte-urs du devnloppement
economique et de faire en aorte que le,- >>ian, ^ deve]oPp,mier.t respondent nux
besoms de la femne. Les chapitres a>ant trait a ces directive" nvaierit ete
prealablement exammee et. approuve's par un groups aa hoc d'exports lor-,
dune reunion tenuo a Addis™Anena du 21 au 24 nov-mbre 1388.

C'est dans le memo esprit qu« 1« secretariat a participo aux reunions de
la Commission des Nations Unie* sur Ja condition de la feme, du Conscil
d adimnistration de I'tartitut international de recherche et de formation pour
la promotion oe la femme et du Ponds de deveioppement des Nations IJnie,
pour la femin^, jesqueUey ont etfi organises en 1988 ct 1989 el dont l^

rapports ont ete egatemer.l eUblis, lesqueis font, etat d'une evoluticr'«„ c» qui
concerns lc« questions relatives a la promotion de la femme, et dont .1 taut

en

a gestion et. le suiv d t
ur Ieiaboration, lVdauniatration,

suivj des projets a ete organist du 16 au 27 ma! 1988 a Sao
fome-et-Prmdpe a l'mtention des pnys Jusophone8. et 15 repr^enu^a de
cinq pays y ont partkape. Ce seminaire ainscrivait dans !c proton^m^ d'un
seminaire analogue -o^h ■-■ :-" ■: 53-Bissau . ;, :C;T.

T j, cr6toriat " «« de creer cUronfawe dR
emplo. pour les femmes. A cet e.-ard, deux publication

ont ete produces : acces de la fonu-e rnraie aMcaine f"a
ppropriee et Ie liit d f

ete produces : acces de la fonu-e rnraie aMcaine f a
y appropriee et Iea aclivites de« femmes africainep dans le serteur

deU7- t " ^^^^, \ui con,porUient do« etude» sur ia conduion
dan" ,pemm:' ^ egar? " ''"' tpchnolo«ie approprife. et Sur leurs

^ dans le secteur non structure, ont mis en evidence les r.ontmmtos
qui hutent l-unpact des programmes dona la region et T
recommandahens deStmeeK a accroftre le role de la ,eDlme f.t
dans les domaines concernesdans les domaines concernes.
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t-i.AO.E-t to cadre der, efforts deployes po-ir aiiieliorer les competences des

femmes ot leur offrir plus de possibiHtes d'emploi, un seininaire sur les

mesures propres h renforcer les capacity's de gestion tir: la fomme a etc

organise du 28 novembrp an 2 decembre j 988 a Douala (Cameroun). Ce

seminaire etait le d«juxierao d'un^ series de seminaires et. d'atelien; organises,

par le secretariat en vue do pro^n^voir 1'osprit d'e/itreprise choz la ferame.

Cnt assiste & ce seminairo les pays francophone:; suivanis : Benin, Burundi,

Burkina Faao, Cameroun. Comorcs, Conge, Cot"i d*Ivoire, Gabon, Guinee,

Madagascar, Mali, Maroc, Niger, Repubhque central"ricaino, Rwanda, Senegal,

Tchad, Togo, Tunisie et Zaire. II a etc observe ]ors de ce seminaire que la

plupari des programmes dc formation, des materiels et des methodologies

d'euseignement utilises ne tenaient pus generalement compte de

1'er.vironnement socio-cuJturel et, de la psychologic de \a feranje, Hmitant ainsi

J'impact de ces programmes sur les femmes. A ce nujet des recorxunandations

ont ete forraulees pour aineliorer la situation. Dans V. meme esprit, un autre

atelier a ete organise du 27 au 29 septerabre 1989 a Kigali (Rwanda). Le but

de cet atelier etait dc error des liens entro ^utern^b-ore^ une soclete affiliee

a un etablisseraent bancaire mondial pour les femmes, et k-s institutions

s'occupant des questions relatives a lfint,egration d? ia ferame asi

developpement. Get atelir:r a permit de \ oir comment ie-s femmes pouvaient

avoir aceos? au.x facilites do crc-difc et ^c role que cheque institution pourrait

jouer pour renfercer Tiiujjact deo programmes sur "la ^estion ■et le credit. Un

projet pilote pouvant -:;i;rc utilise dc^ns l:\ formation f=n ifiariere de credit et aux

techniques do gestion a tic: cSg-iia^erii. deiini dura.nl cet atelier. On autre

projet d^ "formation concernant i'utilisation optimale de i'aide alimenbur"

d'urgence a de& fins nu^ritioianejlcs et pour les activities dans le cadre de

prograrames "vivres centre travail'' afest poursuivi dans trois sites en

EtliJcpie.

En ce qui concerns le reiit'orcenient des mooarjiHJ«cs pour

de la femiae au d^rvoj'opj.oinentj d^ls;s;:: reijTiions du Co;n.ii,e regional *tfricain de

coordinauon ont ete orp,ar«it:oer> Jea '■■ eL A rivril 1S88 el du It au 3-6 avril de
la laeme annee sur {'integration tie l\ femmc au dcveloppemcnt. Le but

principal de ces reunions etait d'examiner vX d'harmoniser les activites et les

programmes entreprir en faveur des feRimes dans la region. Des rapports sur

le^ activj^es tie *a Cv./v j^UUvoo a ki temme et au developpement ont ete

presentee k c;s rsunionb pendant ie..,qunller: out ete adopti'es des resolutions

qui demancient c^r.inc ,^,::--:'Jor. p'vriic;/Ii;:.^r 3oi_, .ac- ,;rdee aux femmes, afin

qu'elle?5 participLiS. r:ff^cfivecnon', au p-rocesFus do develofpement en genera]

et rlaiio ie secteu:.' du oeaimerce on vartic/u^'er.

Le secretariat t\ -spurfi ?>' service dc la ctuatr^eme Conference regionale

sur 1'integration de la ferame au deveioppement; et sur !a rnise en oeuvre des

Strategies d'Arusha povr i i promotion de la fornme en Afrique, qui s'est tenue

du G an 10 novembre lOBv) a Abuja (Nigeria). Les participants a. cette

Conference ont, sur in nase de rapports "presenter par le secrebn-iat et les

Etats merabres, examine f;i, dispute le role 'ie ia ffimiao dans le secteur non

structure, le atatut eduoaUonnel de la femro^ riftt>e fee dojnaincs ter.hnujuoc et

sciontifiques ainsi que if- riux ae ressource:-: fii\ prefix des femmes, dans le
contexts de la dette et tie la cri^o alin(en(:aire. La Conference a adopte "la

Declaration d'Abuja huv le dcvoloppcment }>articipatif : Le role de la femme en

Afrique au cours des antieop 90"- II j n"t raj>pe?c que Jes feinroes constituent

uno proportion important^ de -a main-d'oeuvro pour ie developpement et le

redressement econcmique des p?iys africain^. v sent egaiement enonces les

moyen« propres a assurer la bonne formation de cotte toain-d'oeuvre ainsi

qu'une nouvclle stratogle pour la femme africaine, qui tienne compte de la

preoccupation fondamentale, a savoir assurer un deveioppement centre sur

I'homirtc.



89

integrees sur les menages, ainsi que pour la mise au point et I'amelioration

des systemes d'enregistrement des faits d'etat civil et de collecte des

statistiques de 1'etat civil. Des efforts ont ete egalement deployes pour

entreprendre des activites dans le nouveau domaine des statistiques de

l'environnement et renforcer davantage la ba.se de donnees statistiques

regionales.

Les principales activites operationnelles du programme ont ete menees

dans le cadre de deux projets essentiels, a savoir : le programme de

developpement statistique pour lfAfrique (PDSA) et les services consultatifs

regionaux pour 3es statistiques demographigues (SCRSD). Copendant, de telles

activites ont ete egalemer>t entreprises dans le cadre de deux autres projets

: "Collecte de donnees relatives aux programmes d& developpement et aux flux

d'aide en Afrique'1 et "Programme de formation intercensitaire pour 1'Afrique

subsaharienne "r.

Developpement des stalistioues

Les principales activites entreprises dans le cadre de ce sous-

programme ont porte sur la fourniture de services techniques a la cinquieme

session de la Conference commune des planificateurs, statisticiens et

demographies africains. Les rapports ci-apros ont ete elabores et presentes

a cette Conference : collecte de donnees relatives aux programmes de

developpement et aux f)ux d'aide : insuffisances d'ordre statistique et

recommandations; faciliter les flux d'informations sur le processus tie suivi du

redressement economique et du developpement de l*Afrique; indicaieurs pour

le suivi des programmes de developpement et des flux d'aide on Afrique;

evaluation des programmes de formation statistique pour VAfrique; examen des

activites dans le domaine statistique et futurs programmes de travail; le

programme africain con.cernant la mise en place de diKpositifs d'enquete sur

les menages : quelques questions y relatives et futur developpement; priorites

pour aroeliorer les statistiques economicjues de base; examen de la collecte, du

traitement, de l'analyse et de la diffusion d»E donnees demographiques :

question? et problemes, Les pubiications regulieres produites durant la

periode consideree sent iea suivantes : Annuaij-e des statistiques, 1988,

Bibliographie des publications statistiques africaines; Jndicateurs socio-

economiques africains, 1986, Annuaire statistique de 3'Afrique, 1986; Bulletin

d'information statistique pour 1'Afrique no. 19 et Informations statistiques (4
numeros).

L'enrichissement et la mise a jour de la base de donnees statistiques de
la CEA se sont egalement poursuivis. Un seminairc de formation sur

^utilisation de progiciels dans !e calcul statistiques a ete organise, comme

prevu, a l*intention doB statisticiena et dos pianificateurs des pays

francophones. Des imprimes comporUxnt des donnees d&mographiques, sociales

et economiques inte^roe^ on!, ete produita vt des tableaux preparea pour

l'annexe statistique de I'etude des conditions economiques et sooiales en

Afrique, 1937-1988. Pendant la pericde consideree, le problerae le plus

important qu'a connu le secretariat pour ce qui concerne la base de donnees

statistique est du au fait que le poste de chef de la Division du commerce

international (et des sfcaUstiques y relatives), a etc pourvu temporairement
pour un an (juin 1988-mai 1989).

Dans lo cadre du projet PNUD/B1RD/CEA hut "la collecte de donnees

relatives aux programmes de developpement et aux flux d'aide en Afrique", des

missions ont ete envoyees aux Etats membres de la CEA pour evaluer leurs

capacites statistiques nationales. Des rapports ont. ete elabores pour 26 pays.

Un rapport final contenant des recotumandations et dea mesures de suivi
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destinees a remedier aux insuffisances d'ordre statistique a ete egaiement
acheve en vue d'etre soumis pour exainen a la sixieme session de la Conference
commune des planificateurs, statisticiens et demographies africains, en ianvier
1990.

Au titre du projet I--DSA, finance par ie PNUD, et dans le cadre du

programme de formation statistic, ue pour I'Afrique (PFSA)S les reunions ci-

apres ont ete organisees et les rapports pertinents publies : la sixieme

reunion dee directeurs des centres participants au PFSA; seminaire pour des
formateurs engages dans ie programme de formation statistique en cours
d'eraploi pour les pays africains anglophones, seminaire pour les formateurs
engages dans la formation statistique pour les pays africains francopnones et

seconde reunion sur la formation de statisticiens pour les pays africains
lusophones. Le secretariat, a egaiement prepare et diffuse 1'Annuaire du PFSA
et des centres associes (troisieme edition), 1'Annuaire des centres non membres
du PFSA (troisieme edition) ct Bulletin du PFSA (4 numeros}.

II a ete reconnu que le PFSA a fourni an excellent exemple de la
cooperation entre diverses agences biiate'rales et multilaterales. A ce sujet,

la contribution de la Communautc economiquc europeenne (CKE) grace au
projet "Assistance de la CEE au PFSA" merits d'etre mentionnee.

Statistic ues e~conomiques

Dant le domaine d>is statistiques economiques, environ 20 missions
consultatives techniques ont ete envoyees a L2 pays africains. Eiles etaient
destinees a fournir des services consultatrfs et aider a mettre en place les
donnees statistiques economiques de base des pays visites, compiler les
comptes nationaux, assurer une formation en cours d'emploi et aider a creer

au niveau national les capacitos et, les conditions necessaires a I'autonomie
dans la production, 1'utilisation et la diffusion des donnees econoroiques de
base destinees a repondre aux besoins des politiques actuoU.es. Des missions
de suivi et de verification ont revele que les recommandations et suggestions
concernant Jes ameliorations necessaires sienalees durant les missions
consultatives, ont, en general, el6 appliquees v^r les pays concernf-s.
Toutefois, il convient de noter qu'un renouveUemenL frequent vj^s employes
caracterise encore les services statiBtiqtjes de r.ombreux pays africains,
empechant ainsi le programme d'avancer rapidement verr. la realisation de
l'objectif de Tautonomie.

II a ete signale dans ie rapport biennal precedent qu'un douxieme
conseiller regional en matiere de comptes rtationaux avait ete recrute grace a
des fonds accordes par le PNUD au titre du projet du PDSA.
Malheureusement, le titulaire du poete de conseiller regional en coinptes
nationaux, recrute dans le cadre du programme ordinaire (des Nations Unies)
de cooperation technique a quitte la CFA en fdvrior 1988 et. n\a pu etre
remplace jusqu'en no\ embre i989. Le fait que ce poste et d'autres a la
Division des statistiques - n'aient pas ete pourvus ont surchargr? le volume
de travail des conseillers et des employes permanents de cr.tte division.

Durant la biennale cunsideree, Ivs .?.ctivites dans le domaine des
statistiques industrielies ont continue a etre axe.es sur l'aide aux pa^s en
matiere de mise en p]aco de systemes integres de statistiques inclustirelles
dans le cadre de recommandafcions Internationales.

Deux reunions de groupes do travaij (1'une pour les payr. africains
anglophones et la deuxieme poar les pays africains francophones) sur
1 amelioration des statistiques economiques de base necessaires a la
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planification ont ete tenues simultanement au siege de la CEA, a Addis-Abeba,

en septembre 1988. Ces groupes de travail ont discute notamment des

questions suivantes : a) donnees economiques de base indispensable** pour

1'evaluation generate de i'economie et de la planification; b) l'utilisation par le

systeme des Nations Unies des comptes nationaux en tant que source de

donnees servant a la planification du developpement; c) relations entre

1'amelioration des comptes nationaux ut la planification; et: d) les diverses

utilisations des raicro-ordinateu rs dans la preparation des comptes nationaux.

En raison de difficultes financieres, le seminaire de formation en statistiques

de commerce international a J 'intention des statisticians des gouvernements

anglophones, ainsi que 3a reunion d!un groupe de travail sur 1'amelioration des

donnees concernant Ies petites industries et Ies industries familialefi, n'ont pu
etre organises,

Les numeros ci-apres des sttitistiques du commerce exterieur pour

1'Afrique ont 6te imprimes et diffuses durant la periode consideree ; Direction
du commerce, serie A., numeros 29 et 30 et tableaux recapitulates, serie C,
numeros 6 et 7. hen activites concernant 1'et-iblissement de base de donnees

statistiques sur 1'agriculture, l'industrie, le se^.teur public, ies transactions

exterieures, Ies prix, Ies transports, let; comrnunications et le tourisme se sont

poursuivies. Cependant, la non dlsponibilite au secretariat de donnees

actuelles sur Ies Etats membres continue- a poser un probleme particuiierement

serieux. On ne peut souiigner assez yye la portee et l'utilite de la base dc

donnees regionales dependronh. dans une targe mesure des progres obtenus en
ce qui concerne la qualite et ia quantite des systemes de donnees nationales.

Recensements et enquetes

Les activites entreprises au titro de ce sous-programme on', porte sur

Ies SCRSD, le programme de formation intercensitaire pour 1'Afrique
subsaharienne, d'autres statistiques demographiques et bociales, le programme
africain concernant la mis*> en place de. dispoeitifs d'enquetf sur Ies menages
(PADEM) et Jes statistiques dc iVnvironnement.

Les SCRSD ont continue h r.sei-ftor 'ea pnys afrieaina dans l'execution de

recensements de la population et des enquetes demographiques et dans la mise

au point de systemes d'enrogistrement des faits d'etat civjj fiables et

d activites connexes. Sn plus des conseillers regionaux participant a ce projet
- et dont les services sont finances par le FNUAP - un conseiller en

echantiUonnage et un consetder supplemeritaire en traitement de donnees ont
ete egalement recrutes, r,e qui porte le nombrs de conseiilers a huit. i3endant
la periode cousideree environ 30 missions consultative!" ont ete effectueec dans

35 pays africains. Les activites dc ces conseillers cnt egalement porte sur la

formation en cours d'emploi du personnel national ot la participation a des
ateliers specifiques aux niveaux national, sous-regional et regional.

Dans le cadre du projet du programme de formation intercensitaire pour
1'Afrique subsaharienne, finance par le Gouvernemeni ennadien, par
1'intermediaire du FNUAP, 1.4 stages de formation ont ete organises durant la
biennale 1988-1989, dont. huit ont portw sur le traitement de donnees et six

sur l'organisaiton des recensements. Deux ateliers sous-regionaux sur la
cartographic censitaire ont ece egalement organises, le premier er> mars-avril

1988 a Kigali., a 1'intenUon dew pays francophones do I'Afrique de l'Est et du
Centre et le second en mai 1989 a Nairobi, a lJinten(ion des pays anglophones
de l'Afrique de l'Est et do i'Afrique austral.-.

Le secretariat a erfalemenl. organise" une reunion bilingue pour un

groupe de travail sur les statistiques concernant la migration en Afrique, a
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laquelle ont participe 20 experts africains. Les activites d'un groupe de
travail sur le traitement des recensements, l'enregistrement des faits d'etat
civil et les donnees des enquetes par sondage, prevuea dans le programme de

travail approuve, n'ont pu avoir lieu en raison de difficultes financieres.
Dependant, deux des trois rapports a examiner par le groupe de travaiJ ont
ete elabores. Le secretariat a continue a assurer le suivi et a fournir les

conseils necessaires aux activites du projet base au secretariat de l'UDEAC
(Republique centrafricaine) finance par le FNUAP el concernant les statistiques
demographiques.

D'autres activites ont ete entreprises par le secretariat dans ]e cadre
du programme du PADEM. Durant la periode considered le PNUD a continue
a financer un poste de specialiste d'enquetes sur les menages pour Jes pays
africains francophones, et ce, au titre du projet du PDSA. Dans Je meme
teraps, le BIT a continue a fournir les services d'un conseiller regional en
matiere d'enquetes sur les menages, lequel a entrepris la plupart des"missions
prevues dans les pays africains anglophones. Le poste d'un specialiste en
traitement de dnnnees envoys par le gouvernement de ta Republique federale
d'AHemagne conformement a un accord de cooperation bilaterale avc>j la CEA
a ete supprime en juin 1988, a Fexpiration de l'accord en question. TI faut
signaler egalement qu'environ 35 missions techniques et d'appu; ont ete
entreprises au profit de 20 pays membres.

Des experts venant de 2\ Etats membres de la Commission ont participe
aux reunions du groupe de travail sur les enquetes sur le& raenages
organisees par le secretariat en octobre 1989 dans le cadre du PDSA. Le
groupe de travail a accorde une attention particuJiere a Hmportante question
de la coordination du PADEM avec d'autres programmes d'enquetes dont lc
financement est d'origine Internationale,

U convient d'indiquer que lea aotivites cju'a menees la Division pour
developper les statistiques de I'enviroiinement ont commence en Janvier 1988,
apres le recrutement d'un statisticien de J'environnement. Oepuis cette date
la priorite n 4te toujours accordee a I'etabHssemerit d*une base de donnees
regionale sur les statistiques de I'environnement. A cet egard, deux series
damprimes (d'ordinateurs) ont ete envoy^es en decembro 1988 aux pays
africains pour verification et raise a jour. Do nombreux imprimes con tenant;
des profile agro-climatologiques pour tous les p<iys africains ont ete acheves
et communiques aux Etats membres pour commentaires. Deux missions
desunees a evaluer la possibilite d'etablir des statistiques de i'environnement
ont ete entreprises. Un atelier sur les statistiques ds 1'environnement destine
aux pays africains anglopbones dont 1'organisation etait prevue au cours de
la periode consideree n'a pu avoir lieu en raison du manque de fonds.

TRANSPORTS, COMMUNICATIONS ET TOURISME

Transport general et.

L'un des objectifs de la strategie giobale de ia Decennie des Nations
Unies pour les transports et les communications en Afrique 1978-1988.
comportait la 'promotion d'une Industrie africMne dans le domaine des
equipements de transports et de communications" en Afrique. Pour la
realisation de cet objectif, le secretariat a redige un rapport sur les
politjques, plans et projets existant.s visant a encourager le developpement du
volet industriel lie a la maintenance et a la reparation dee conteneurs en
Afrique, en vue de sa presentation aux organes de decision des MULPOC.

Ce rapport, ainsi que d'autres rapports similaires sur les autres modes



de transport viscnt a soiisibiliser le* Etats m^ibres a la necessite d'accorder
une plus grande attention au* projets de developpement a long terme,

d'alloue.-r des ressouree.s suffisantes ;i invesLir dans la fabrication
d'equipements de transport et do manifesto concretement leur engagement.
envers lea instruments de cooperation regionale et sous-regional existants.

A long terme, io CRA envn;^- -' . c^1::"^ uer ;v.i ianc^mertt d'un processus

permettantaux pays africains de mobiliser ot de coordonner leurs competences

et lours resources pour y -oduire con »oi s* - ent certains corapopants,

oquipements et pieces de reo-banges afm de .1 e-diber a terme une indepeudance
et une autosuffisance substantiellc en co qui ..-oncerne le developpement de

['infrastructure et, des services en aiatiere do transport.

La mise en valeur et la formation do la main-d'oeuvre pour le secteur

du transport en Afrique ont egalement beneficie d'unfi attention particuliere

durant la periode biennaJe 1388-1983. Ln formation el 1'utilisation de la main-
d'oeuvre pour le developpement de tous les modes do transport est implicite

a tous les nivoaux de 'a j?ostion ot do \. _.':.." -^ decision en matiere de

transport.

Le sous-secteur du transport mujliniod.-u souiXro d'une penurk; de main-

d'oeuvre qualifies et de i'insuffteamx Jes f>tr\icturoy cl programmes de
formation. Cette situation intiu- r-: ;utivoinent suv ie^ operations multimodales
et VfiiTI^acite do la tC^sLoi, el, r-'- r:.v.?.iere ^enc,.-aic i-ur :ies performances

globules du socteur tJu transport on Af K(U:\

A cet e>ard- }c secrct«T"L.3L a clfvbore ^nc publication technique sur le

transport general et muit*modal, oontenant des orienlations pour la conception
et la mise en oouvro riu pctitiq^es cr. programmes de formation de ia main-
d'o-iuvre. L'objst do ceti« pubiicalior Ttaii <JV*idcr les FJtatn merabres dans

leurs efforts en vue -ic cmuU.«:;u :isaucf: giace a un accroissement de

i'efiicacite et de I:.'. protiucf.'viV:- :Mn.; io cadrt? du s'>4vi, le secretariat
entrex>rendra de nouv.-.Sjo.-. ^Ttivirxio jxv.r 7ji0m0uv0.tr de meilleure" methodes

■pour "uno rentabilite accrue yes cou!> d.-; .services ao transport multimodal

ascurea d.ars ios pays africains. Coci impHque uu'il taut aocorder une plus
grands importance h rucielioration de's resultaLs. A.utren:or»t Hit, il «*agit de
"faiLe piab a.o^: moms'-. a:on ia irt>c*^siu:- d*urre m«illeure utilisation de^ la

maih-d'oeuvre, surto-.;--. ^ I'on conai.^-ro k.c. sombrss perspectives quant a la

L& rcobitib-^?un <-f. ,-3omc^ hun^.i"-&s et fmaneieres pour [a creaUon
d'infraatructure;,: <-;f. J'o-vuisruor,' d:fc^uipcm.-jr>.> pour le transport n'a de sens
que si ley contrainten :i'ordre ^nstitutionnel ot pclittque ne oontinuent pas de
faire obstacle au tn-?..'..:. C^st potjr cette -aisan que le programme de la
Decermk des Nations unies pour les transports et Jes communications en

Afrique prevoit dans ss :;tra,LfV-!ie giobaif '1'harmonisation des legislations

nationaies ct ^ reduct:ra au maximurA .ies byrrieres physiques ou nori en vue

de faciiiter le mouvemc n des lv.,. as c> des ^ersonne^. . Pour atteindre cet

objectif, ie secretarial a orgai^e, c, collaboration avec la CNUCED, une
reunion intergouvcri.emenUi:-. o expcri.o bvr l'elabora(,iorj d'une convention

regionale africaine pour iaciliu^r Jo transport ivuitimodal international. Les

rapT>orts souniis a cette reur.ion e^e"! rvxe's -^ir !-r situation actuelle et sur
les questions relatives a Ir. facilitruoa ^u tr-.fjc rusrnational en Afrique. En
outre, I'lnstitut de gcatinrj pour TAfriqne ,k; r?.;^:. pJ, ; /vfriqi;e australe (ESAMI)
a Arusha? Republique-Unie de Tanzanie, a beneficie do 1'appui de la CEA qui

a organise des conferences sur la facilitation du f.rafic international ot le

transport des conteneur? pixr route.

Les efforts du secretariat pour concrctiser cos r^sultats ct mener des
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activites operationnelies out ete gem/a par ie manque d'informations sur les

formalites et control lies aux legislations et reglements administratifs
naiionaux relatifs a la fiwcalitS, a rimmigration, a la securite, a la raonnaie, a
la sanfcc et autrer. questions concernant le mouvora'jfit des biens et des
personnel d'un pay5 a i'uurre. La complexity des formaJites, les procedures
ol la bureaucrat? rcpro^/nl^'. -*>. f...;;:cjr-r:,V; ;.r,u; important. Aussi, la CEA

entend-elie renforcer son role dars J'elimination dex graves obstacles a
I'expansion du trafic ^vrrrxi^ -a] en. .Vf>^^-^.

Durant la periode en question, Je.s pays de la CKPGL, a savoir le
Burundi, le Rwanda et le Zaire ont beneficie de services consuitatifs dans les
domaines de la conteneurisation et da transport par conteneur. Una
publication technique intitulee "iitude de pre-faisabilite sur la oonteneurisation
et )e transport de;-; marchandises par conteneurs a partir des pays de la

CEPGL a travers les port;; de Dar es-Salaam., Mombrtsj;a et Tanga" a ete
reausee. Kile defim't ies mesures que Jos pays de ia CEPCL aijisi que les pays
de transit (Keny^ Ouganda e:, RepuM.^,1 -.-V \iv a-, wmzanifi), devraient
prendre pour assuror le succi-.s de rutJHs^Uor dtw contor:.-ur;:> et du transport
par contr.neurs, Le:;. pays de i.-> Co-^o^.iaulc ccoi^.;mi<iue dc^ K^tR de I'Afrique

de 1'Oue-t (CRDEaO) on! e£ate"^t benoiicie -:?u scutior! technique du
secretariat lors de ga reunion ap.iiL.^ ?Je -;e7tf.acrcc A. foxa?rte^ du pr."»biem*> He

J'harmonisatwn et d- in. ^or-i-i'lnzlk:! Cu to-nsport oan^ la sous-rc^icn. Le
(Joyvernomcnt zimbab^C:t-n n -^r^^k-K. drr conHeiM d;; secretarial;, pour la

oroation d'un servi-..c o**nl:r;i] uc p Unification au -;ein <li? Minietere des
tranp.portB, de iD'imc .',;s.ie ]o Gou^'ernr'rjif.'nt ctujo.s.-ion a Ure des enseignements

do confororicos put i.e Lraiispor! iau^;?jvorja! dins le c-dre d'un seiuinairc a
J'intei»ticn des fonctionnairos du Hini-^tero des transports et des services de
transport- Leg activ\ter, lihc?- ^ >;x Dec^vuni'.- on;, port?? ?ur la premiere Decennie

en jSSB. Divert docu:n^r.i^ cnt ^v! racfe p.^r Jo secr^Uri^t pour exaroen par

ia sixi^TiG reuniori do Jr Conxeroncc ^^- ministres nfric^iits der. transports, dos
'.:L.fnmunications 'et Ue lr. .\.;; ■■:. t«.v,; v.:r. i'f i.-irUitnt R'.ir ia :*\n de In premiere

Deoenrue o1. ies ^^p^-.r/^ir- pojx ;~ ■;.vou~n\ixuon de la deuxierae Denennie.

Xl^nsport Tafiritiirif:, transport par voics d^aux.irjttiri^ures^et^jiorts

Lo ^onftenn tie co programme feecv.orie! el; le morse que celui au transport

general c? ^-.uJti^r^LV or> -r ^c^^ c:v!u ..irr.ornt dos themes similaires couvrant

des act;viioa op^r.-. ■.:o-;.-;li. i-v. ^J-^.^oii at; L^^;, .iittin-d'oe^VT-c ec formation;

r-u coi-;;;i cic in p-Vdo'ic. ^onsLdovee, d .-s services ccnKuitaiifs ont ete

fourniB au -cuv^rn?:,:cr>,, cor.golais coi-.cernarit les moyens de creer une

compagriL- D-.tionale ',- nrwigation efficace afin qu'il participe da maniere

conseoueite an transT>o^t mar;lime natioruiie a faible coGt des marchandises,

ainsi^ que dc creer rn w.nsei) national des chargeur". pour proteger les
interets ho-- iirportateur*-: «"--t export&teu-^ r>p.T- la reduction des prix du fret

des services d^ ■■raru-vporL maritime ef'icaces el", par d'autres mesures.

Kn c« ciui concerns jt.- porr,r>, i A ;«ociation per Li gestion des ports

d'Afriquo de i'Est et de TGuesr (PMAP35.) a e^alement beneficie de services
oon;-;uitaUf3 dans le domains ar. la, prever^on d>; la pollution des ports et de

la HiUe en ce doawiine. l;n£. as^sste/ic- te,;h.;iq.,G «. ete ianrnie pour les
reunions dev conseik de hx PMAiiSA et tic t'^^.ioriKc y.-o\w h: ^c^ticn de^ ports
d'Afrique de l'Ouest. et de l'Al'riqu« centraie (PMAWCA), Un seminaire regional
a )'intention dee hnutr; fonctionnalre-; char^^p t]o 1'organisation et de la
gestion des ports, organise oot?joinU^,;rit aver ia CS3AP .a *:i,e tenu a

Leningrad et Tallin en URSS. Ce oe^n^ire - porn: is a do^- hauts

fonetionnaires des; deux regions d'echanger dec points de vues ei des opinions
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sur la planification et la gestion des ports.

En plus des services consultatifs, le secretariat a elabore les rapports

et publications suivants ;

a) Rapports aux reunions des Conseils des ministreB du MULPOC sur

l'examen des poiitiques et plans existants visant a renforcer le developpement

de la coinposante industrielle du secteur du transport maritime en Afrique.

Le secretariat a e*value un certain nombre d'infrastructures de construction

et de reparation navale existantes on prevues, afin de prendre les mesures

n£cessaires pour accroitre leur efficacit^ operationnelle;

b) Rapports aux Consetis des ininistres du MULPOC sur les poiitiques,

plans et projets visant a proraouvoir la maintenance et la reparation des

£quipements portuaires de manutentior). line attention a egalement ete

accordee a la fabrication de certains equipements de manutention simples

comme les pelles, plateaux, eliagues, pallettes, filets de chargement. chalands,

radeaux et pontons;

c) Publications techniques :

i) Evaluation et harmonisation des pratiques en matiere de

service maritime, deB legislations e.t poiitiques dans les pays

africains, y compris des directives pour La facilitation du

trafic maritime international en Afrique, a 3'iniention des

haute responsables du transport maritime;

ii) Directives concernant la conception et la raise en oeuvre de

poiitiques et programmes de formation do la raain-d'oeuvre

dans le transport maritime en Afrique;

iii) Evaluation et harmonisation des services, pratiques,
reglemcntationB et poiitiques portuaires dans les pays

africains, y compris Les directives pour la facilitation du

trafic international passant par les ports africains;

iv) Directives concernant la conception et la mise en oeuvre de

poiitiques et programmes de formation dc la main-d*oeuvre

pour les operations portuaires en Afrique.

Transport terrestre

En ce qui concerne les routes et les voies ferrees, le secretariat a

fourni de3 services consultatifs a certains Etats raembres a leur demande, ainsi

qu'une assistance technique pour des reunions dans le sous-secteur des
chemins de fer. Des publications techniques ont ete rdalisees a l'intention des

hauts responsables et fonctionnaires des chemins de fer sur les "aspects

commerciaux de 1'elaboration et de la gestion des techniques du porte a porte

dans les services de transport ferroviaires". "tarification et methodes de
fixation des prix pour le fret ferroviaire".

Compte tenu de i'objectif du programme de la "Decennie relatif a

rharmoniaation des legislations nationales et a la reduction des barrieres
physiques et non physiques dans le domaine du transport, des publications

techniques ont ete realisees sur devaluation et Vharmonisation des services,
pratiques, reglementations et poiitiques en matiere de transport dans les pays

africains, y compris des directives pour faciliter le- trafic international routier
et ferroviaire.



Dans le cadre des efforts visant a sensibiliser davantage i'importance
de l'entretien du reseau routier, le secretariat a organise, conjointement avec
la Banque mondiale, une serie de seminaires sur la politique d'entretien du
reseau routier a 1'intention de pays anglophones de 1'Afrique subsaharienne.
Le secretariat a egaiement organise, conjointeraent avec i'OCDE, le deuxieme
congres sur la s6curite routiere a Addis-Abeba, auquel ont participo 30 Btats
membres afncains. Des organisations europeennes est Internationales y etaient
egalement representees. Le congres a concentre son attention sur \e norabre
croissant des accidents de la route en Afrique et a recommande des mesures
de secunte pour attenuer la gravite de ce probleme.

La deuxieme reunion conjointe des Autorites de la route transafricaine
s est tenue durant la septieme reunion de la Conference des ministres africains
des transports, des communications et de la planification qui a eu lieu a
Tanger. Des rapports sur ia dissolution du secretariat de l'Autorite d* la
route transafricaine Lagos-Mombassa et la reactivation-d'un Bureau central des
routes transafricaines au siege de la C&A, ont ete presenters.

En ce qui concerno la fabrication d'equipements pour ie transport, le
secretariat a soumis a la reunion conjointe des Autorites do la route
transafricaine, deux rapports sur l'exanien des politiques, plans et projets
pour la promotion d'une industrie africaine d'appui pour Ies routes et le
transport routier. II s'agissait ici seulement de la sous-region de 1'Afrique do
1 Est et de 1'Afrique australe pour laquelle la CEA disposait des informations
necessajres et J'accent a ete mis sur la rationalisation de la fabrication de
vehicules utihtaires et de transport a faible cout, de composants et
d industries annexes. Des rapports oni: ete egalement redigos sur Ies
pohtiques, plans et projets existants reJatifs a la promotion et a 3'amelioration
des industries du materiel rouJant ferroviaire, en particuUer Ies ateliers dc
reparation ferroviaires ayant Ies capacites necessaires pour se trafisformer en
grands centres nat.ionaux ou multinationaux pour la fabrication du mat^el
roulant ferroviaire,

L'accent a egaloment ete mis sur la srise en valeur et la formation de ia
main-d oeuvre pour Ies transports routier et ferroviaire. Des publications
techniques ont ete eiaborees a i'intention des hauts fenrtionnaires
responsables des transports routier ct .ferroviaire sur les orientations, la
conception et la mise en oeuvre des politiques et programmes de formation de
la main-d oeuvre permettant une plus grande participation des t'emmes.

Transport aerien

Dans le doraaine du transport aerien, le secretariat a fourni une
assistance technique a la Commission africaine de I'aviation civile (CAFAC) et
a 1 Association des compagnies aeriennes africaines (AFRAA) pour la formulation
de polatKiues generales en vue du developpement optimal du transport aerien
en Afrique. Une assistance a egalement ete fourni a des pays africnins pour
la formulation du Plan de navigation aerienne pour 1'Afrique ct I*oc6an Indien.

^ En raison de devolution rapide des poiitiques on matiere de transport
aerien international, la CKA a publie deux rapports destines a ,iider ]es
responsables du transport aerien a formuler des politiques nationale.s. Dans
ces deux publications, une serie de recommendations ont. ete faites concernant
la mise en place d'un reseau de transport aerien efficace et la mise a la
disposition des autorites du transport aerien de I'infrastructuro dp formation
du personnel de 1'aviation civile. Le secretariat a egalement organise a
Ouagadougou du 4 au 6 fevrier 1988 une reunion «iu Comite technique du
transport aerien, institue en application ds la Declaration de Mbabane. Douze
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repress ntanls y ont parucipe. Cede reunion a, entre autres, etudie les
repercussions des nouvelles politiques, y compris la deregleraentation sur le

transport aerien africain.

Lori? de ia sixieme reunion cie la Conference des ministres africains des

Lrar^porfca, des complication:: et de lr. pl.:inii':csMcrt fccnue a Kinshasa du 17
au 24 mars 1988, le secretariat a prescnto ur, rapport sur le developpement

des services ^riens oo Afri ;u- et Eos i^i^nf *>s nouvelles poliUqves en

matiere de transport aerien. Le secretariat a organise !~ Conference spaciale
des rainistres africam* de ]'aviation civile a Yamoussoukro (Cote d'lvoire) les
6 et ? noverabre 1988 et on a assure le service, cette reunion a ele precedee
d'une reunion d'experts tenue du 3 au 5 novembre 1988. La Conference
Hpeciale a examine les questions suivanU>s : e?; vironrtRment du transport aerien
international et principes dc base pour le tr-ansport aerien en Afrique;

orientations pour une nouvelle politiqun du traiisport aerien en Afrique; fusion

des corapagnies aeriermer, et finano^ment. des actiWtes de transport aerien.

La Conference a -.dopto la IXV-iaration d^ Yi,.nout:;A.akro concornant une

nouvelle politique africainc du tror-riport aerien,

Tourisme

Cooperation, et aBRi^tan^e techiiiq-jes

Conformement a V^xrrangeiv.c-nt -W: travaiJ conclu entre la CEA. et

rOrftanisatioTJ mondiale du tourvome iOMT), ia OKA a apporte son soutien aux

reunion;-; ci-apre:* or^ariscer? pi.v rGf■; ;.'.

a) Tieuniors d." ih Comzus.-;ion <ir- i'OMT pour I Alrique a Harare du 21

au «3 septeinbr** 1388 c? ;::. P,\ris> >rs\;\ n.c h\. 193:5). -\u cours de ces rencontres,

le secretarial a foarrii n<-.x iii'CocrM.^-'-iY.i sur scs <iotivites dans le aomaine du

touripme prpicip.ucr:oT^. .--■ ■-' -^il *:-.■"».-.>:-u<* u- ^jivi dt:E reecHj.t?one prises par
la Comere;v:e <ie^ 'T,:"iK,.r-^ a.rir:,1^^ ^ * ;m ir-mo {*-'';nKh.-M-«. 1-A-9.2 nov^mhr*

1987);

bi Pr*-M)-ier^ ro'mion d;i Cornice ad hoc pour la preparation do l'annee
du tourJnine airicain, 19WI uJan3; 2v^ uoiit .1&H9J. Ux CEA eat membre de ce
roimt- -t ^ spor%,N:t -a pa-'*ic?»./- a I- ."lefinition du programme de cette

^ation a* ^r:^:,.; l,v,A^^.^ :. >--^tu ipera activewent a sa

c) S^niuu-^re ■ ■■ -njo int. des a.Iiruruotr'itions nationales de tourisme et

du sectour oprraUor.-M (^-aris, ^;G ;io(it J5B91 organise par les membres affilies
de l'OMT, qi:« a per mi'-: -/inKtau ration, ace niveau, du dialogue necessaire entre
les adminictrations Yis.';:orjaU>s de tourir-mn et les opnrateurs, surtout prives,

du a

cl) Assemble ^'ncralfc ao 1'OMY (Paris, ^8 ao.,t - 2 septembre 1989)
qui a adopte le prograGtr/ie de la Cra1 <- 1'' definition duquel la CEA a ete

associee.

Toujours dans le i:tuh'^ do la cooperation leotmique le secretariat a

entrepris les actions ri-apW.y :

*) Assistance U-chniquo a la CiSAO (elaboration d'un projet de
protocoie pour ia creation d'un programme "Tourism;:" au sein do la CEAO, et
du Giandat pour une etude df faisabilitc de circuits intor-Etatc dc; la sous-

region;
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b) Assistance technique au Gouverneraent tchcidien pour identifier dee

projets de developpemeut toaristique;

c) Oos mission? en. vuc- du renfercement de la cooperation avec ia

CfcA et de ^application des resolutions de Kinshasa out cite effectuees a la ZiSP,

a I.-;i SADOCC, a rows, a 3-a BAT; ot rurpres 'Je gouvnrnemfints des Ktats

raerobros d'Afrique an strain et d'A.friqus de l'Ouest.

Act.ivites pperationneHcs

Un "seminaire sur )a gestion hoieiiere et ia participation dc la femme

africaine au developpement; d\i tourisme" a ete organise a Addis-Aheba du 18

au 25 septerabre 3.989. 11 a regroupe des fonctionnaires de niveau superieur

des administrations nationals du tourismc dans in but, d'elaborer des "Lignes

directrices pour la gestion dc petites et moyenncs entreprises hotelieres", des

"PositJons comraunes ^fricaines aur les relations contractuelles entre les

proprietaires d'hotels afrioain?-. et les STN ■!-: rfestion hoteliere" et de "definir

des actioDF- on vue de d'-coroTtre la participation iV-.-i \?veloppcment du

mc africaiTi". I'ne ;>vvik^!t:;;:;\ techru^ue fc'vra 6iuhc;6e a partir des

/. ciu F-eaunairc sur i.£- ^«-- ■'f":n holeliere-

one j>ablIc,-ii,K-n ^e<:hr:\^^^ r.-JT his "moyens de j"or"!n-;tion pour 1st', iioetierp

dij toui-tKn>';:> ui£.--~>'."i*n.*ii3c:-. on /' ''-■Ut*:^' .-; etc' cicibovoc h i'intention des Efcats

£\fricair>s. fc-lle fnurrjit des uiforn:ations sur les jiicitiliJtions afrioaiues, leurs

prc^ramircs d^. formatior ■"■'. i-:.K coTidiUons d^acc^y. i.3 s'a^it d'une publication

periodiquf-.- dem^-idee ;:ni- i.-i .roT.-ioreiiCo dt.-s jnmifet.r*?s afrl.^ainK da touris:;:o

daiit- Le cadre do ';;. <:oopor-atici> t,outi;aique intxir-africaine. line autrc

pi:'olicatlr>n t^cKni^U" po.r'.e s'lf I.'.1. "Coueci.c; it- tr&item^n., et l/i publication des

sttili&Liqu!?::; pour }(-■ tc\r*-;':~;-- o[> f-J'rl-'jvie1* eiU* tsxl de«(.i.nee au>: agents et,

cadres ruoyens dc? ariinhustraticae naiionales charges de FcUtbortition dew

statistic;uob dv to^rir.o ■-

La reunion rio la i :<: • ,-• ferenee ;Ics mmistres africains du tourisme est

C':ver;-.K- v.^e activity rcituitere ■;.:■: secretariat, Ler. ^.rnvaux d;-; ia session

ter.ue a AddiP-Abeb-^ ;M; ,;'.O r-.u 2;J nove^bre 1989 ont porte sur Is ^ooperation

intro-africaine* le produit toan.sucfuo c-t ia gestion. l.es points sailiants

nt

,0 Ln :»:.>- rr? x--^^ ;''Ll mecarn8fnes de concsrt.ation et renforcement

de I.s c;>o:»t::'ativ/T mM-.:. o: ;;:ani.^i1,ic:\B inlert; ^uverner-iencaloK atricaines entrc

b) \e ren;oTj^n-'jnt de la capacito des proprietaires d'hotels africains

a amcJioret !eurs relations f)v«c Jew societes transnalionales de gestion

hoteliers (..STN - Oh):

c) Le r^ntc, o.-'i usnt (ie la c.ipaene dct Ai'rjcains a gerer Jeurs

entreprise-i touristiques, *:t principalewent le?, PME eL ameiiorer la participation

;u- la if-:mn.'O au develocpeiacafc du touns^e en Afrique;

d) La mi:;

Communications

i:;e en pj.^r.e cie circuits: inter-Etats et promotion conjointo dvi

[V6Jecommunications

Dans Je domuine des telecommunications, le secretariat a entrepris des



etudes et enquetes sur le stade de developpement des telecommunications des

infrastructures et des services entre 1978 et 1988, et a commence Felaboration

de la partie "telecommunications" de la deuxieme Decennie des Nations Unies

pour les transports et les communications en Afrique, 1991-2000. Quatre

documents ont ete elabores et presentes a la Conference regionale annuelle des

telecommunications. (ARTC/PANAFTEL) de la sous-region de l'Afrique de 1'Est

et de 1'Afrique australe, aux conseils des ministres des MULPOC et aux

seminaires sur les communications par satellite et la planification des

telecommunications rurales. Des services consultatifs ont egaiement ete fournis

aux Gouvernements de l'Ouganda et du Zaire pour Telaboration de strategies

en vue de ^introduction de la technologie numerique dans leurs reseaux de

telecommunications.

En ce qui concerne le developperaent des telecommunications rurales, le

secretariat a presente des avis au Tchad, a Sao Tcroe-et-Principe et a la

Republique-Unie de Tanzanie. 11 a poucsuivi ses efforts en vue de la mise en

place d'un projet pilote de telecommunications rurales. L'objectif do
developpement du projet pilote est da contribuer a l'amelioration des

conditions de vie des populations rurales. A cet egard, une analyse devait

etre faite sur les repercussions des telecommunications sur le developpement

economique des zones rurales et les avantages socio-economiques des
telecommunications rurales ont ete deniontre-s.

Dans le cadre de Taccord bilateral de cooperation technique avec la

Republique federate d'Allemagne, le secretariat a organise, en collaboration

avec l'UIT, le deuxieme seminaire sur "la planification des telecommunications
rurales pour les pays africains francophones et lusophones". L'objectif
premier du seminaire etait d'offrir une tribune ou les planificateurs des

administrations nationales africaines des telecommunications pourraient

echanger leurs experiences, entre eux et avec leura colJegues des pays
industrialises, sur les questions specifiques iiees =i la planification, au
developpement et a Texpansion rtey telecommunications en faveur des
comraunautets rurales. Vingt-cinq pays africains, ainsi que des representants

d'organisations internationales ont participe au seieinaire qui sVst tenu a
Yaounde (Cameroun) en octobre/novembre 1988.

En tant que membre du Comite de coordination interinstitutions du
reseau JPANAFTEL {les autres membres dtant l'OUA, \a BAD, l'UIT et TUPAT),

le secretariat a apporte une assistance technique pour les activites menees
dans le cadre du suivi de la construction des troncons manquants du reseau
panafricain de telecommunications (rANAFTEL), y compris la formulation de
strategies et d'une politique pour le fonctionnement et ia maintenance ainsi
que l'utilisation des infrastructures existantes. Une reunion speciale sur le
developpement des telecommunications en Afrique centrale a ete organisee par
le Comite. L'objectif de la reunion etait d'examiner de facjon approfondie la
situation actuelle du reseau PANAFTEL dans la ecus-region et de definir les
mesures a prendre par chaque pays ou organisation membre afin d'accelerer

la mise en place du reseau en Afrique centrale. be& resultats des travaux du
Comite ainsi que ses recommandations ont ete soumis a ia septieme reunion de
la Conference des ministries africainKS das transports, des communications et de
la planification tenue a Tanger du 7 au 16 novembre 19-99.

Un certain norabre de problemea subsistent a divers niveaux dans
differents pays et continuent d'enir-iver Ia mise en oeuvre des plans
d*acheminement du PANAFTEL, a une meilleure utilisation des circuits existants
et les liaisons entre pays africains au niveau sous-regional, Des contraintes
d'ordre organisational et politique continuent aussi d'entraver ia gestion
efficace des infrastructures de base. Ainsi done, le developpement,
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1 utilisation et la gestion du reseau PANAFTEL constitueront une priorite dans
le programme de travail ordinaire du secretariat et dans le programme de la
deuxieme Decennie des Nations [Jnies pour les transports et les communications
en Axrique.

Communications par satellite

L'etude de faisabilite du Systeme regional africain de communications par
satellite (RASCOM) est bien avancee. L'objectif premier de cett» etude consiste
a recenser les besoins en matiere de telecommunications (y compris le
radiodiffusion) des pays participants afin de proposer un systeme approprie
faisant appel a des solutions economiques adequates et financierement viables
utihsant les ressources communes et les types de technoiogie appropriSR, afin
de repondre aux besoins des divers pays. Le cout de l'etude est estime a 7,5
millions de dollars E.-U. finance par des subventions de la BAD, de l'OUA, du
PNUD, de 1'Unesco, de. 1'UIT, de J'Jtalie et de la Republique federate
d'Allemagne.

L'etude de faisabilite du RASCOM sst menee sous la direction d'un Comite
de coordination interinstitutions ainsi compose : CEA, Vice-President; OUA,
President; U1T, institution chef de file; et BAD, PNUD, UPAT, URTNA, CAFAc!
UNESCO et UAPT. Le secretariat de la CEA est egalemeni, membre du groupe
d institutions de supervision {comprenant ainsi 1'UIT, i'UPAT, i'URTNA et
1UAPT) directement concerne par la realisation de i'etude et a ce litre, il n'a
cesse d apporter son soutien actif pour le bon deroulement de 1'etude sur le
RASCOM. Le secretariat a fourni les services d'un expert en
telecommunications pour entreprendre des missions consultative* de courte
duree aupres des comites nationaux de c;oordination des pays desi*nee, a
Savoir 1 Ethiopie, le Kenya, 1'Ouganda, les Seychelles et la Somalie. L'objectif
de ces missions consistajt, entre autres a evaluer 1'etat d^1vancemen^ des
etudes nataonales et a fournir une assistance technique aux comites nationaux
de coordination qui rencontrent des difficultes pour definir (es directives
concernant la realisation d'etudes de faisabilite au niveau national et le
rapport type sur le RASCOM. Les missions visaient egalement a sensibiliser
les autontes competentes a lfimporLancu du projet RASCOM et a la riecessite
d achever en temps voulu les etudes dans les pays.

i»** v,Le secretariat continuora a fournir les services de 1'expert pour
1 etabhssement et i'analyse des rapports d'activites sur le terrain aux nivpaux
national et regional, en vue de 1'elabcraUon de rapports globaux couvrant
toutes les options en matiere de telecommunications, a 1'intention des autorites
africames competentes pour qu'elies prennent une decision finale quant a la
phase de realisation du projet.

Le resume suivant donne les principaux elements en ce qui concerne la
realisation de 1'etude de faisabilito,

Les etudes au niveau national, qui consistaient a rassembler des
informations et donnees aupres des pays participant a l'etude, ont fte meneps
a bien par la majorite de£ coraites nationaux de coordination. Cette operation
a concerne 48 pays et a mis a contribution plus de 500 experts nationaux.

fJ; ? Vn ^ I™ °00 centp0F Taraux avec une Popuiation se .situant entre
0 et 50 000 habitants en moyenne ont ete recons6s.

c i oTc^xl f- ^ dans ie cadre de l'etude de faisabilite
sur ie RASCOM ont deja commence et consistent essentiellement en des etudes
des systemes bases a terre et dans 1'ospace.
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Le volet "systeme de satellites" de l'etude est a un stade avance.

L'etude consiste essentiellement a identifier les diverses options pour la

realisation d'un systeme regional de communications par satellite. Afin de

faciliter les activites a metier pour cette partie de ]'etude. Celle-ci a ete

divisee en quatre volets : Premier volet : "Organisation du systeme de

communications spatiales", deuxieme volet : "Evaluation financiere et socic-

economique", troisieme volet : ''Gestion du systeme de satellites et aspects

connexes", quatrieme volet : "Comparaison des options". Apres un processus

d'appels d'offres internationaux, ie contrat concernant les services consultatifs
pour les volets 1 et 2 a etc attribue a "Telecommunications consultants, India

Ltd. (TOIL)", et le contrat pour les services consultatifs pour les volets 3 et

4 a ete decroche par European Satellite Consulting Organisation (ESCO).

L'etude du systeme terrestre comporte egalement quatre volets : volet

1 : Analyse de 1'etat des telecommunications dans les pays africains. Volet 2:

Definition des besoins en matiere de telecommunications. Volet 3 : systemes

et reseaux ruraux. Volet 4 : Planification du reseau rural et du reseau

modele. Oes quatre volets sont executes par le personnel au titre du projet
assistes d'experts pour une courte duree de 25 m-h.

Tout en s'occupant des taches susmentionnees, ie bureau du projet
veillera a assurer la coordination, chaque fois que necessaire, avec d'autres

projets en cours dans le domaine des telecommunications sur le continent, y
compris les projets PANAFTEL.

L'ctude devrait etre achevee en aout 1990, date a laquelle une decision
finale sur Tavenir du RASCOM sera prise par les organismes concernes.

Le secretariat a presents un rapport annuel de situation a la Conference

des ministres africains des transports, des communications et de la
planification, sur l'etude de faisabilite concernant le RASCOM.

Un seminaire regional sur la technologie des communications par satellite
a ete organise conjointement par le secretariat et le gouvernemeni. de 1'URSS

dans le cadre du programme de cooperation OEA/URSS. II a ete finance par
le Fonds d'affectation speciale PNUD/URSS avec la cooperation du Ministere
des postes et des telecommunications de 1'URSS. Le seminaire a eu lieu a
Moscou, Dubna et Sochi du 11 au 26 juiUet 1988. LfUnion Internationale des
telecommunications (UIT), et I'Union panafricaine des telecommunications (UPAT)
ont participe au seminaire en donnant des conferences dont eiles ont assure
les frais. Le secretariat a accorde une bourse par pays pour la participation.
L'objectif primordial du seminaire etait d'offrir une tribune permettant aux
professionnels africains de haut niveau s'occupant des politiques en znatierc
de communications et dc la planification dans le secteur des telecommunicatione
et de la diffusion (radio et television), d'echanger leurs experiences
concernant des questions specifiques relatives au deVeloppenient de la

technologie de communications par satellite et, a ses applications, en partieulier
dans 1'environnement africain. Le seminaire devait egalement permettre aux
participants de connaitre en detail les systemss et la technologie de
communications par satellite ainsi quo les tendances d'aveiar. Les

connaissances ainsi acquisos seront utilisees dans Uura activites cjuotidiennes,
y compris Tetude de faisabilite en cours sur ie RASCOM.

Trente pays membre de la Commission out, pris part a ce seminaire. Des

representants du ministeve des postes et des telecommunications de 1'URSS,
des invites de Glavkosmos (URSS), de 1'lnstitut de recherche apatiale de
lacademie des sciences de ['URSS, du Comite d'Etat pour l'education populaire,
d'Inde et de TELSA - Tchecoslovaquie y ont egalement participe.
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Radiodiffusion et telediffusion

En dehors des activites directement liees a la Decennie des transports
et des communications, les activites en raatiere de radio et de television au
cours de Ja periode biennale 1988-1989 ont ete limitees du fait que le
secretariat ne disposait pas d'expert en la matiere.

Les services postaux en Afrique se caracterisent par une tres faible
densite. Toutefois, le bon fonctionnement de ces services est entrave par tin
grand nombre de lacunes dont les principaXes sont : la raauvaise organisation
du travail au niveau des centres de tri et de transit, l*utilisation irrationnelle
des moyens de transport, 1'existence d'une infrastructure depassee notamment
en ce qui concerne les bailments abritant les centres de tri et de transit, le

mauvais contrdie de 1'expedition et du transbordement du courrier* le recours
frequent au routage triangulaire, la formation insuffisante du personnel charge
de routage du courrier et l'absence de cooperation entre les administrations
postales.

Afin d'aider les Etats membres a combler les lacunes, le secretariat a
raene un certain nombre d'eturies destinees essentiellement a assurer un

meilleur controle des operations de routage. Ces etudes portent, entre autres
sur les mesures a prendre pour faciliter le transport du courrier par avion,
les methodes de controle de routage du courrier et revaluation des reseaux
de routage du courrier eii Afrique,

Le secretariat a egalement fourni des services consultatifs a Sao-Tome-
et-Principe pour la reorganisation du reseau international dc routage du
courrier et au Tchad pour une etude sur la situation du routage international

du courrier par voie de surface et a propose des actions pour 1'avenir. Le
secretariat a continue de renforcer sa cooperation avec l'Union postale
universelle (UPU) et l!Union postale panafricaine (PAPU), pour l'anielioration
des circuits postaux en Afrique,

Le secretariat a elabore deux publications techniques a 1'usage des Efcats
membres sur "^Organisation et l'evaluation des reseaux actuels de routage du
courrier et des colis en Afrique" et sur les "orientations pour le suivi de
1 efficacite des reseeux de routage du courrier et des cotis en Afrique". Des
services de d'appui technique ont ete fournis au "Comite" de contact avec les
administrations postales, les compagnies aeriennes et de navigation" sur les
mesures visant a faciliter le routage du courrier sur le continent.

Bien que quelques progres aient ete reaiises durant ia periode biennaie,
le routage du courrier et d'autres services de base du sous- secteur des
postes, sont toujours en dega des normes moyennea d»autres pays en
developpement. Ces facteurs continuent a freiner ie developpement des
services postaux en Afrique.

Elaboration du programme de la deuxieme ttecennie des Nations Unies pour les
transports et communications en Afriqng^ 1991-2000

Sur la base des recommandations du rapport d'evaJuation de la premiere
Decennie, (voir le rapport devaluation globale de la Decennie des Nations
Unies pour les transports et les communications en Afrique (E/ECA/TCD/55),
de Janvier 1988, etabore par des consultants independants sous l'egide du
PNUD), la Conference des ministres africains des transports, des
communications et de la planification a adopte la resolution
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ECA/UNTACDA/Res.88/73 Jors de sa. sixieme reunion lenue en 1988, demandant

la proclamation d'une d&uxieme decennie et definissant le cadre des activites

preparatoires.

En tant qu'organisme directeur du programme, le secretariat s'est rendu

compte fcres tot que ces activites devraient demarrer en 1988 et a done

entrepris les activites pi-eparatoires des le debut de cette annee-Ia.

laamediatement apres la reunion de Kinshasa, la resolution de la Conference des

ministres africains des transports, des communications et de la planification,

dans laquelle une deuxieme Decermio etait deraandee, a ete soumise h la

Conference des ministres de la C£A rounie a Niamey en avril 1988 qui l'a

egalement adoptee (resolution 639 (XXIII)). Cette resolution a 6to ensuite

adoptee par le Conseil economique et social dans sa resolution .1988/67 de

juillet 1988 et enfin par PAssemhiee generate des Nations Unies dans sa

resolution 43/179 du 20 Decembre 1988, proclamant les annees 1991-2000 comme

deuxieme Decennie des Nations Unies pour ies transports et les communications
en Afrique.

Reunions du Comile d.e._coordijiation__interinstitutions

Le Comite de coordination inlerinstitutions pour la Decennie des Nations

Unies pour les transports et les communications en Afrique a consacre ses

douzieme, treizieine et quatorzieroe reunions exciusivement a Telaboration du
programme de la Decennie. Le Comite de coordination interinstit.utionr. est

l'organe consultatif technique de la Decennie; ij est compose d'organisations
intergouvernementales africaines et d'institutions des Nations Unies concernees

par le developpement des transports et des communications en Afrique.

Lors de sa douzieme reunion tenue a Addis-Abeba en mars 1989 a
examine les projets d'objectifs, de strategies et d'orientations pour h\ deuxieme

Decennie tels que proposes par la CKA. En raison de la complexity des

questions liees a 1'eiaboration du programme, le Ooir.ite n'a pu epuisor tous les

sujets et a done demande la tenue d'une autre reunion.

La treizieme reunion s'est tenue en Juki 1989 toujours sur les objectifs,

strategies et orientations pour la deuxieme Decennie. Les conclusions de la

reunion ont englobe les objectifs, strategies et orientations revises oomprenant

le mandat du Comite de mobilisation des ressonrces, les criteres pour la
selection des projets ainsi que le projec d'ordre du jour de la septieme
reunion intergouvernementale d'experts. Une fois encore le Comite de

coordination interinstitutions a decide de se reunir avant ?n septieme reunion
de la Conference des ministres africains des transports, des communications
et de la planification,

Le Comite de coordination a done tenu sa qaatcrzieme reunion en

novembre 1989 a Tanger. Lors de cette reunion, le Cvomite a examine, entre
autres, les points suivants : raise sur pied de groupes de travail sous-

sectoriels et sous-regionaux et leur composition: mandat du Comite de

mobilisation des ressources, coordination des activites du Comite de
mobilisation des ressourcoe et son financement, definition des criteres pour le

choix des projets et creation de comity nationaux de coordination (CNC).

Atelier d'experts de haut niveau sur la dcuxieme Decertme

Le secretairat a organise du 25 an 28 septerabre 1989 un atelier

d'experts du developpement des transports et des communications afin de
recueillir des points de vues independants sur les questions de transports et
de communications en Afrique en general et sur le programme de la deuxieme
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Decennie propose par le Comite de coordination interinstitutions, en particulier.
Au total, 22 experts venus d'Afrique et d'ailleurs ont pris par a cet atelier.
Divers aspects du developpement roacro-eoonomique et leur incidence probable
sur le developpement des transports el. communications en Afrique au cours
du programme de la Decennie ont ete analyses et des recommandations ont etc
faites quant a l'orientation giobale du programme de la Decennie. Certaines
de ces recomraandations ont ete incorporees au document approuve sur les
objectifs, strategies et orientations.

I^faiJMPIL-Cle^^ritf^s^jop^

.Un. comite adjioc special a ete mis en place par ie Comite de
coordination Interinstitutions pour mettre au point les critnres pour le choix
de projets a inclure dans le programme. C«s criteres ont ete examines et
approuves par les mtnistres et font partie des orientations qui seront
distribuees a tous ceux qui participent a l'eiaboration du programme de la
deuxierae Decennie.

Mobilisation^de.s_j^saources

L'une des optiques nouvelles en ce qui concerne Ie prograiame de la
Decennie et qui faisait defaut dans la premiere Decennie, est la mise en place
d un Comxte special pour aider les Etats membres a mobiliser des ressources
pour 1 execution du programme. Compose de la BAD (president), ric i'O?JA, de
la Banque mondiale, de 3a GEE, du PNUD et de Ja CEA (secretariat), ie Comite
cte mobilisation des ressources est appele a renforcer La cooperation entre ses
membres et a favoriser la cooperation et la participation d'autres institutions
financiered au financement de projets s'inscrivant dans le cadre des objectify
globaux de la Decennie,

Apres sa creation officielle, le Comite de mobilisation des ressources a
tenu deux reunions : la premiere en juin et \a seconde en Dovembre 1989.
Lors de ces reunions, ie Ccmite de mobilisation des ressourcos a elabore le
programme de travail qui a ete approuve par "les mimistres.

Reunions de la Conference des mrr

C'est la Conference des ministres africains des transports, des
communications et de la pianjfication qui a officieUemcnt demands relaboration
du programme de la deuxiemc Decennie, a sa sixieme reunion tenue a Kinshasa
en mars^ 1983. Dans la resolution relative a la deuxieme Decennie, les ministres
ont specifiquement fixe .expressement une periode de deux ar;s pour
1 elaboration du programme.

Les ministres se sont reunis de nouveau a Tanger, en novembre 1989
pour examiner 1'etat d'avancement de I'elaboration du programme. Entre
autres, la reunion a approuve les objectifs et strategies oonrernant le
programme ainsi que ies orientations et le cadre institu Lionnel pour son
elaboration. Les ministres oat en particulier approuve la creation des comites
nationaux de coordination ainsi que leurs mandats,

Les ministres ont en outre adopte un caiendrier genera} pour
lachevement du programme. Les coalites nationaux de coordination doivent
travauler dans cette limite de temps et fournir a temps des elements pour les
travaux des groupes de travail sous-regionaux. Des directives precises ont
ete elaborees pour aider les comites nationaux de coordination dans leur tache
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CHAPITRE IV

RESSGUKC^S FOUR L"EXECUTION DU

PROGRAMME DE TRAVAIL ET ORDRE DE PRIORITE, 1986-1987

1. Introduction

Dans les precedents chapitres. en partieulier le chapitre III, il est fait etat des

activites realisees par la Commission et son secretariat durant la periode biennale

1986-1987. Les resscurces financieves disponibles pour erttreprendre ces activites

sont. discutees dans le present chapitre, en particuiier leurs sources et leur allocation

par programme.

Les ressources raises a la disposition de la Commission et de son secretariat

proviennent essenUellfcment de deux sources - le budget ordinaire et les sources

extratmdgetaires. Les ressources du budget ordinaire sont votees par i'Assemblee

generate des Nations Uruos sip- ia b'-;se des activites proposees par le Secretaire

genera] d3 1'ONU pour etre er>trepr3ses pendant ia periode bionvale en question,en

tenant compte des ressouress ^ui soraient normsleroerit a ]a disposition cie

['Organisation des Nations Unies et do "importance que I***; Et&ts roembres attachent

h. ces activites. ainsi qi;e des besoins des autres regions du monde et des entit.es

muncliains. Les propositions du Secretaire general sont fondees sur celles du

Secretaire ~;:ecut?f de ia Commission, en consultation nvec les Etats membres pendant

la Conference des ministrcf r^sporsabiep du developpement 6conomique et de la

p'arufieatiort. Les roesov.rc-^s e^trfibudKeTaires sent celles cue le secretariat rtegocie

,.,vec ifcs dORfceurs bijntor;vj--- et Jp ? jn^titutions multilaterales, notamment les

iru.titutions speciali:;ees. ainsi oue les resources obtenues au tit>"e de fonds speciaux

-"ol-3 que les foro^ c'afTec'? lien S;>e::3-I-- <-t qiii sont destinees a la mise en oeuvre

rl'activites precises yov-r '{;■< .-fu^Uec Jes :Lr^atei-rs accordent de l'interet et sont prets

■} allouer des ressources. ^Jor? oue 1 Assembiee generals s'interesse aux sources et

aux rfiontants i-c t?.ls fouds (et a ce titro ceux-ci doivont etre programmes de la meme

r"^on cue Ip.s ress"""^^^ du :vaorct orc'jna?ro) la determination du montant des fonds

et Iss conditions de leur utilisation sont rnatiere h negociation entre les donateurs,

les Etats memhres b ^r.ef'ci^iref* ?t le srcretr.ri^t do ia Commission.

Lino wutirr d)*lU : *.\;->:\ :'--nv."-: le« ■iesGO>vi'ce;i. du budget ordinaire et les ressources

extrabud^.etaives decor 1c du f:-dt que ies ressources du budget ordinaire sont destinees

a la rr.ise ea oeuvre ■;;-.'■ "ac-jvites techniques", e'est-a-dire, les activites

traditionntiHes 4c;-: Kntio'. ■ Ur-ies, a savoir l'organlsation des reunions des "organes

deliberantsi:. left travau.\ :- recherche, notaminent: Je rassemblement des donnees et

leur analyse, i'slaborat'or. e'es rapports et ia publication de documents techniques,

alors que l^s ressources -jXurabiid^etsires servent a ia lourniture d'assistance

technique et a la mise ?~ -<;-;-.:vre *<* activity? or>^riationn^.lles destinees a profiter

directement aux Et^.ts n.erriLjrr':-. teller que ia raise uu puint et I'execution des projets

d'investissement, i'organis.--itior, c'a*p!iers; ]a r^ise en placo de cadre& institutionnels,

ainsi que les services consi.:ltritif2. et ]<-s projects operationnels dont la Commission est

i'agent d1 execution.

Cependant, cette distinction ne tient pas toujours. Ainsi l'Organisation des

Nations Unies fournit des resources au titre du budget ordinaire pour ies activites

de cooperation technique. En plus des ressources qu'iis accordent au titre des projets

operationnels. les donateurs, dans certains cas fournissent des ressources au

secretariat afin de raider a developper sas activites t.Gchni^iet. etant <jntendu qu'un

tel soutien n'est que provisoi^t. En outre. I'utilisation de ces ressources est

invarlablement a l'origine de doubles ern.plois, dans la mesure ou a part la possibility

de co-fina:ncement a partir des deux sources en queoUori, la mise au point et.
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I execution des activites de cooperation rechnlque et des projets operationnels sont
normalernent supervisees par les directeurs de programmer; qui sont recrutes et payes

au litre du budget ordinaire. De meme: les services fournis au profit des organes

rieliberants, de la direction executive er. de Is gestion. de I'adiMnistration et des

services eommuns et des sor\jces .!■, -reference c—- ■ des activates dependn-t de
ees deux sources de financement.

Les donnees qui figurent dans ies tableaux ci-apres comprennent des
estimations des depenses pour les tout derniers mois de la periode biennale et
p^urraient etre revisees. le cas ocheant.

Ainsi qu'il ressort de ces donnees, la situation des resources en 1938-1989

indique qu'il y a eu une amelioration importante par rapport a la cnse financiere de

1986 a 1987. En eft'et, durant cette peri ode Mennale on a enregistre une
augmentation des j-essonrces, aussi Men pour les activites techniques que pour les
activites operationnelies,

La composition et. Ies ravacl£ristia>.ies dominsntes dc-^ re-oources destinees
esso-ntiellemeTit aux activites T^lmou^ -or;t discutees par source dsns la section 2.

«'. ieur allocation par programme d'.'icvivite r^st dans lo s?vt?on 3. Les resources

t:o»ir i'-s activn.?s de cooperation tsoiiniqv.t- at les projets operatioineis sont discutees

par source dans la section 4 er ^ur aiiooarion par programme d'acti-ite l'est dans la

3oct.ieii G. i/i stctior: o conoerne ir.';Ii-;)'-at]o!i des ressources (ij br-dget ordinaire et

des resources cxtrabudgetnJres par pro?rn^ne. ^nfin ce chaoit.ro co^tprend ur< resume
■',J I?: dL&poniti.Iitfc dor, r'-nsoprc;;s d;]r;,;:t !a oeriode biennslo et ainsi qus Jfiurs cffot.s
M;r t^executicr. ->j programme -ip trs\";] et des priorites. aussi bien ''techniques
-.].j ■;. -:^rar}or:nehr', a de?, fins nt> fom.:orMiscri: des informations sur les peri odes

bi.,u--.cles 1984-19B5 -i !^>S--i^v; .'i^i. ,-■ r S!:r ies tableaux du \>'"^nl document,'

Kes_spurces clestmoes essen r pour ]es activites techniques j.ar source

i-os r^:-.£.f.urcvf rrnf.es n if. disr-o-ivjo".'! d'-; ia Ccmmissior; eronorrnque Dour

fAinque pour i'execution des activity?-- Lerhr«iqv.es proviennent essentiellement de trois

."ourctrs : n.) I'.-.r.i-. in^-rits ai; hud^e1' orri^'sir^ -^r l^.sspnbleo ge-ieraie: b) allocation

de rosso\:roef wr rint^-Lnert!;i"-r.-.- ri ?.-.it5 .-,s or^ane.^ ";\s NaT.ior;.-, Urics: er c) a'Jooations
par les mpl.tv^cr:;, ;:r^i';:;;^(-;: ,.^^ M-irior;;, Uni^. Occasici'ih^Jlprricril les anences de

rin^cercen* des Nytio":-. Ur^es ^r ;hs doii-HLOors bilatersux fournissent des ressourcps
au titre des '^cii\ue^. ttc hn ^;ies"_

a'J I1 ordinaire 1 Assemhlee generale

Le budp<-L d^s Marions \j"'\<-r

source prine];^ h> des ressor j"."?*-

directemer.t par I'Assemble- ^ne

Commission et d<j son secretariat

sonr eompletees par cellos d^-s c!

CE.^ des ressources fonrnies t.ii

riirectem^nt au Siege des Nations Uni^s

1'admirijstration et pour ]es t.ravaux do cons

et d'entreiier des iocau:;.

Les ressources destinees a rexecution d^s activites techniaues ont nettem^nt
augmente durant la periode biennale 1988-3 989 r-ar rappor; -;n has r\^-v?^ de la

periode 1986-1987. durant l^auelle. a cause de la'crise riitanciere de I'Org^uiAaT.ion
des Nation? L'nies. \m^ serie do mesures a ete prise afni de roduire ies '"depens?.*?".
Pour Sa periode biennale a<-tueile, les loudG ailoues par i'Assomijles c^neraJe a "la CEA

se repartir er; ti^res. charitres et programmes. La

pc:.r la i.K'i f.st ie oha'i'tre 13. qui est vote

aU- p-.ur \'ey:ec^rU^ d-is activites do* /ends de la
Los r^sso^roes fournies hvi utre du char-itre 13

a-dTv^s 28 et 32 oui representent Irs parts d« la

titre de .-o.?. i.rois chapitres et qui sont gerees

Mew York tour certains aspects de

\ d . d'ameJioraUon
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(chapitre 13) ont augmentes de plus de 28 %, passant de 39.3 millions a 51.2 millions

de dollars, Cette amelioration a ete egalement percue dans les fonds alloues au litre
du chapitre 28 : services d'administration ..et de gestion et d\\ chapitre 32 :

construction, transformation, amelioration et gros travaux d'entretien des locaux.

Tableau 1

Ressources destinees essentiellement pour les activates

techniques par source, durant les periodes biennales ailant de

1984-3985 jusqu'a 1988-j_989_(en milliers de dollars)

Source ^ 1984-J 985 1986-1987 1988-1989

a) Fonds inscrits au budget

ordinaire par L'Assemblee generale

Chapitre 13 . Commission

economique pour i'Afrique 45 954.9 39 780.9 51 207.2

Chapitre 28 : Service dad-

ministration et de gestiona 201,2 155,3 189.9

Chapitre 32 : Construction.

transforaration et gros

travaux d'entretien des

locai!X 3 120.0 1 164.5 1 631.3

b) Fonds alloues par d'sutres

organes des Nations Unies

Chapitre 9: Societes trans-

nationales 380,5 260 1 453 8

Chapitre 17 : ONUDI 425 2

Chapitre 18 : PNUE 32e!s 220.0 251.7

c) Fonds alloues par des

institutions de financement

des Nations Unies

PN™ . 1 038.0
Direction executive et gest.ion 308 0
Questions et politiques de

developpement

i. Recherche socio-economique 610 0
Environnement 90'0

Developpement. social 1 00 0

Essentiellement la formation linguistique du personnel
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Source 1984-1985 1986-1987 1988-J989

Ponds d'affection specials des

Nations Unies pour le developpe

merit de l'Afrique

Evironrtement

Ressources rtaturelles

UNIFEM

Developpement social

d) Ponds alioues par des

institutions specialisees des

Nations Unies

52,8

20,0

32:8

18,0

18.0

PAO

ONUDI
b

1 560.0 1 372,0

294.2

1 49:3,0

e) Sources

Total

bilaterales

51 968,6 43 227 .0 56

182.2

568.0

L'augmentation des ressources fournies au titre du chapitre ) 3 (CEa) ava.it eu
parallelement a Amelioration de la gestion. de la budgetisation du programme et de

son suivi un impact important sur I'execution des engagements dortt est chargee la

CEA, le secretariat ayant realise un taux d'execution depassant 90 V
seulement 69,2 % pendant la periode biennale precedente.

b) Ponds alioues par d'autres organes des Nations Unies

L'augmentation enregistree au titre du chapitre 9 ; societes transnationales. est
attribuable a la tendance generale de redressernent succedant a la crise financiers
des Nations Unies. La somme de 251 728 dollars a ete fournie p^r le PNUE
uniquement au titre d'une contribution a la Conference commune CEA.PNUE sur
1'environnement et le developpement, tenue a Kampala (Ouganda) en juin 1989.

c) Fonds alioues par les institutions de financement des Nations Unies

Les contributions du PNUD et de I'UNIFEM ont ete fourrdes essentiellement pour
les activites techniques du secretariat. Aitisi ie PNUD a offert 308 000 dollars pour
assurer le suivi de l'execution du Programme d'action des Nations Unies pour te

redressement economique et le developpement de l'Afriaue. 610 000 dollars pour les
etudes sur l'ajustement structure] et les activites y relatives entreprises par la CEA,
20*000 dollars pour i'organisation de la Conference regionaie sur renvironnement et
le developpement et 100 000 dollars pour reorganisation de ia quatrieme Conference
regionaie sur les femmes dans le developpement, tenue a Abuia (Nigeria) en novembre
3 989, a laquelle i'UNTFEM a egaiement fait une contribution "de 18 000 dollars

L'ONUDI etait un organe des Nations Unies jusqu'a la periode biennale 1984-
3985; depuis elle est devenue une institution specialises des Nations Unies.
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Fonds allou.es par les institutions so^ciaiisees des Nations Unies

Les contributions au litre de ce poste provierment essentielJement de la -F.AO

pour ^'execution commune, avoc: la CEA. des acjtjvjt.es relevant du programme de

I'alimentation eT de I't-griruJi-ure. V augmentation de 'ette allocation pendant la

periode biennaie i 988-] 989 i^nek- 1'.mpJior?;riGjt ;..-u ,, jau du reorutement, cms la

rnesure ou tous les postes vacants ont ete pourvus durant la periode biennaie 1988-

J.989.

e) Fonds en provenance de sources bilaterales

Les fonds en provenance de sources bilaterales, qui s'elevent a 182 200 dollars

represented une contribution faite par la Suede au profit de la quatrieme Conference

regionale sur les femmes dans le developpement.

AlJocatior.s de r^jc:soni'c ?. s dqstinees sg'er.ti^jierTU;nt

Pedicdes biep.R.-v.t-- c.'.U^t d.j i984-i^y" a 1388-1989

r1

ramns d"act,ivit6

A. Oi'varies de, decision

.B direction executive e

rogrfimrnes a dcf.; v iu1

Aliments tic n ct Ji^rir-uliuro

Afff,:reR :!« Ja ;"'ic?

Qucstioro ov ^c:itk,u--, ■:..

devc-loppt^Qort

1. Rocheri '[;<.-; s' ":i'.>~-'i/:->porn.j'Tae

34-J 98

442.

3 038,

2 981,

7 120,

2 142.

5

0

9

3

8

.:

1.98 6

o

■7

(

-J98

2 7 S

2^4,

774.

22.

686,

129.

0

1

5

8

o

1988

3

3

9

3

-1989

402,8

060.5

210.9

10 J

598,6

101.2

riics^ pour

la conp«;'avioi'i 6:: ^i /'^j^ue

1; Gestioi: de )a cc opera

tion economj^.. -■

ii) MULPOC do Cu>-:- \:

iii) MULPOC de Lusal^a

:v) MULPOC de \1ajf.ev--

v) MULPOC de Yaotindo

vi) MULPOC 4* Tan,K,r

1 333.

( U u . _■

454.7

497.8

I 494..5

406.0

548,5

937.8

57R.5

624.2

1 677.5

490;7

794.2

1 037.9

669.1

762,4
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Programme d'activite 1984-19S5 1986-1987 3988-1939

Education c-.i" mttin-d ■v^-ivre

Environnement

Etablissements humains

Developpement industriel

Commerce international et

firiancement du developpement

Societes transnational

Ressources naturelles

Energie et developpement

Population

Administration publique et

finances

Science et technologic

Deveiopp foment socimI

rrai'iopo"/!;,, (■■OTr.rtiunJcr: Lions

Appui au>; pro^ramif'^s

Sei'viotj des conferences

Gesricn des actuates di-

cooperat ior leci%nkjue

Adir.inistrarion «f servict-s

Consti .-cr..--.).-:.. Lf^r-si'i;

tioii. anieiio^atJon el

evitrttien u?.s iocauy.

803.:'

496.4

5.1 7.1

2 638,8

2 446.0

380 5

I 587,6

328,4

1 030,5

988.8

725.8

1 244.0

2 017.8

4 212.9

15.

12 092.5

3 158.'

9SO.6

574,4

47.1.J

2 059,7

1 871.5

260.]

1 479,4

196.6

8C&.8

785,7

738.2

i 70a,4

i 802,3

3 305.0

11 120.9

1 199.0

1 065.6

663,5

,560,3

2 680,6

2-412.5

453.8

.1 799.3

532,8

I 121.8

730,7

552 8

1 791,9

2 295,1

2 356,2.

4 496.1

791,4

14 937.7

2 058.5

ul 568.0

nl -a"\ adj-.-jtos techniques,

Le ia""ieau ci-cle:/su:- =i^tuillH la repartition des ressources pour !es actlvites
tecliiiiques pr:. protra.rft»ne j :-.crivir.t:.

Le prc£i*3/.irrte concen^.nt les questions et politiqiies de deveioppement qui

engiobe hull, soas-programnif.^ differencs1 et. i.-ornprend ifts aotivites de cinq centres

c)

til

G)

f)

g)
h)

Ti s'a^it de& sous programmes suivants :

Analyse, planifictition e.\ projections socio-economiques:

Questions fiscaies. m^netairas et financier's au niveavj national:

Pays 3es moin:- avanc^s;

Politiques, institutions et assistance technique pour la co-operation
ecoricmiqnc:

Education et formation pour le developpement:

Politiqiie de phanificai ion de la main-d'r^wvre ^v de 1 prr:;>loi:

Services de coordination centrale et d'ichange d'informatiOAs;

Services d'inforn;a oon et, oe cii.:cuAionta.ti'!n n/»viona.ux et sous-regiortaux.
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multinational!* de prosramrnation el d'esecution de projet dMULPOC) a beneficie de

17.1% du total des fonds. re qui represents relocation 3a plus irnportante* accordee

a un seui programme :i'activity, a part celui de I1 administration et des services

ccmmuns qui a heneficie fi'rne allocation de 14 937 700 dollars (2fi.4 %). Cette

allocation refjete 6gaIeTi:-onv !a <s;' <~i~> u.e <y.i^ ■-?* " ;:« rnembr^s accord ft"*'.. aux

programmes concernant les questions et politiques de developpement.

Le seeteur de i'aiimentation et de l'agriculture. avec uri montant de 3 210 900

dollars des Etats-Unis esr. venu en deuxieme position en ce qui ooncerne 1'importance

des ressources allouees et n'a represents q/ue 5-7 % des ressources totales allouees

pour les activites fondamentales.

L'information relative aux "oreanes de decisions" a trait au coat d'organisation

et de ser\ ice des reunions des orgnnss dfelihA^ant'-. de lf-i 'T.-;JT:iTi.ission notaroment la

Conference des rainistrnscharges fir deve^cppement econore.inv.a ei Of la planifioation

el- 'e Comit^ technique prepai^f^r-' ri'^n'; .-. L'al!ocatio-i & 1 ■_t "direction executive et

administratiorr' represente ioc iYAis du '^^oretrnre exeevtif y comori-:- )cs frais encourus

par son cabinet pour is direction er !.i "option du travail »iu socrfit.ariat. notarnvviont.

1p formulatiop de prcgrarf.ine^. !eor ns;xe or: oouvre et suivi ain&i aue I? liaison avec

i«& Etats raftiabves.

■^- Ei.'-^A^r^-s __a_ffecie.ey esse-nrJoileriir-rit aux activites de cooperation.

t^^IlbV-'A .--\ s'ux proje?,-, opers.i.ionr!eis par source

Ain&i qu'i! er: a et? au cours as L-* i:>eriode biennnie preceder:te, \a, CEA a

i la i^o^.-iiisaf-iGti de ru^curoes riri3"'.clerks et huniR.ipes pour def activites de

ion tecliniqac et des vroieTs op^vr.rionnels. Ces ressources rrovenaient des

ciriq sources traditionneii??.> ■■• -k;. r^-P ;

rO Prop-"HKi''ie ordinaire de cooperation technique des Nations Unies:

b) Orgfcnk-.r'!'}.? ■;'e tif ?r(C-3inc-;nt ou -'vstf>;Tio des Nations U)"iie«:

c) For-i;- £ir)':'ciav.x £^re? y.^r ic-> ^ni ions Ursies:

d) InstiLUti'-;1-'. ■•■T>':C";ali«oe.s ^r NaUcr.i L'niftp.

e) Orpai-lsiri'-s vaL" ■. •■-au \ 'ie fiMHi'tcenen*;.

Le volume de ies^cn—es pc-ur les activites de cooperation technique et les

projets operaJounels a ^o ^stime h 34 302 000 dollars des Etats-Unis an cours de

la peri ode MennaJe. En ciep.i; des pressionr. jfiflationnjst.es et de Vaiusternent

monetaire (en r-Drticuiier ei. ;-^«son d- Is ch.nn tfu doliar E.-U. aui a eu tendance a

reduire la v=i)eur rw-.tie ^o-;-. re&f.-'.>urces finarn'ieros;. ce montant accuse une

augmentation par rapport au iTu--.ir.nnt mobiliso an cours de la periode precedente : 31

251 700 dollars E.-U. pour la ocr^do b:en:u-;,}e 1986-1987. C^tle amelioration etait

due au nombre de projets et. oe programmes qui etait beaucoup plus important que

pendant les periodos biennalos precedent.es.

La contribution de chaquc denateur est indiquef; -.Ur\-i le tabiaau 3 ;-.vec un
examen des principales sources.

Un examen du tableau en question suscite les cemmentaires ei-^nres en ce qui

concerne les principales sources.
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Assembjee genera le

Les ressources d'un moniant de 3 393 400 dollars E.-U. alioues par l'Assemblee

generate des Nations Unies au tit re des programmes ordinaires pour la cooperation

technique om ace use ui>e ie^.tie tai&se due es.sentieliement au retard dans le

recruterf:on + pour rereolir i&f, posies vacants de consent !er. Les ressources allouees

au titre de ce poste or:I j.ermio ■' ia CE,-\ ilc -v\ ier a Hnr.ncer les l ^ivites

entreprises par ses conseillers regionaux a Ja demande des Etats membres. L"ne partie

des ressources a egaiement ete utilisee pour organiser des seminaires de formation,
des groupes de travail et des voyaees d'etude.

Tableau 3

Ressournes allouoes essentiellfement aux act.ivlt.es do cooperation

technique et aux projevs operationnels__pa_r sou_rc€-^_d_e_Ja

B^TJ°^e_3 '-^4- i985 a ia perio(:H J_S3_Sr 19sj)

(en miJiiers df- -'i^iiars des Etats-ilris)

Source I984-J985 18J8-19S9

Various 'Jnie 2 956,2 3 422.'i 3 393.

des Nations l/.iies

ronri^ oes Matio

en

3. Ov2?^iG:;ii.-'pn des Nrtioris

I; i"i 1'" 'j~. p ")" j " 1 ^ -1 ^vo 1 o r ".;■ e

n-o;:- ;nd". ^ "/ i^-I

5. t o"('.dr» »'! es i\ 5.t; oti £ 'Jy;' bs

c) Fond-; sveciaux gores par le

Natioxir :Jr.ios

18 348:<J ^ 147:9 25 363.2

.12 001.8 15 788.8 17 7?3,9

6 2,95.1 6 340,3

20.0

32,0

I8.fi

1 049,8 1 259.

7 537.3

1 358.7

olalo des Nations LIrii-jr-

pour le developpomont ;ie

i'Afrique

2. Foruie de developpement dot

-Nations Unies i.,our ia fern in e

3. A.nnonces de oontribatjons

pour les Nations Unies

606,

366,

76.

9

0

0

997

322

69

.5

,3

.9

1 089

322

69

,9

,3

.9
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Source 1984-1985 1986-1987 1988-1989

d) Institutions specialisees des

Nations Unies 195.9

1.

2.

3.

4.

5.

Organisation des Nations

Unies pour Talimentation

et 1'agriculture

Organisation rneteorologique

mondiale

Banque mondiale

Organisation de 1'unite

africaine

OUA/C1DA/UNCSTD/UNFSSD

e) Organismes de financement

bilateral

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

IS.

b)

Belgique

Finlande

Republique federal6;

d'Allemagne

France

Inde

Pays-Bas

Norvege

Canada

Suede (SIDA)

Suede (SAREC)

Etats-Unis d'Amerique

Fondation Ford

Carnegie Corporation

Chine

Organisation interna-

tionale pour la migration

Egypte

Japon

Banque islamique de

developpement

Organismes de financement

94.0

10,0

8.5

30,0

73,4

5 467,4 4

983,3

50,0

934,2 1

544.0

875,2

426:3

47,8

258,4

725.5

5,0

437,1

100.2

33,5

des Nations Unies

i) Programme des Nations Unies r>our le deve

421,5

494.8

25,5

479.4

464.0

484,3

456,6

192,1

393,6

172,9

55,3

44.3

158,6

loppement

4 188,7

327.6

1 096,6

202,9

467.0

479,3

522,5

518,8

22J.8

41.4

50.8

92.2

66,7

18.0

83,2

(PNUD)

Le PNUD continue d'etre le principal bailleur de fonds pour J'execution des

projets operationnels de la CEA. L'augmentation des ressources allouees se chiffrant

a 17 773 900 dollars des Etats-Unis au cours de la periode biennale 1988-3989

contre 15 788 800 dollars des E.-U. au cours de la periode biennale 1986-1987 est

particulierement remarquable et ternoigne du fait que le PNUD apprecie de plus en

plus la performance de la CEA en tant qu'agente d'execution des proiets regionaux

et sous-regionaux.
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ll) Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP)

n nftJfJ^ .au/ment6 ie volume de son assistance a 7 587 300 dollars oes E -
perfodelUf Z" 19S^19S9 Comre fi 3« 300 dollars des E.-U. pendant la
TZ 19f198 P°ur l tit d
perfodelUf Z ^ 00 dollars des E.U. pendant la
nTZ+ 19f"198' ,P°ur les activites de cooperation technique et les proiets
operationnels executes par la CEA en particulier dans Je domaine de la mise en vaw
des ressources humames t J f

p EA en particulier dans Je domaine de la mise en vaw
des ressources humames et Je renforcement de la capacite des Etats membres pour a
gestion des questions relatives a la population. memures pour la

c^ Fonds speciaux geres par les Nations Unies

i} E2LM ^affectation speciaie des Nations iinte* 7,™™- je
developpement de 1'Afrique (FASNUDM "

La contribution du FASNUDA d!un montant de 1 089 900 dollars des E -U pour-
la penode biennale 1988-1989 est superieure a celle de la periode 1986-1987 Ceu"
augmentation de ^assistance du FASNUDA aux activites d/cooperation techninup et
aux projets de la CEA est egalement une confirmation de linteret accorde au Ponds

Lnt^r 6S ann°nCeS de contributaa ^Ius importantes et encouragPante et 1
montants verses au FASNUDA au cours de ia periode consideree. 31 convJent de oe

Vv Q resso-^s provenanr du Fords
secretariat P°Ur mettr° e" °euvre Jes ac«vit6s fondamentaies du

'A) Fonds de development des Nations Tjnifts nnUr la femme (uNlFEM)

!r/tr consi?6T6e- 1'UNIFEM a apporte une contribution
rL7^\ des E.-U. pour les activites de cooperation technics ep^renrls^
conjointement par la CEA et I'UNTFEM et relatives a Tintegration de la 4mme dans
le processus de developpement. en particulier dans le secteur non strueu,^

d) Contributions bilaterales

kmM volontaires <4 ^« 700 dollars des E.-II.)
"ilaterale a la Commission par des gouvernmems « dos

l6ger bi
p

Z\ FT , Une l6gere b3iSSe par rapport au ">«n"nt de 4 421 500 dollar,des E.-U. pour la periode biennale 1986-1987. Le declin etait 'iu a Z certain

t tTZ " C°mPH iU ^ '
.1 etaieI)t davantage axeeS sup les ppoblen.es interieups

lesTola! urPr»r * ^ PHSe ^ d'tHment de '""^"ance technique founie

auTours def» A h k& \e8 Pays~Bas 0Tit augmente leurs contributions A la CEA
au cours de la periode biennaie 1988-1^89
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5. Ressources pour des activites de cooperation technique et des proiets
operationnels par programme d'activite

Les ressources de la CEA destinees a la cooperation technique pour la periode
biennale 1988-1989 ont ete utilisees essentiellement pour la rnise en oeuvre de
programmes et de projets emanant du programme de travail prioritaire de la

Commission tel qu'approuve par la Conference des ministres charges de la pianifioation
economique et du developpement. En outre, les activites d'assistance technique
entreprises dans ce cadre ont ete fournies aux Etats membres en reponse a 1'appel
que l'Assemblee generate-des Nations Unies a adresse a la communaute Internationale
tout entiere en faveur d'un Programme d'action pour le redressement economique et
le developpernem de l'Afrique.

Dans le tableau 4.1 ci-dessous figiirent la source et la ventilation des
ressources disponibles pour des activites de cooperation technique et des projets

operationnels par programme d'activite ainsi qu'une presentation de l'utilisation des
ressources.

a' Programme ordinaire des Nations Unies pour la cooperation technique

Des changernents dans l'allocation des ressources au titre de c.a programme ont
ete introduits au cours de la periode 1988-1989 et si les questions et poiitiques de
developpement continuent d'accaparer la plus grande partie du montant de 1 709 200
dollars E.U., des ressources additionnelJes ont neanmoins ete allouees au secteur de
l'alimentation et de 3'agriculture et aux programmes de l'environnement pour les
services de conseillers regionaux conformemem, aux priorites definies dans le

Programme d'action des Nations Unies pour le redressement economique et le
developpement de l'Afrique. Les ressources d'un montant de 439 000 dollars Ell
allouees a l'administration et aux finances publiques (nontre 270 600 dollars E U pour
la periode 1986-1987) ont augmente tandis que les ressources allouees au
developpement social et a i'energie ont ete reduites pour tenir compte des
changernents dans les priorites. Des ressources additionnelles ont ete allouees aux
questions et politiques de developpement (PADIS) pour financer I'oreanisation de
seminaires et de voyages d'etude pour des resportsables gouvernementaui africains en
UKbo.

b) Institutions de financement des Nations Unies

*) Programme des Nations Unies pour le developpernent (PNUD)

La contribution du Programme aux ressources pour ies activites de cooperation
technique et projets operationnels a augmente au cours de l'exercice biennal 19S8-
1989 Les questions et politicoes de developpement, les transports et communications.
es statistjques, la science et la technologie et le developpement industriel ont recu
la plus grande part de ressources dans cet ordre la.
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Tableau 4,1

Mesures pour la cooperation technique, activates et prq.jets

operationnels, par programme d'activite. 1984-1985 a

1988-1989 (en milliers de dollars)

Source et programme d'activites 1984-1985 1986-1987 1988-1989

a) Assemblee generale; UNRPTC

Alimentation et agriculture

Questions et politiques de

developpement

i) Recherche socio-economique

ii) Politiques, institutions et

assistance technique pour la

de cooperation economique
iii) PADIS

Environnement en Afrique

Commerce international et

financement du developpement

Ressources naturelles

Energie et developpement 247.6 743.2 219.3

Administration et finances

publiques 596 0 270 6 4f^0

Developpement social 225.0 180,6

Statistiques 226<5 399a 219 8

2 953

1 074

286

788

,2

•-r

, I

,5

,2

3

1

423.2

62.0

175.2

889,6

285.6

75,0

214.6

3

1

393:4

219,4

709.2

419.2

838.4

451,6

219,4

Transports, communications

et tourisme 500.4 170,5 219,6

Soutien aux programmes

Administration et services
communs 83 0 130 4 {47 7

b) Institutions de financement. des 8 348.9 22 147,9 25 361 2
Nations Unies

11 PNUD 12 001,8 15 788,8 17 773,9

Alimentation et agriculture 4?o 0
Questions et politiques de

developpement 3 8689 4
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Source et programme d'aetivites 1984-1985 1986-1987 1988-1989

i) Recherche socio-economique

ii) Poiiliques. ins\iliition: e

assistance technique por

la cooperation economique

iii) Education et formation pour

le deveioppement

iv) Systems info, de

deveioppement

Etablissernents humains

Deveioppement Industrie I

Commerce interriatioru-i' et

firtanc^ment du deveio^peiaort

Ressourees nsiure.Uns

Adniinis'tration el iutapcvs lui^io

Science et re^rmoio;,;i&

Dev'eioppcraorit social

Statisuques

Transports, coimriuiiic? lioifb ex.

1 593,9

Fonrfs fies Naiion.s unje'i po-»ii

l£ popurj.iion

Popuiritic:1

Statis1iqv!f?c

Fon-.is ries Nations Uino;; puur

1 520,4

2 132.9

1 036.7

224r0

1 276,

1 718.7

2 606t6

584,7

1 886,3

1

1

1

2

6

. £

1

65.0

987.3

32.0

686.3

431,7

li 9,3

507,9

063,6

239.7

295.1

o00,l

796,0

j.

1

o

2

6

4

1

476,0

342,8

572,4

817.;;

;"43.0

i?0r2

159,0

89 G. 3

574.5

340.3

63] J

709,2

1

2

1

2

7

5

1

205

610

421

165

226

099

977

897

951

587

669

917

,5

,2

*>

,6
,5

.0

.3

.4

.8

.5

,8

20.0

4. Progra.umo dos r ^:i ni^s pui.ir 18,8

5. Ponds des Mat-ions i'vyr; :,our

Tenfanc: .

Doveioppement social

c) Fonds speciaux adminlstres par

les Nations Tlnifts

1. P'onds d'affectation .;pecia"<e

des Nations Unies pour le

deveioppement de 1'Afrique

Alimentation et agriculture

en AfriquG

18,8

32.0

S2.0

] 049.8 1 269.7

606.9

ic;,7

997.5

85,4

1 358,7

1 089.9

72,4



Source et programme d'activHes 1984-1985 1986-1987 1938-1989

Questions er p

de de '•; 3 [ o pp ein ent

i) Pavs les moins

la> Folitiques. institutions et assistance

technique pour la cooperation eoonomique

iii) Education et formation

iv) PADIS

Environnement

HJtabiissements humyins or. Atrioue

DeveJoppemem, Industrie)

Commerce International

et fin a:i cement du

Resources naturei

et devpf

r.rRtion et *iru;ricos

D tn - e ] o ii p eTn e n t s o c i a.!

Adli'itior Pt ?,;>i vic-es

A.;inonce i^ "nr^riDi. cior* '-. :% Oec

communications et i Gurisme

Bure? ii ■'.'! os Niitifins Unies pcvr 'y

rep jon soudano suneiierme

dep. Nations ; hi._s

Orgardsa'ioii de ilai)i'nr:^ra1ioi"t el de

LV'-o

i;.1'! et ^gricui :<re en .^iq

Organ.isatic.ri jneteoroloeiono Ttiondiale

Fnvironnement en Afriqu-'.1

Banqae rnundiale

Statistiques

8,7

69,6

80,5

27.4

2.7

167,5

366.0

76.9

1 12,5

04.0

94.0

10,0

10,0

S,"

8,5

647,1

647.1

.192.3

69,9

0 7/ 7

158,7

5.0

111,1

427.3

41,4

274

11

3

243

,3

.0

15.5

Fonds dG contributions voiontaires des Nations Uraes pour la femme a^ant

]988-1989.
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Source et programme d'activites

e)

f)

g)

1.

Organisation de 1'unite africaine

Environnement

OUA/CIDA/UNCSTD/UNFSSD

Science et technologie

Sources bilaterales

Belgique

1984-1985

10.0

10.0

73.4

73.4

5 467.4

983,3

1986-1987

4 421.5

494,8

"T988-1989

4 .188.7

327.5

Alimentation et agriculture en
Afrique

Commerce international et

financement du developpement
Ressources naturelles

Developpement social

Transports, communications et
tourisme

2. Finlande

Transports, communications et
tourisme

3. Republique federale d'AHemagne

Questions et politiques de

developpement

AJirnentation et agriculture
en Afrique

Ressources naturelles

Energie et developpement

Developpement social
Statistiques

Transports, communications et
tourisme

4. France

Affaires marines

Ressources naturelles

Energie et developpement
Transports, communications
et tourisme

603,5

21,3

50.0

314.9

358.5

!5,5

2. i ,o

179.9

50.0

934.2

190.1

207,1

160.9

376,1

544,0

232.0

312.0

25,5

1 479,4

574,1

224,5

196,2

484,6

464.0

310.0

i 54 n

1 096.6

31,3

521,9

64.7

418,3

202.9

202,9
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Source et programme d'activites 3984-1985 1986-1987 1988-1989

5. Inde

Etablissements humains en Afrique

Developpement industriel

Ressources naturelles

Administration et finances

publiques

Science et technologie

6. Pays-Bas

Alimentation et agriculture en

Afrique

Questions et politiques de

developpement

Education et formation

Planification de la main-d'oeuvre

et de l'emploi

Developpement industriel

Commerce international et

financement du developpement

Developpement social

Statistiques

Transports, communications et

tourisme

7. Norvege

Transports, communications et

tourisme

8. Canada

Questions et politiques de

developpement

PADIS

Autres questions de

developpement

Ressources naturelles

Population

Science et technologie

Developpement social

9. Suede (SIDA)

Questions et politiques de

developpement

Environnement en Afrique

Developpement social

875.2

118,7

297,5

426.3

114,8

47.8

725.5

59,4

666,2

484.3

352,8

71.9

59,6

456.6

192

118

84

33

.9

,6
..7

.8

201

210

,3

.0

45,3

393,6

393.6

467.0

372,2

35.2

59.6

479.3

330,3

30,2

118.'

47.8

255.4

255,4

155.4

192.1

177,2

65,8

111,4

6,3

8.6

522.5

381.5

155,7

225,8

69.2

518.8

518.8
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1 ■ ■" ' PI^W^V

Source et programme d'activites 1984-1985 1986-1987 1988-1989

5.0
10. Suede (SAREC)

Questions et politiques de

developpement 5 0

11. Etats-Unis 437 1 -o q

Alimentation et agriculture
en Afrique

Questions et politiques de

developpement 1318 172 9
Ressources naturelles

Developpement social 233,2
Administration et services communs 72'j

12. Fondation Ford ,nn - -,- «

Developpement social 1000 ~K n „... -

13. Carnegie

Science et technologie
41.4

14. Chine
44,3 50,8

Questions et politiques de
developpement
Environnement '

50,8

15. Organisation internationale pour
Ternigratiori QO ^

K^-0 Io8,6 92,2

Questions et politiques de
developpement ^ - ,_o c

83.5 158,6 92,2

16- Egypte
66,7

Questions et politiques de
developpement

66.7

17. Japon/UNCSTD
18.0

Science et technologie
18,0

18. Banque islamique de developpement
83,2

25,0
Transports, communications

34 302.0
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Les ressources accordees par le PNUD ont ete reparties par programme et projet

comme suit :

a) 423 042 dollars pour l'alimentation et 1'agriculture dans le cadre d'un

projet de lufte contre la trypanosomiase dans le bassin de la Kagera afin de

developper la production anirnale:

b) 6 796 400 dollars a des questions et politiques de developpement :

financement des activites regulieres de formation de l'lnstitut africain de

developpernent economique et de la planification (1 718 694 dollars); pour le

financement de consultations d'experts a court terme (450 201 dollars); pour la

Communaute economique des Etats des Grands Lacs (CEPGL) (454 989 dollars); pour

la Communaute economique des Etats d'Afrique du Centre (CEEAC) (433 512 dollars);

assistance a l'Union douaniere et economique des Etats de l'Afriqne centrale (759 009

dollars); aide au MULPOC de Niamey pour J'harmonisation des activites des GIG, (175

000 dollars); financement de seminaires de haut niveau (333 935 dollars); aide a

l'lnstitut superieur africain de formation et de recherche, techniques (220 609

dollars); pour la phase III du PADIS (1 584 606 dollars); pour la banque de donrtees

et le centre d'information de l'Organlsation du bassin de la Kagera (176 200 dollars)

et pour la participation au PADIS des pays d'Afrique du Nord (125 500 dollars);

c) 205 499 dollars pour les etablissements humains : soutien aux activites

d'assistance preparatoire pour le developpement des materiaux de construction en

Afrique;

d) 1 610 200 dollars pour le developpement industriel : soutien au Centre

regional africain de conception et de fabrication techniques:

e) 421 200 dollars pour le commerce international et le financement du

developpement, soutien financier aux organisations commerce ales d'Etat (390 000

dollars) et aux negociations d'Urugay (31 188 dollars);

f) 165 600 dollars aux ressources naturelles pour le Centre regional de

formation aux techniques de leves aeriens (95 550 dollars) et le Centre regional de

services specialises dans le domaine des leves. des cartes et de la t.eledetection (70

000 dollars);

g) 226 500 dollars pour l'administration publique et le financement du

Programme d'action special pour i'administration et la gestion en Afriqae:

h) 2 099 000 dollars pour la science et la technologic; soutien au Centre

regional africain de technoiogie (1 407 107 dollars) et l'Organisation regionale

africaine de normalisation (691 934 dollars);

i) 977 300 dollars pour le developpement social pour aider l'lnstitut africain

des Nations Unies pour la prevention du crime et le traitement des delinquants (49

426 dollars) et le projet pour l'amelioration du role de la femme dans le secteur non

structure (927 881 dollars).

j) 1 897 400 dollars pour les statistiques repartis entre le projet pour le

renforcement du developpernent des statistiques en Afrique (1 540 614 dollars), un
projet sur la collecte de donnees concernant les transferts au titre de 1'aide en

collaboration avec la Banque mondiale (213 100 dollars), et enfin l'aide pour le

renforcement des comptes nationaux des PMA africains;
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k) Enfin, 2 951 800 dollars pour les transports, les communications et le
tourisme en Afrique dont 1 690 267 dollars pour les activates du projet sur
1'UNTACDA, 530 000 dollars pour 1'etude de prefaisabilite d'un gazoduc africain, 6 137
dollars, pour une etude sur les transports routiers et ferroviaires en Namibie, 230 325
dollars pour le renforcement du developpement des ressources humalnes dans le
secteur des transports, et 198 315 dollars pour 1'organisatiort de seminaires en URSS
dans le cadre du Fonds d'affectation speciale roubles (PNUD/URSS), sur les
communications par satellites (198 315 dollars) et la gestion des ports (?96 770
dollars).

ii) Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP)

Le FNUAP a accorde une aide de 7 587 298 dollars destinee surtout aux services
regionaux de consultants en demography et statistiques demographiques et pour les
activites des instituts demographiques regionaux RIPS et. IFORD.

c> Fonds speclaux administres par les Nations Unies

d'affectation speciale des Narinns Unies pour le developpement
de 1'Afrique (FASNUDA)

La contribution du FASNUDA a augmente an cours de l'exercice biennal 1988-
1989, passant de 997 500 dollars a 1 089 900 dollars. Cette contribution a ete
utUisee essentiellement pour J'aide aux questions et politiques de developpement (330
851 dollars), a l'agriculture vivriere (169 023 dollars), et aux fonctions de soutien
au programme en relation avec ies activites des MULPOC (116 809 dollars) les

autres secteurs ayant beneficie de 1'aide du FASNUDA au cours de l'exercice sont •
le commerce international et le financement du developpement, pour le financemertt
des activites preparatoires pour la creation d'une zone d'echanges preferentiels dans
la sous-region d'Afrique du Nord (40 115 dollars), i'energie (41 411 dollars) pour
l'organisation d'une reunion sur l'energie nucleaire: lladministratlon et les finances
pubhques (4 972 dollars), pour contribuer a l'organisation d'un atelier sur la
plamfication et la programmation des ressources humaines en Somalie- le
developpement social, (55 983 dollars) pour les activites visant Integration' des
femmes au MULPOC de Gisenyi et 1'achat d'equipements pour le Centre nutritionnel de
Ruhengen dans la sous-region du MULPOC de Giaenyi.

**) Fonds de developpement des Nations Unies pour les femmes (UNIFEM)

moo ^o? de 243 20° doilars de 1'UNFEM au cours de i'exercice biennal
1988-1989 a ete utilisee pour financer des projets concernant I'lnstitut ethiopien de
nutrition (ill 499 dollars); une reunion d'experts sur la mise en place d'une banque
de donnees sur les femmes (80 800 dollars) et des seminaires sur la femme dans le
developpement dans les pays lusophones (50 942 dollars).

Annonce de contributions a la Decennie des Nations Unies pour les
transports et Ies communications en Afrique

iii)

„, ^Ufe+.somrne de 25 520 d<>»ars a ete annoncee comme contribution au Fonds
d affectation specjale des Nations Unies pour le developpement des transports et
communications en Afrique, repartie comrne suit : Chvpre (500 dollars), Republique
centrafncame (1 534 dollars), Ghana (10 000 dollars), Zaire (2000 dollars) et
Zimbabwe (11 486 dollars). J eL
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d) Sources bilaterales

Les contributions bilaterales aux activites et projets operationnels au cours de

1'exercice biennal 1988-1989 se sont elevees a 4 188 700 dollars, soit legerement

moins que la somme de 4 421 500 dollars enregistree an cours de 1'exercice precedent.

La repartition de ces ressources revele un transfer! d'interet des questions et

politiques de developpement vers l'alimentation et l'agriculture et ie developpement

social. Les subventions aux questions et politiques du developpement ont

considerablement baisse passant de 1 156 591 dollars au cours de i'exercice biennal

1986-1987, a 632 200 au cours de l'exercice biennal 1988-1989 alors que

l'alimentation et Tagriculture ont beneficie d'une augmentation de ressources qui sont

passees de 1 090 300 dollars a 1 179 800 dollars. Les problemes persistants de

pauvrete et de pression demographique qui se tr&duisent par une recherche desesperee

par les pauvres de produits primaires comme les combustibles, 1'eau et la nourriture

ont conduit nombre de donateurs bilateraux a consacrer leurs contributions aux

projets visant a consacrer leurs contributions aux projets visant a la satisfaction des

besoins elementaires, en particulier pour les categories vulnerables comme les pauvres

et ies femmes.

Les preoccupations concernant les problemes de la femme et son integration au

processus de developpement ont egalement beneficie de la priorite dans l'assistance

bilaterale au cours de 1'exercice biennal 1988-1989. En fait, ies questions figurant

sous le titre general de developpement social ont beneficie d'un plus grand soutien

bilateral soit 1 323 988 dollars pour financer des projets pour 1'amelioration de

1'acces des femmes au credit (518 759 dollars), la recherche sur les activites

feminines productives dans le secteur prive (21 i 832 dollars), i'mtegration des femmes

au developpement dans la sous-region du MULPOC de Gisenyi (225 835 dollars):

l'affectation d'un expert pour traiter de la question de la femme dans les questions

de developpement dans la sous-region d'Afrique du Nord (66 666 dollars) et pour les

programmes de formation a l'ESAMI pour les femmes entrepreneurs (118 740 dollars)

et pour la promotion du role de la femme dans le developpement de ja science et de

la technologie (6 886 dollars).

La sonur.e de 1 179 800 dollars allouee au secteur agro-alirnentaire a ete

consacree a des activites de soutien visant a reduire les pertes apres recolte (849

413 dollars); a 1'introduction des applications de la recherche pour developper la

production alimentaire de base en particulier le raai's (74 384 dollars), et a la

fourniture de services de consultants aux Etats membres dans le cadre du

developpement de leurs resscurces piscicoles et halieutiques (20293S dollars).

Les autres secteurs ayant rec.u une aide bilaterale au cours de l'exercice biennal

1988-1989 sont : le developpement des industries (437 400 dollars) par le

financement de projets de la petite Industrie, le developpement industriel de la

production de farines composees et d'ingenierie et l'organisation d'urt atelier sur la

fabrication de materiel agricole (25 000 dollars), I'environnement (50 849 dollars) pour

un voyage d'etudes en Chine sur la secheresse et ia desertification; les ressources

naturelles (64 664 dollars), pour des services de consultants sur le <ievejoppement des

ressources en charbon et en lignite en Afrique; la population, (69 171 Cellars) pour

les activites de formation de Hnstitut demographique regional de Yaounde (iFORD);

I'administration et les finances publiques, (35 212 dollars) pour 1'orgHnisation

d'ateliers de formation sur la gestion des achats et l'approvisionnement en Afrique.

La science et la technologie, (183 900 dollars) pour le renforcement, de la miae au

point de politiques en matiere de science et technologie en Afrique, les servic&s-

conseils, l'equipement de formation, les services de demonstration et de reproduction

dans le domaine des techniques rurales pour repondre aux besoins de la population

rurale, l'organisation d'un symposium en collaboration avec le Centre des Nations
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Unies pour le developpement regional au Japon, sur le developpement de la
technology et le transfert de technologie rurale; le developpement des statistiques
ill Iaf!SP°rtS et leS communications ont recu respectivement 91 781 dollars et 476
480 dollars.

La priorite des donateurs dans 1'allocation de ressources au titre de la
cooperation technique et des projets operationnels par ordre d'importance est allee
aux questions et politiques de developpement, a la population, aux statistiques, aux
transports, communications et tourisme, au developpement social, au developpement
industrial, a ia science et technique et a ralimentation et J'agr'iculture un secteur
pourtant pnontaire du PANUREDA qui n'oceupe que la huitieme position ■ voir le
tableau 4.2 ci-dessous.

Tableau 4.2

Repartition, par programme, des ressources aliouees a la
cooperation technique et aux projets operationnels

fen milljers de dollars)

Programme

A. Organes directeurs

B. Direction executive

et administration

C. Programmes d'activite

Alimentation et agriculture
Affaires de la. mer

Questions et politiques

de developpment

Environnement

Etablissements humains

Developpement Industrie)
Commerce international

et financement du developpement
Ressources naturelles

Energie et developpement
Population

Administration et finances
publiques 1173,7

Science et technique

Developpement social

Statistiques

Transport, communications
et tourisme

D. Appui aux programmes

Administration et services communs
,—

Total au titre de la coope

ration technique

1934-85

3602,9

322,6

1986-87

3479,1

143,7

1988-89

5828,2

20,0

73,7

1581,1

705,1

1125,4

686,7

4500,1

1879,2

1490.2

3154,3

3254:5

1237,7

7709,1

93,8

476,0

1359,9

845,8

1461,9

967,7

4639,7

700.7

1170,2

2587.9

3200;8

1894.6

202,9

9412,5

270.2

205,5

2464,9

421.2

165,6

325,4

5738,7

2282,9

2360,7

4035,0

3673.4

147.7

34302,0
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Les secteurs du developpement industriel. de la science et de la technique et

du developpement social qui soutiennent le secteur de l'a] indentation et de

1'agriculture ont enregistre un accroissement sensible de leurs ressources durant la

periode biennale. Le programme de Fenvironnement a egalernent enregistre une

augmentation notable de ressources au titre des activites de cooperation technique

et des projets operationnels de la part aussi Men des donateurs multilateraux que

bilateraux, ternoignant ainsi de 1'importance croissante des questions d'ertvironnement.

L'accroissement de ressources est particulierement remarquable car venant peu

apres la crise financiere que le secretarial a connue durant Texercice biennal 1986-

1987. En fait, certains programmes se ressentent encore de cette crise et leur

capacite reduite pour Identification et la formulation de projets et d'activites

operationnels se reflete dans la diminution des ressources pour ces programmes. Tel

a ete le cas pour les programmes sur les etablissements humains, le commerce

international, les ressources naturelles et l'admiriistration publiquc,

Repartition des revenus extraordinaires d'appui aux programmes

Le financement des activites de cooperation technique et des projets

operationnels resulte de negociations entre la . Commission et les donateurs dans

l'interet des Etats membres. L'execution , le suivi et revaluation de ces projets par

le secretariat au nom de la Commission necessiterit des ressources qui sont

remboursees au secretariat et sont appelees revenus d'appui aux programmes. On

trouvera dans le tableau 4.3 ci apres la repartition de ces revenus par programme

d'activite :

Tableau 4.3

Repartition, par programme, des revenus extraordinaires

d'appui. aux programmes, de 1984-1985 a 1988-1989

(en miliiers de dollars)

Programmes d'activite 1984-85 1986-87 1988-89

A. Organes directeurs

B. Direction executive

et administration 589,4 419,4 444.6

G. Programmes d'activite

Alimentation et agriculture 27,1 21,3

Affaires de la rner

Questions et politiques de

developpement 318,0 91,7 260,8

i. Recherche socio-economique 260;8

Environnement

Etablissements humains

Developpement industriel

Commerce international et

financement du developpement

Ressources naturelles

Energie et developpement

Population

24:6

7,5

112,6

24,1

196,2

66.9

28

82

100

,1

,5

o

29,1

98,4

31,0
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Programmes d'activite

Administration et finances

publiques

Science et technique

Developpement social

Statistiques

Transports, communications
et tourisme

D. Appui aux programmes

Services de conference

Gestion des activites de

cooperation technique

Administration et services
communs

Construction, transformation,
amelioration et entretien
des locaux

Total

1984-85 1986-87

190,8

25,1

262,8

204,0

1282.3

3331.3

117,4

28,1

190,8

217,9

1788,6

30G4.6

1988-89

29,1

■29.1

571.5

240,4

1580.5

3135,8

6- Repartition, par programme d'activite. du total des
provenant du budget ordinaire et de sour^s P^,H^t^rTr^

ressources

. AU t°taI- pour ^'execution des activites de fond et de cooperation technioue

d'activite t-t^ ■ radministration PubJique, tons les programmes
affpotP^Q ^T erireglstre un accroissemertt du volume des ressources qui leur sont
ov^ *•' • rePanition par programme du total des ressources ordinaire Pt
extraordinaires est represents au tableau 5 ci-dessous ; orainaires et
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Tableau 5

Repartition, par programme d'activite, du total des ressources

provenant du budget ordinaire et de sources extrabudgetaires

de 1984-1985 a 1988-1989 (en milliers de dollars)

Programmes d'activite 1984-85 1986-87 1988-89

A. Organes directeurs

B. Direction executive

et administration

C. Programmes d'activite

Alimentation et agriculture

Affaires de Ja mer

Questions et politiques de

developpement

Environnement

Etablissements humains

Developpement industriel

Commerce international et

financement du developpement

Societes transnationaies

Ressources naturelles

Energie et developpement

Population

Administration et finances

publiques 2162,5

Science et technique

Developpement social

Statistiques

Transports, communications

et tourisme

D. Appui aux programmes

Services de conference

Gestion des activates de

cooperation technique

Administration et servi

ces communs

Construction, transformation,

amelioration et entretien

des locaux

442,0

3573,3

■815,8

275,2

2683,5

5281.9

3978

963

13697

,6

,5

.3

3495

949

13059

,8

,2

2

402.8

3505,1

3505,1

13267,0

541,0

598,8

4332:5

3175,2

380,5

2909.2

1015,1

5597,5

2664,9

2215,5

4589;0

5297.4

4012,2

22,8

15487,0

668,2

947.1

3447,7

2717,3

260.1

3023,7

1164,3

5579.8

1481,4

1908,4

3759,5

4937,3

5126,8

213:0

19271.9

933.8

765,8

5174,6

2833,7

453.8

2003,3

889.2

6860,5

2835,7

4181,7

6359.2

3158.7 1199.0

6401,1

4496,1

1031,8

16665,9

2058.5

Total 83315,1 77543.9 94005,7
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7. Conclusion

L amelioration du niveau des ressources durant cet exercice biennal par rapport
a 1 exercice_precedent a mis en relief I'orientation rnultisectorielle et pluridisciplinaire
des strategies et des activites de la CEA et a permis au secretariat de maintenir son
assistance aux Etats membres pour 1'execution aussi Men des activites de fond que
des activites operationnelles. Les ressources provenant du budget ordinaire et de
sources extrabudgetaires out fourni au secretariat les moyens de renforcer ses efforts

l?/j *anCVU\EtfS membres et des resultats positifs ont par esemple ete
enregistres dans le dornaine de la formulation des politics. Ainsi, au cours de
exercice biennal, les Etats membres ont adopte le Cadre africain de reference pour

les programmes d ajustement structurel en vue du redressement et de la transformation
socio-economiques (CARPAS), une initiative politique majeure qui a suscite de
discussions entre bailleurs de fonds et institutions de development a propos dos
programmes dajustement structurel classiques; le CARPAS a, par la suite, ete adopte

^^t generale deS NatlOnS Uni Dt l'
lassiques; le CAR

t generale deS NatlOnS Unies" Durant l'«wcice biennal. l'Assembleel^n^t , g deS NatlOnS Unies" Durant l«wcice biennal. l'Assemblee
generale a egalement proclame la deuxieme Decennie des Nations Unies pour les
S^t 't co^^\^tions en AfWque qui fait suite a la premiere Decennie
ac?iWtes entre^rise'r1 °Perati°nnel de ia c^^^^ Ce sont la quelques-unes des

s x

eS p/sso.urces au titre de la cooperation technique et des
a confirme de nouveau la confiance de la communaute

a CEA Zfr\ V* TA T tant qU'agent dl«^utlon et son desir de cooperer avec
iv^ p?°r aSS1HSter les, Etats m^bpes dans leurs efforts visant a ameliorer le
niveau et les conditions de vie de leurs peuples.

C0J?1Vient aussi de signaler que le soutien bilateral aux activites
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CHAPITRE V

PROMOTION DE LA COOPERATION TECHNIQUE, DE LA COOPERATION

ET DE L'INTEGRATION ECONOMIQUES

Au cours de la periode biennale 19SS-1989, la Commission a poursuivi ses activates visant a

promouvoir la cooperation technique ainsi que la cooperation et l'integration economiques, en aidant

en particulier les organisations intergouvernementales africaines pour la formulation et 1'execution de

projets multisectoriels. Ainsi qu'il a ete examine au chapitre III. sous la mbrique politiques, institutions

et assistance technique en vue de la cooperation economique, des services consultatifs ont ete fournis

aux OIG pour l'identification de projets d'integration, confonnement a la strategie formulee pour le

quatrieme cycle de programmation du PNUD pour le continent africain. par la deuxieme session

speciale de la Commission/deuxieme reunion speciale de la Conference des ministres africains charges
du developpement et de la planification economique.

Les projets elabores pour les OIG africaines ont mis 1'accem sur :

a) L'accroissement de la production et de la productivity agricoles;

b) La creation d'une base industrielle utilisant les ressources et facteurs de production
locaux;

c) . La mise en place d'infrastructures sous--regionales de transports pour faciiiter le

mouvement des marchandises et des personnes et la creation de mecanismes en vue de la suppression

progressive des barrieres tarifaires et non tarifaires au commerce.

Cette orientation qui s'explique par la strategie pour l'integration economique a ete examinee

de maniere exhaustive et a ete generalement acceptee par les participants a la deuxieme reunion

PNUD/CEA/Institution$ specialises des Nations Unies/OIG africaines, tenue en mars 1988 a Addis-

Abeba. Sur ies 12 projets multisectoriels que la CEA etait censee elaborer pour les organisations

d'integration economique et les organisations pour I'amenagement des bassins fiuviaux eE lacus^res. un

certain nomlbre ont ete reformules en projets sectoriels a la demande des organisations concernees.

Le PNUD a depuis lors approuve les trois projets sectoriels ci-apres :

a) Planification et gestion des ressources du bassin du Lac Tchad, d'un montant de 2.5
millions de dollars E.-U.;

b) Centre de documentation de 1'Organisation du bassin de la riviere Kagera, d'un montant

de 250 000 dollars E.-U.:

c) La premiere phase du projet de lutte contre la mouche tse-tse de la Kagere riviere, d'un

nvontant de 397 000 dollars E.-U..

En outre, trois projets multisectoriels se chiffrant a environ 10 millions de dollars E.-U., avec

la CEA comrae agent d'execution, ont ete approuves par le PNUD au cours du second semestre de

1989. II s'agit des projets de la Communaute economique des Etats de l'Afrique centrals (CEEAC),

de la Commvmaute economique des Etats de l'Afrique de I'Ouest (CEDEAO) et de I'Union douaniere

et economique des Etats de l'Afrique cenfcrale (UDEAC). Les comites directeurs de ces projets ont

tenu leurs reunions inaugurales en septembre et octobre 19S9 et ont formule les directives necessaires

afin que les projets commencent ?u debut de 1990.

Outre son role dans 1'elaboration des projets multisectoriels des organisations

intergouvernementales africaines et son role d'agent d'execution, la Commission a egalement fourai des

services consultatifs a ces organisations dans differents secteurs, notamment celui des transports et de

Vindustrie.
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Parallelement au renforcement des institutions existantes. la CEA a continue a aider les Etats
membres a creer de nouveaux groupements economiques. Le projet de creation d'une zone d'echanees
preferentiels pour les pays de l'Afrique du Nord en est un exemple patent.

Zone d'echanges preferentiels (ZFP) pour 1'Afrique du Nord

A la suite de la decision des Etats membres du MULPOC de 1'Afrique du Nord d'entamer des

negotiations pour la creation d'une zone d'echanges preferentiels. la CEA a organise en 19SS une
deuxieme reunion du Oroupe intergouvememental d'experts charges des negotiations, pour definir des
modaKtes en vue de la creation de la 2EP et a egalement realise une etude sur les domaines de
cooperation possibles entre les pays de l'Afrique du Nord.

Toutefois. devolution de ia situation dans le domaine de la cooperation economique entre les
pays du Maghreb a empeche la serie de seances de negotiations de se tenir comme prevu. Le 17
fevrier 1989, les quatre pays du Maghreb que sont l'Algerie, la Jamahiriya arabe libyenne, le Marocet

■ la Tunisie ainsi que la Mauritanie ont cree l'Union du Maghreb arabe avec d'importants objectify en
matiere de cooperation. Sans pour autant ecarter le projet de la 2EP. l'UMA ne rearoupe pas tous
les pays qui etaient supposes constituer la ZEP. Une mission sera depechee pour recuefflir les opinions
des Etats concemes quant aux implications que la creation de l'UMA avoir pour le projet de la ZEP.
Neanmoins: la CEA a poursuivi sort examen du projet en entreprenant une deuxieme etude sur la
cooperation entre les pays de la sous-region. Cette etude a pour objectif d'aider et de favoriser
l'emergence de la sous-region de l'Afrique &a Nord en tant que groupement economique. Elle utilise
le Maghreb comme point de depart en raison de la volonte manifestee par les quatre pays membres
d'etablir une cooperation. Elle definit les conditions et les possibilites d'une interiorisation du
developpement entre les quatre pays en vue d'identifier le besoin ultime d'une cooperation sous-
regionale et 1'interet que les autres groupements sous-regionaux pourraient trouver dans une telle
cooperation.

En depit de cette impasse, le secretariat compte poursuivre le projet. -hi cas ou les pavs
concernes le souhaiteraient conformement a des modalites a definir d'un commun accord. Ls creation
d'une entite de cooperation economique en Afrique du Nord devra.it Jeter les bases pour le
renforcement de la cooperation entre les differentes sous-regions et constituer un pas en avant vers
la creation de la Communaute economique africaine.

On devrait a cet egard mentionner la serie de reunions organisees depuis novembre 19S3 a
la demande de la Conference des chefs d'Etat et de gouveraement de 1'OUA. afm d'examiner ies
documents relatifs a la creation de la communaute. En sa quaiite de raembre du secretariat conjoint
qui comprend la BAD et 1'OUA, du Comite directeur permanent charge de la preparation des
documents relatifs a la creation de la communaute en vue de leur examen par le Conseil des ministres
et la Conference des chefs d'Etat et de gouvemement de l'OUA. ia CEA a joue un role actif dans les
travaux en cours et participera en particulier a 1'elaboration des protocoles annexes m traite portant
creation de la Communaute economique africaine.

Cooperation technique et economique interregiomlg

A la reunion des secretaires executifs des commissions reaionales tenue a Addis-Abeba en
tevner 1985, un certain nombre d'idees de projets pom- la promotion de la CEPD/CTPD ont ete
adoptees et la coordination de ces activates a ete confiee aux differentes commissions recionales Ln
CiiA a ete chargee des projets ci-apres :

a) Developpement de 1'industrie des materiaux de construction pour les logements a faible
ViUUL.

b> Engrais et pesticides:

c) Conteneurisation et transport multimodal:
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d) Role de la femme ruraie dans la production et le developpement:

e) Possibilites d'emploi pour les jeunes dans les zones rurales:et

f) Promotion du commerce afro-arabe.

Conformement a la decision prise par les secretaires executifs a leur reunion de fevrier I9S7

a Baghdad, deux projets seulement par commission regionale devaient etre selectionnes en vue de la

mobilisation d'un fmaneement. La CEA a selectionne le projet reiatif a la conteneurisation et au

transport muliimodal ainsi que le projet reiatif aux engrais et pesticides. Apres les commentaires faits

par les representants des autres commissions regionales. ces projets ont ete mis sous leur forme

definitive et soumis au PNUD pour fmancement. Malheureusemenx, aucune decision a ce sujet n'a

ete communiquee a la CEA,

Au niveau regional, il convient de mentionner une activite de CTPD/CEPD. II s'agit de

1'activite de programmation que la Republique arabe d'Egypte a mene dans le cadre de la CTPD. La

CEA a participe a la reunion tenue du 9 au 13 juillet 19SS au Caire et a laquelle ont assiste 14 pays

africains au sud du Saliara et un bon nombre de pays non africains ainsi que des organismes des

Nations Unies. Sur les 450 projets selectionnes par l'Egypte et relatifs a i'assistance technique, 312 ont

fait l'objet d'un accord entre l'Egypte et les autres pays participants. L'assistance A fournir ou a

recevoir se fera sui" la base du partage des couts.
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REORIENTATIONS PAR RAP?ORT AUX OBJECTIFS PROGRAMMES
ET PRODUITS AJOUTES A I/INITIATIVE DU SECRETARIAT

Cette paxtie de 1'annexe donne la liste des pioduits reformule^ ajoumes. supprimes ou ajoutes
a initiative du secretariat et Us raisons de tels chaneements. Des produits additionnels ont ete
executes a la demande des Etats membres. de leurs organisations intergouvernementales ou d autres
utilisateurs dans le cadre des objectifs fixes dans le Plan a moyen terme 1984-19S9 (prolonge jusqu en

1991).

Programme : Direction executive et administration en Afrique

a) Aiournes (2)

3.1 v) Bulletin des institutions parrainee par la CEA.

L'un des deux bulletins a ete ajourne parce qu'il n'y avait pas eu de changements significatifs
dans la situation des institutions parrainees par la CEA pour justifier une autre parution du bulletin en
198S et le second a ete ajourne a cause de vacances de postes en 1989.

b) Produit ajoute a l'lnitiative du secretariat (1)

Une conference de presse additionnelle a ete organisee a Addis-Abeba en juin 1989 a 1'initiative
du secretariat pour le Secretaire a la neuvieme Conference des Nations Unies sur la prevention du
crime.

Programme : Alimentation et agriculture en Afrique

a) Reformules de facon significative (4)

2.5 ii)' ' Rapports au Conseil des ministres du MULPOC de Tanger sur l'accroissement
de la production de produits alimentaires d'importance strategique (deux

produits).

Les produits pour 1988 et 1989 ont, ete fusionnes en un seul produit alors que 1'intitule du
produit est reste le rneme. La fusion des produits etait necessaire afin d'eviter de produire deux
documents pour le meme MULPOC en l'espace de deux annees consecutives.

3.4 ii)* Rapports au Conseil des ministres des MULPOC de Lusaka et de Gisenyi sur

l'amelioration des installations et des services de stockage.

L'un des produits a ete reformule ainsi qu'il suit : "Rapport au Conseil des ministres du
MUtPOC de Gisenyi sur une etude de faisabilite d'un projet sur la transformation des tubercules dans
les pays de la CEPGL" et a ete integralement execute. Le produit a ete reformule afin d'eviter de

refaire une etude deja preparee en 19S3 pour le meme MULPOC.

b) Supprimes (4)

rois seminaires reportes de 1986-19S7 ont He supprimes fautc de ressources extrabudgetaires -

au titre des elements du programme 1.1. 2.1 et 2.4.

2.5 EUpport du Conseil des ministres du MULPOC de Tanger sur l'accroissement de la
production de produits alimentaires d'importance strategique a ete supprime a la suite

de la1 preparation d'un rapport unique couvrant a ia fois 19SS et 1989.

c) Produits ajoutes a l'lnitiative du secretariat (1)

2.1 Publication technique : Amelioration de la gestion et de l'administration des projets de
developpenient rural avec an accent sur les pasteurs (1 mois de travail).

Priorite absolue.



136

Ce produit additionnel a ete prepare a l'initiative du secretariat conformement aux objectifs du
Plan a moyen terme 1984-1989 (par 13.24).

Programme : Affaires de la mer en Afrique

a> Supprimes (15)

Les rapports de pays sur les capacites techniques africains d'exploration, d'exploitation, de mise
en valeur et de gestion des ressources de la mer (13 rapports, 1986).

Les 13 rapports qui ont ete reportes de 1986-19S7 ont ete supprimes faute de ressources au
titre du budget ordinaire pour leur preparation.

2-1 i) Service fonctionnels necessaires a la reunion du groupe intergouvernemental africain
d'experts des sciences et techniques marines (quatrieme trimestre 1989). Ce produit a
ete supprime a cause d'une vacance de poste.

2-1 ii) Rapport a la reunion du Groupe intergouvememental africain d'experts des sciences et
techniques marines sur les efforts deployes par les Etats membres depuis 1'adoption de
la Convention sur le droit de la mer pour mettre en valeur et utiliser les ressources de
la mer dans la zone economique exclusive (troisieme trimestre de 19S6).

Le rapport a ete supprime pour la meme raison que pour )e produit 2.1 ci-dessus.

Programme : Questions et politiques de developpement en Afrique

(Sous-programme 1, 2 et 3)

a) Reformules de facon significative fl)

2-4 Publication technique sur les marches monetaires nationaux en Afrique et le role qu'ils
peuvent jouer dans le developpement.

Le produit a ete ainsi reformule par l'administrateur de programme : Rapport a Tatelier
interregional sur la planification des ressources financieres pour le developpement. sur la repression
financiere et son impact sur le developpement financier et la croissance economique dans l'Afrique en
developpement.

b) Reportes au prochain exercice biennal qu'ils aient ou non ete entrepris f 1)

2-3 Publication technique : Mobilisation de 1'epargne des menaees dans certains pays
africains (premier trimestre de 19S9).

Le produit a ete ajoume a cause des vacances de postes.

c) Supprimes (1)

2-2 Rapport a la cinquieme session de la Conference commune des planificateurs,
statisticians et demographes africains sur les liens entre les politiques fiscales et
monetaires et incidence de ces politiques sur la balance des paiernents_

Le produit a ete supprime a cause des vacances de postes.

d) Produits ajoutes a Tinitiative du secretariat (4)

l-2 Rapport a la Conference des ministres de la CEA sur le Rapport economique (1983)

13 Rapport a la Conference commune sur l'Afrique et ie Systeme de modelllsation
mondiale.

1.4 Document technique sur l'experience de la CEA dans le domaine des etudes sur les
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perspectives de developpement a la seconde rencontre intemationale sur les etudes du
XXIe siecle juillet 19S9.

*-5 Document technique sur les modeles de developpement economique en Afrique a la
Project Link Fall Meeting, aout 19S9.

Les deux produits ont ete executes a I'initiative du secretariat pour repondre a des demandes
dans le contexte du Plan a moyen terme, par 10.82 - 10.S4.

Sous-programme 4 : Service de la cooperation economique (ECO)

a) Reportes au prochain exercice biennal (9)

4~ Rapport au Conseil des ministres du MULPOC de Gisenyi sur les etudes relatives a la
creation d'une societe commune de fret aerien.

Une partie de ces etudes a ete realisee. L'etude fmanciere et celle sur la planificatioti de la
flotte seront pretes en 1990.

Rapport au Conseil des ministres du MULPOC de Yaounde sur l'offre et la

demande de produits agricoles et de productions animales dans la sous-region.

Rapport au Conseil des ministres du MULPOC de Yaounde sur un programme
sous-regional de securite alimentaire.

Publication technique : Repertoire CARIS.

Publication technique : Base de donnees sur 1'information commerciale.

Ces.produits ont ete ajournes a cause des vacances de postes.

Publication technique : Domaines prioritaires de cooperation economique entre
les pays d'Afrique du Nord.

La seconde publication sur ttntegration economique en Afiique du Nord a ete ajournee a cause
de Involution rapide des accords de cooperation en Afrique du Nord qui a abouti a la creation de
1 Union du Maghreb arabe.

Services fonctionnels par le MULPOC de Niamey a mie reunion de promoteurs
potentiels d'entreprises multinationales.

La reunion a ete ajournee parco que les pays ne se sont pas mis d'accord sur les dates
proposees. II est maintenant prevu de la tenir en 1990.

b) Produits supprimes (22)

Services fonctionnels necessaires a une reunion du Comite consultatif
intergouvernemental pour 3a coordination et le suivi de la cooperation
economique et technique dans les domaines suivants : mise en valeur et
utilisation des ressources humaines. science et technique au service du
developpement, et promotion des echanges interregionaux entre l'Afrique et
l'Amerique latine:

On propose la suppression du produit parce que la CEA et la CEPALC n'ont pas elabore des
projets communs de cooperation entre l'Afrique et l'Amerique latine dignes d'interet.

Rapport a la Conference des ministres de la CEA sur lfexecution de oroiets
CTPD/CEPD. ' J

Puisque 1'operation sur la CTPD/CEPD en Egypte n'a eu lieu qu'en juillet 198SS il etait trop
tard pour faire rapport a la Conference des ministres de ia CEA. en avril 198S. Le rapport a done ete
combine a celui prevu pour 1989.
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Rapport au Conseil des ministres du MULPOC de Gisenyi sur line etude de
prefaisabilite sur la production d'objets a partir du plastique:

Rapport au Conseil des ministres du MULPOC de Gisenyi sur la creation d'une
societe mixte de navigation sur les lacs Kivu et Tanganyika;

Ces produits out ete supprimes faute de services d'experts et de fonds extrabudeetaires pour
les consultants.

Services fonctionnels necessaires aux reunions des experts et des ministres de
la Commission du travail pour l'Afrique australe;

Les Etats membres ont decide de reporter les reunions de 198S qui ont ete tenues en 1989 d'ou
l'annulation des reunions de 1989.

Rapport au Conseil des ministres du MULPOC de Yaounde sur une etude
relative a la competitivite des produits de I'industrie locale et des produits agro-
industriels;

Le produit ayant ete reformule et execute en 1987. il n'aurait pas du apparaitre dans le
programme de travail 1988-1989.

Publication d'un bulletin des organisations intergouvemementales de I'Afrique
de I'Ouest;

Le produit a ete supprime faute de ressources extrabudgetaires.

Rapport au Conseil des ministres du MULPOC de Lusaka sur les sanctions
economiques contre l'Afrique du Sud;

Rapport au Conseil des ministres du MULPOC de Lusaka sur le developpement
economique pour l'Afrique du Sud apres Kapartheid;

On a propose de supprimer ces deux produits parce qu'ils devraient faire partie d'un srand
programme devant etre lance par les Nations Unies.

Services fonctionnels pour la reunion annuelle du Conseil des ministres du
MULPOC de Gisenyi (premier trimestre 1988):

Services fonctionnels necessaires a la reunion du Conseil des ministres du
MULPOC de Lusaka:

Services fonctionnels necessaires a la reunion annuelle du Conseii des ministres
du MULPOC de Niamey;

Services fonctionnels necessaires a la reunion annuelle des ministres du
MULPOC de Yaounde";

, r- r-11 a ^pr°P°s^ de supprimer ces reunions parce que dans sa resolution 611 (XXII) d'avril 1987
la Conference des ministres de la CEA a decide que les MULPOC tiennent leurs reunions tous les deux
ans.

Services fonctionnels necessaires a deux reunions des experts et des chefs de
secretariat des OIG de 1'Afrique de I'Ouest;

Ces reunions ont ete tenues conjointement avec celles des organes directeurs du MULPOC de
Njaarie^ en application de la resolution 611 (XXII) de la Conference des ministres de la CEA. II a ete
propose de supprimer ces reunions.

Services fonctionnels necessaires a quatre reunions du Comite
intergouvernemental de negotiation sur la possibility de creer une 2one
d'echanges preferentiels en Afrique du Nord,
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Services fonctionnels necessaires a une reunion de plenipotentiaires charges l
d'examiner le projet de traits pour la creation d'une zone d'echanges
preferentiels en Afrique du Nord;

Sendees fonctionnels necessaires a une reunion de plenipotentiaires charaee
d'adopter le texte definitif sur la creation d'une zone d'echanges preferentiels
en Afrique du Nord:

II a ete propose de supprimer ces reunions parce que les Etats membres de 1'Union du Maghreb
araoeont decide de renforcer leur Union avant de prendre toute initiative concemant la creation d'une
zone d'echanges preferentiels.

d) Produits ajoutes a 1'initiative du secretariat (17)

Services fonctionnels par le MULPOC de Niamey necessaires aux reunions des
comites sectoriels de 1'Association des OIG de l'Afrique de 1'Ouest: i) Comite
sur l'agriculture; ii) Comite sur le transport; iii) Comite sur l'enereie: iv) comite
sur la formation et l'information.

Rapport a la premiere session du Comite du suivi du MULPOC de Gisenyi sur
la creation d'une cellule specialises sur la recherche et la documentation
concemant les femmes au sein de la CEPGL;

Services fonctionnels necessaires a la reunion du Comite special des OIG de
I .Afrique de 1'Ouest sur les propositions en matiere de politiques pour financer
le fonctionnement de 1'Association et les programmes de travail de ses comites
sectoriels;

Rapport de suivi de 1'etude sur la rationalisation des efforts d'intesration en
Afrique de 1'Ouest;

Rapport, au Conseil des ministres du MULPOC de Niamey sur les autres formes
d assistance aux OIG d'Afrique de 1'Ouest;

Rapport aux ministres de la Commission du travail pour l'Afrique australe sur
un projet d'Acte constitutif de la Commission:

Rapport sur le peril acridien en Afrique du Nord:

Rapport au Conseil des ministres des MULPOC sur la rationalisation des OIG
a des tins de cooperation regionale;

Publication technique : Rationalisation des organisations intergouvernementaies
a des tins de cooperation regionale

Publication technique : gioupements economiques

Rapport interimaire sur le enforcement de la cooperation et de 1'integration
dans les secteurs pnoritaires de la region et le soutien international necessaire:

Publication technique : Integration economique en Afrique : previsions, resultats
problemes et perspectives:
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Sous-programme 6 : Politiques de la planlfication de la main-d'oeuvre et de 1'emploi

a) Supprimes (3)

it

6.2 Publications techniques

Strategies et mesures pour renforcer les systemes de gestion des donnees et de

1'information en matiere de ressources hurnaines (deuxieme trimestre 1988):

Probiemes et contraintes concernant la coliecte et le traitement des donnees sur

la main-d'oeuvre (quatrieme trimestre 1988: quatrieme trimestre 1989):

Ces trois produits ont ete supprimes a cause des vacances de postes.

b) Ajoutes a rinitiative du secretariat (1)

5.6 Publication technique : Training. Information Notice

Ce produit a ete ajoute en application des par. 10.99 - 10.102 du Plan a moyen terme.

Sous-programmes 7 et 8 : (PADIS)

a) Reformules de facon significative U)

7.2 i)c) Publication technique : "Projets de developpement en cours en Afrique" a ete reformule
pour devenir "Projsts de recherche-developpement en cours" a la suite d'une reunion
consultative tenue en 1988.

b) Reportes a l'exercice biennaJ suivant qu'ils aient ou non ete entrepris (4)

Publications techniques :

Directives relatives a la commercialisation des produits de I'infomiation.

Repertoire des institutions de developpement en Afrique,

Projets de developpement en cours en Afrique

Bulletin du PADIS.

Ces produits ont ete ajoumes a cause des vacances de postes.

c) Produits additionnels requis par la legislation (J.)

Information generate : exposition sur les femmes et le developpement

Programme : Environnement en Afrique

a) Supprimes (5)

1.3 i) b) Etude et gestion de J'environnement du point de vue des consequences du
developpement et de l'utilisation des ressources naturelles.

Rapport au Conseil des ministres du MULPOC de Lusaka sur ies effets de la

pollution et 1'elimination des dechets des mines de cuivre sur les etablissements
humains dans la zone du Copper-Bell.

Rapport au Conseil des ministres des MULPOC de Niamey et de Lusaka sur les
mesures visant a integrer sante et environnement et les probiemes relatifs a la

Non prioritaire.
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secheresse et a la desertification.

Rapport au Conseii des ministres du MULPOC de Lusaka sur les problemes

d'environnement lies a la misc en valeur et a la gestion des eaux souterraines
a des fin aaricoie^ dans ios pavs de la region du desert du Kalahari.

Publicat'oc tech" Iqv : Problems anvir, ■■ - nentaux lit: a la mise en wVeur des

eaux souterraines dans les pays africains a^ectes par la secheresse, a l'_ntention

des agriculteurs et des responsabtes des questions d'environnement.

Les cinq produits qui etaient reportes de Texercice 19S6-1987 ont ete supprimes a cause des
vacances de postes.

Programme : Developpemenl Industrie! en Afrique

a) Produits substantiellement reformules (4)

*■! Publication technique :"Invest:ne:Ji.ii .Africa Bulletin", revue l\ -'mention des responsables
des politiques de develooperooni ^ ^j^triel et des ho'nmts d'affaires (un numero en
1987 el un saiu~ en yj'...:■-,)..

Ce produit. qui -■■■:: ■■:, ;?;;v l H^ la pericie bie;::i?le ;>reced^nte, ?-. ete '"efonnuJo

en iipo (v.'.ti" ;.■ s-1*!. j'jt:-"^) j.r,^]Tu]c'5 "F^ciis on Atnc'iii .Iii'lustn**' ';'■' realise

-'■^0 Rfipport \ h Conference des ralni^tr^s de 1'industrie su?-Ice experiences pratiques des
regions d'Air;?fiC!ue fcih'ne et d'A^ie concemant Ses modaiit.es de negotiation et

d'e::ecution de orojeir de c>-aiiou d'entreprises mullinationijies dans les secteiifs

ohimique. metramigique. roec;raique ^ autres. et reformulation de I'elemenE perspective?
d'une coooJration :/i'iu=;tri?::c cv,::^ :es regions en "m(,ci;iiit^s de negociation et de
orentxwt: .1'en(,.:■ rp:js<?■■■: rni-j-a/iruioi.rsics dans la sous-region de \z ZEP'1'. a cause de
clihTkuite- renco-iU^ ■". l^rj %\ c,::.,1;- de donnee;, dans k'5 sous-regions de la CESAP

b)

}.\ iii)a) Pubricrtion technique . "Iirvestment Africa Bulletin", revue a 1'intention des,
r?spors?;t:efi dos poJidaues de developpement indxistriel et des hommes d'affaires
*VoiMCiVie L;kr;icL>ire dt i.*:'?j.

\_e proaiii, es- rei^"'-; ; •_ di!i-: -:r';e. ;iii""..-:-iTrj de 19?O ■?"•. :«is?-*: d'uu ensorsement au niveau
uu groupe ds: i'.nprci'si: r

c^ Ax^^__err1dui^;iji!;'^^^_l;^2ia^ flu)

Jii napp':^r a iin yr,^-, inte^gouveniem^ntai d'experts sur des consultations en vue de la
proin:;i.ion det pifjors induf.irjels multinatiunaux. et services fonctionnels de la reunion.

i-~ ^anpoit a ia uont-.:ence ties iaini^tr.1:, a;ric;iin^ d? l'indusiiie sur les mesures visant a

itniorce;" Je C:-iV..-. .egioi^, \fric^m de eonoeprjo,; -/, de fabrication techniques
(ARCEDEiVK

-■1 -Rappot sur i?.s possrihiia^s c:- creation d'ui^e Industrie d'enerais dans la sous-resion
de In CEPGL.

2-3 Publication technique : Situation aetueile et persnectivos cp ffabrication de produits en
acier plat en AiVique.

2.4 iii) ' Rapport a ia premiere reunion du Comita d'action du Grcvpe des 77 sur les matieres
premieres sur b transfonnation des matieres premieres africaines.

Ji^ Rapport, a la Conference des ministres africains dc I'industile sur le programnie
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approelie a la programmation de systemes industries agro-alimentaires (AFIS) en

Afrique.

4.2 i) Atelier regional sur 1'elaboration d'ensembles de descriptifs de projets concernant des
petits projets industrials a 1'intention des entrepieneurs.

Suite r. la reaction des i.uli.-nteu':- fir.iis apres la paruud ■- la premiere publication technique
sur les descriptifs de projets eoncernant dw petits proses iaiiu^ .-Is a 1'intemkm des entre: eneurs.
il s'est avere necessaire d'organissr un atelier regional sur l'elaboration d'ensembles de descriptifs de
projets. la deuxieme publication technique servant de document de base aux travaux.

4.2ii) Rapport au cinquieme Atelier international sur la planification et la gestion des petites
industries rurales et des industries artisanales sur la CEA et le developpement des

petites industries.

Etant donne l'importanee de I'atelier international sur la plajiificaiion et. la gestion despetites
industries rurales et des industries artisanales. la Commission eeonoTnaue pour l'Afrique a repondu
favorablement a i'invitation de l'Organisation atro-asiacique pour la f^or^truetJon niraJe (aARROV
or«anisatrice de 1'atelier, d'&ablir --■' de Diesenu." -i !a reunion un r:ipoort tu." ■■■ .Li3e de la CEA dans
le"oeve!cppemer;t dec petite-> indat^^i. :r. / ■'-ir.-e. tout en scyotewA te* ^^sticrs qiu seraient

examinse-b.

R.apport sur le aevelc-pO'-:n^;.i'. 6^ ospacites enneprencuiioks pri-.ir ler; p^Tit&i Industrie-;

■-::-) Afriuue.

Ces produhs on! eie realises a rini-ative uu secretariat pour salisfaire det, dersiandes faites dans

le cad-e oes'paragraphed ^-s- ^ ^.l-o d\i P;,;^ a Pioyen ierm^,

Sk'^rc----- i'm^kr^L^-i: 0,: J; aU'v;/'."■■ *";- .eunicn tie I.-* Com-?renro des miniyaes africains
oe,-' ^h^IlC-::, p.^r i'i ■■ckr. -,:.v dies ■■>.■.:.'■ ^i^rquanis intcn'enant Jans les rel?ticns financiered
et Tnone.'.aires i:u-3inaiir» isles sui i'eoonomie africaine (quatrieme trirnsstre de 1989). ■

Ce prcrluii a ite ^epo-'e .i la ...;.•>Jode bi^nrf.le ^uivante car la troisieme reunion d-s ministrcs
irri-e^ i/riii. Ur._e .i* 3:-.,:^" :■■■ ^- '-■-■(>: '"-^ 'i^- ;i i'£n^a ditVIcilo la fourniture de services de

I.es :;;.')rir\t& --.drliri'.-iny::: vi---'.n-;^s '.m t-1:- /^.ilises on reoonse a differentes demandes formuJees
oar les FtMs mt'Xb'es zi -^'l'.1. -.■ro.a'iis'-Tlons ^■ergouvenu.Dientsle-: ainsi qae dans b cadre de
iW-eut''m' cv 'Vroo-^rpo^ o :.:t;^i" d--e >".ations L/nies pour le redrescernent economique et le
d^velopoei^ra de. I'AKiqvic j. -•■< eu-stic.is leia^ivts a la crise de la detie exterieure ont fait 1'obiet

d'une attention paitieuAiere.

i - ■ ivpp"i-.rts sur I- sv-.t.eme des .'^-uccvres <iu c-omtrerce intc-iieur et des mecanismes de
criiiiori'de ca^a'-- ^:- diStrJu-ion piur I'-rir^relc ol d- marches financiers intorieurs

(ci^q rapports).

2.3' ■ Publication technique : Kepenoii-e dt;s chambres de commerce. a'industrie: d'agriculture

et des min^s.

2.3 Consultations et regociaticns ccncemant l'accord ue siege de la Federation africaine
des chambres :^e co.ni/r.erco.

2,3 Service?, consultatifs au Comite de la Foire commeroialeafrioame et au gouvemement
fnote pcur 1'organisation de la cinquieme Foire commtreiale africaine.

2.3 " Seminairc sur le commerce intra-africain ot la cooperation regionale.
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2.3 Note conformation a intention de I'atelier regional sur les mecanismes d'integration
de la femme aux activates commerciaJes.

2.3 Appui technique au deuxieme colloque sur les organismes de commerce d'Etat.

2.3 Appui technique a la troisierne reunion du Groupe d'experts des problemes des produits
de base africains cree par te Secretaire general de l'ONU.

3.3 j) Rapport au seminaire sur les perspectives commercials et economiques du Zimbabwe,

ii) Rapport au seminaire sur un accord de remplacement a la Convention de Lome III.

iii) Questions revetant une importance majeure pour les pays africains a examiner lors des
negotiations en vue d'un accord de remplacement a la Convention de Lome III.

3.4 i) Notes d'information sur :

a) Les obstacles structurels au developpement du secteur des produits de base en Afrique

et les moyens de les surmonter;

b) I/incidence des politiques interieures sur la production et le commerce des produits de
base dans la region de i'Afrique} avec un accent particulier sur l'Egypte, I'Ethiopie, le

Zaire et le Zimbabwe;

ii) Appui technique a la premiere reunion du Comite df action du Groupe des'77 sur "les

matieres premieres:

iii) Etude sur la creation d'un environnement propice a l'expansion du commerce intra-,

africain dans le cadre de la cooperation sud-sud.

4.2 i) Rapport sur l'analyse de la dette exterieure africaine par pays.

4.4 i) Rapport a la reunion extraordinaire des gouverneurs des banques centrales africaines
sur la creation d'un fonds monetaire africain:

ii) Services de secretariat pour la premiere reunion du Groupe de contact du President en

exercice de l'GUA sur la dette exterieure africaine;

iii) Rapport a la Conference commune des planificateurs. statisticians et demographes
africains sur le probleme de la dette africaine : mesure, gestion et incidences sur le
developpement:

iv) Rapports aux reunions du Groupe de travail des gouverneurs africains du FMI et de
la Banque mondiale sur:

Les questions a inclure dans la Declaration commune des gouverneurs africains

du FMI et de la Banque mondiale (198S)

Les questions a inclure dans le Memorandum au President de la Banque

mondiale (19SS)

Les questions a inclure dans le Memorandum au Directeur general du Fonds

monetaire international (19SS)

Les questions constituant une preoccupation majeure pour les Africains (1989)

v) Appui technique a la reunion du Groupe de travail des pays de l'Afrique du Centre sur

la mise en oeuvre du Plan d'action de Lagos et de l'Acte final de Lagos;

vi) Rapport sur l'etude de faisabilite relative au prqjet de fonds monetaire africain;
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vii) Services fonctiormels d'une reunion du Groupe d'experts sur la creation d'un fonds
monetaire africain:

4.4i) Rapport a la reunion du Groupe de travail des pays d'Afrique du Centre sur la mise en
oeuvre du Plan d'action de Lagos et de 1'Acte final de Lagos (ECO 200 MR-70).

Ce produit a ete realise a I'initiative du secretariat en rapport avec la resolution 35/64 de
1 Assemblee generale sur le Plan d'action de Lagos et 1'Acte final de Lagos.

4.4ii) Etude de faisabilite sur le projet de fonds monetaire africain.

4.4iii) Rapport de la reunion du Groupe d'experts sur la creation dfun fonds monetaire
africain.

Le secretariat a elabore ces deux documents dans le but d'intensifier les efforts visant a la
creation d un fonds monetaire africain dans le cadie du Programme d'action des Nations Unies rjour
ie redressement economique et le developpement de l'Afrique.

Programme : Ressources naturelles en Afrique

a) Produit reporte a la periode biennale suivanie, dont la realisation a ete entamee ou non

3l3 Publication technique : premiere edition des atlas d'inventaire cartocraphique (troisieme
trimestre de 1989).

Ce produit a ete reporte faute de ressources extrabudgetaires.

b) Produits additionnels inclus a rinitiative du secretariat (5)

21 Service technique de la reunion sur la mise en valeur du bassin du Nil et du Comite
technique extraordinaire du projet d'enquete Hydiomet.

3'2 T,rois documents techniques de travail pour la septieme Conference cartographique
regionale des Nations Unies pour l'Afrique (septembre 1989)

Rapport sur l'application de la resolution de la sixieme Conference
cartographique regionale des Nations TJnies pour l'Afrique

Programme de redressement economique de l'Afrique : apports de la
teledetection a son execution

Mecanisme regional pour la coordination des divisions linguistiques de la
Conference des Nations Unies sur runiformisation des noms geographiques.

Ces produits ont ete realises conformement aux objectifs du Plan a moven terme 1984-1989.
paiagrapnes 17.76-17.79.

Programme : Developpement de l'energie en Afrique

a) Element profondement reformuie (6)

1-3 iii) Octroi de trois boui^ses annuelles a des chercheurs. ingenieurs et techniciens africains
specialises dans le dornaine des sources traditionnelles et renouvelables d'energie.

ewa-a +C^ Pmdu!t a *** Pr°Srainm6 en fonction du fait que les fonds foumis par les sources bilaterales
?f^t dlsP°ntlblesJ>°™ son execution. Au lieu de l'octroi de six bourses, un seminaire de formation

africain 1On enefglS 3 8t6 Organise k Intention de 29 participants venant de differents pays
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Programme : La population en Afrique

a) Element profondement reformule et execute (3)

i.4i)a) Rapport de ia cinquieme session de ja Conference commune des planificateurs.

£tati*tider»s et ^rr.cgrapbes africains sur la dynairuque de ia population dans les Etats

membrcs de )a CF.-, (.' :■ r ■■ouit a rVte refVrrv ' n un rapport sur la dym'Tique de
Ia population dans le eont.exfe de la pianification cm developpement socio-ecoiiomique.

1.4i)b) Projections demographiques pour les Etats membres de ia C£A.

Ce rapport a ete reformule en un rapport sur les projections demographiques et la pianification
du developpement national dans les pays afrieains.

i.4i)e) Nouvelle repartition de. la population dans les Etats membres de la CEA.

Ce rapport a ete reformule en un rapport sur revaluation do U rip-jrtition de la population et
des politiques sur sa nouvelle repartition dans les pays africains.

Ces trois produits ont etc refonjides p:-!. 1? Directeur du ;,iog-amme. ?mres examen de 1'orarp
oujour dela cinquieme Conference oci.^ni-jio aes planificateurs. stafeti'.-i-jni c'.dsmogTaphss aireain*,
ct ce.. dans le but &nvQir 6i; ■Socuci*:,^ ;An) -or,^:-.

a^ Klemont ^nnv-"ie (1)

2.^ii) ?ar!ie<-a:^ fc?hi>;cu^ : r*}\\; :-e lo migration intern a tion«*ile ^ans les oays africnins
U-'chiemr. Lri-nej.t-fc. 1937.

Cei elernein a eio aiiniU'> dunun. In reriode biennale IS86-S7 en venu du texte
'X/ECAjCMA7/"iS).

I'rograrir.ie : Aortini^^y.; puVir^e c- fir1i.--.i^.; ^n Afdoue

Pr.uliciaion 1-3-h^.inue : Froblem^s relatifs alagesMon et an rendpmpnt du personnel du
sei"7^"1 pv-'blic -rv- ^(rkpj:^.

Ce prodvi'. a eie ^efon^.'jle 3n : V--oble^i-;s reii^ifs a la gestion 6u personnel du service pxihlio,
du ess d^lft /.Lmb-1- S^\.. : j;.■ ■..^■;.!;..;: .,! - ,?■:■.. <le?i-j'*-\ I- cou^e r' • manqv.e de personnel qualiile.

Programme : 5c;eAc? ^t ic;:).iik/-!i

^■^ L.8]"-:'."*e tochrr-o.:A- orovu po^ir h •■eui^ion du Comite intorgouveniemental d'experts sur
i't .^ciei;cri et Ia trnhvioloffie ?a\ se^-ict- du developpement:

CeUe rt:i'i;aon qv.» a efe r- .'>rcr.e au 'itla oe .-: iieriode lfJt::6-]9S7 a etc annulee conformement
a la resolution 6iS (XXII) i-'a/rk :J d) de [j ' !R--\ rnnoernrut la ptiiomciio des reunions.

Programme ; I^

a^ Element:, (ent^n-k .>..t p;^) repo/te;, a la periode ble^nale suivanta (5)

-■1 Service technic-.k1 de? :-;?v.:iions suiv^ntes ■ rO jri-Vi^ reunion du Groupe
intorgor.veniemenl'aj, prepararotre de la sixien^e /6urJ<.;>ij oe Lr; Conisronoe dp), sninistres

africains des iffnires sociales (02-01-0101) (premier Triir.esi.res 1SS9^ et b) sixieme
reunion de is. Conference des ministres africaiiia dc-» ;iff;ures sociales (02-01-0iQ2)
(premier trimestre. 19S9).
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[/execution de ces deux projets a ete reportee, en raison du fait que le secretariat a du assurer
le service de la cinquieme reunion de ia Conference des ministres africains des affaires sociales et de

la reunion de son Groupe intergouvememencai d'experts, en 1989.

3.1H) Publication technique : Directives sur ^incorporation des questions concemant les
femmes dans los p:ans :'-atr jpux de deveSopnc ->

3.2i) Publication Technique : Acces des femmes rurales aux technologies appropriees.

3.4ii)a) Publication technique : Update.

La production de ces trois publications techniques a ete reportee a cause des retards pris dans

leur impression, et. ne sera achevee qu'en Janvier 1990.

Programme : I.es statistiques en Afrique

Elements dont. rexecution a ete reportee (5)

Imptime:-. concernant :

:.;.Hii)n) '> efficient? de correc^i pi:r f^r^r (1980-i9?£)

I..'exedition <ie ces e^Vnem.s a ^ 'vpouoe a cause du manque de personnel.

7.?A\) \.ti pnxi.ucl.ion u^s publications techniques stati&tiques du commerce exterieur en

Afrique Sens A ^ou^trief^e iiim^re de 1988 et de I'>S9) c: Sorie '" (quatrieme

crimt.iU'? de ?-V-; a d>; \'lc~3) ;t eL.'i iitardee al'iinpi'ession. L«? dare provue d'execution

^:,', ic pj'-rmicr :;^ri; nv . >'*.■' >'1'- ■.

_'.4 p-i^.ov- uv r'■'.■;:.-=r o: ^-^"a:1 :.- . !' "'.pieiior(uion de ia qv,R*Ui J.:?,s donnoes concemant

Cadi-^ conccptiiei poui' Tsiaboration de donnees siir les petites in-iustries et les

0;:2,.jJs:1tv.j^ e! o=-ucluiU. J^s enquetes concemant les petites industries et les

;;■-.-'•,-;■* i.O!;'.''.ni-..t-te ^ r:: ctrovre -1^ ua-.'aii ^>n ;"aninhorai:ion de la qualite ties

c::''■!A">e ':■(!."■. i:c:-.r aiir los f" iii^-> ii'LCJSip■::? et Jos industries familiaies:

l/cx^culior. •■";(■ c-3', pi---Jiii.;f s e\? itnav^e :'■ cause du fait que les resources extrabudgetaires
prevues pour :rn ■.irv.utctmea-: '/'Tit pu elrt- fcKTues.

Annuai.-e E^i.ti.?-... ..our V/^lque, ^qu-U;^;ac tri^i::stt- de 19SS el do I9S9).

IiK-ieateiirs socio-e'"-v-.:".ii',--.-s afrkT.Li^ ■.yaatrieme tn^csire de 1988 et de 1939).

Bulletin d'!nformnA--n siatistj^uei' p:mr TAfrique (rrcisiemc tri;p.esT.r6 d^ 1988).

La realisation de ces produks a ete reporter a caus^ du m.anauft de ptrsonnel.

3.3 Rappoit sm- j'inveniaive ue 1'ensemble des programmer disposables pour ie traitemer/.
des donnees statistiques en Afrique (deuxieme trimesue da 19S9).

^'execution d^ ce produit a ere reports a laperiode biennale su'v^o. n cau^c Jcl'insvffisance

des informations fournies par les Etats membres de la CEA.
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Elements annules (9)

sSqleT membres P°Ur aaborer des

L3i) .%£tp^Sim^8"le programme de formati
2. liv) Ananlyse comparative de revolution de la croissance pendant la periode 19S4-19S5.

a) Rapport au Groupe de travail intergouvememental sur l'utilisation des resu
recensaments d'enquete, et de donnees admlnirtratives daJls la comptabli4

au

Publication technique :

^01*5 1OUtiers Pour les ^atisticiens et planificateua* du ,

agS. deS Statistiques concem^ les jeunes et les femrnes dans le secteur

-sst
Ces produits ont ete annules a cause du manque de personnel,

33 ^LtQhn'iqUe m Gr°Up/ de travail ^^gouvernemental sur le traitement des

Programme : Transport, communications et tourisme en Afrique

a^ Produits profondement reformules (5)
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6-5 Rapport au Conseil des ministres des MULPOC sur 1'examen des politiques. plans et,
projets africains existants destines a la promotion de la fabrication de 1'equipement de
telecommunications.

Ces cinq produits ont ete reformules. afin de repondre aux objectifs figurant dans les
paragraphs 24.55 a 24.73 du Plan a moyen terme.

b) Element reporte (1)

3-8 Publication technique : Evaluation et harmonisation des modes de fonctionnement. des
reglements et politiques des services de transport ferroviaire en Afrique. notamment les
directives pour faciliter le trafic ferroviaire international, a I'intention des hauts
responsables des chemins de fer africains.

L'execution de cet element a ete reportee a cause du manque de personnel.

c) Elements annuies (2)

16 Publication technique sur la creation d'un Institut regional multinational de transport.

*-S Publication technique sur les criteres pour le plan-cadre des transports.

La realisation du pennier produit a ete annulee a cause du manque de ressources
extrabudgetaires. I'executjon du deuxieme n'ayant lieu qu'apres la fin des negotiations portant sur la
composante routiere du plan-cadre.

Les rapports a la Conference des ministres africains du tourisme sur :

5-4 I/Association africaine de tourisme. octobre 19S9:

Les activates de cooperation et. d'integration intergouvernementales en matiere de
tourisme, organisations intergouvernementales africaine;

Professions touristiques : Annuaires des centres de formation.

Le produit susmentionne a ete realise en application de la resolution 640 (XIR) de la
Conference des ministres de la CEA.

6-1 Rapport a la septieme Conference des ministres africains des transports, des
communications et de la planification sur la douzieme reunion du Comite de
coordination du PANAFTEL. DEC/TRANSCOM/EXP/VII/15. 24 octobre 1989.

Ce produit a ete realise conformement aux objectifs du Plan a moyen terme 1984-1989 tVurant
dans les paragraphes 24.69 et 24.70A du document A/37/6 et amendes'dans 3e document V41/6 et
la resolution ECA/UNTACDA/Res.S3/72 sur 1'utilisaMon du reseau PANAFTEL.

d) Produits additionnels (5)

Rapports a la Conference des ministres du tourisme sur :

5-4 Les criteres pour le choix des pays h6t.es des foires africaines du tourisme

La Proclamation de 1989 Annee africaine du tourisme

La Foire du tourisme organisee dans les Etats africains

Rapport sur Torganisation du tourisme africain

Ce produit a ete realise conformement aux objectifs du Plan a moyen tenne ] 984-1939 figurajii
dans les paragraphes 24.69 et 24.70A du document A/37/6, et amendes dans le document A/41/6.
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6 2ii) Rapport a la septieme Conference des ministres africains des transports, des
communications et de la planification sur les progres accompiis dans le domaine de
]'execution de 1'etude de faisabilite concernant le systeme regional afncain de
communications par satellite (RASCOM).

Ces produits ont ete realises confomiement aux objectifs du Plan a moyen tenne 19S4-19S9
figurant dans les paragraphes 24.65 a 24.73 du document A/37/6 et amendes dans le document A/41/6
et la resolution ECA/UNTACDA/Res/S6/85.


