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I. INTRODUCTION

1. Voici Ie premier rapport d'auto-evaluation a soumettre a la Conference
des ministres du developpement economique et de la planification. Ii a', ete
prepare en reponse aux demandes constantes et repetees de l' Assemblee generaIe
telles qu'elles sont rappelees dans sa resolution 43/219, que les fonctions
de contrale et d'evaluation des Nations Unies doivent etre amelior~es "afin
d' apporter les elements d' information voulus pour assurer l' elaboration du plan
A moyen terme et des budgets-programmes at permettre aUK Etats tiembres de 9rendre
des d~cisions en meilleure connaissance de cause l l

• wais Ce qui est plus important
c'est que Ie rapport a ete prepare a la place d'un autre sur "les methodes ame
liorees de preparation des rapports d 'execution de programme" qui etait prevu
pour 19B8 mais il a dQ etre reporte en raison des vacances de poste du personnel
et de l'impossibilite d'achever Ie travail necessaire a la Conference des
ministres en 1989.

2. L'organisation des activites du secretariat repose sur quatre instruments
principaux de gestion, a savoir i) Le plan a moyen terme (Pt,jT); ii) Ie budget
~programme avec l'accent sur les aspects du programme; iii) Ie controle de l'execu
tion du ·programme e t : 1a ,9reparation des rapports d I execution a ce sujet; et
iv) I 'evaluation. Chacun de ces quatre instruments est un element distinct
d'un processus integre et permet l'elaboration de l'autre. Ensemble, ils fournis
sent au secretariat un cadre pour la gestion integree de ses activites.

3. Au fil des annees, Ie secretariat a concentre ses activites sur la prepara
tion des plans a moyen terme et des budgets-programmes biennaux de meme que
Ie contrale de l' ex<'icution de programme a travers les rapports d' execution de
programme parce qu' il y avai t i) lieu de maf t r Lse r une etape avant une autre
et ii) en raison du manque de ressources pour entreprendre une evaluatien signifi
cative. Heureusement, en r~ponse aux demandes de la Conference des ministres
de la CEA .resolution SOB (XIX) I et des efforts du Secretariat g<'ineral, tels
qu'ils sont approuves par l'Assemblee generale dans sa resolution 39/238 (para. 41
du 18 dccembre 1984, il a ete cree un poste temporaire non renouvelable de charge
de I'evaluation au cours de l'exercice biennal 1986-1907, bien qu1en raison
de la crise financiere, Le paste n'ait pas et<'i pourvu jusqu'en decembre 1987.
Avec la nomination a ce poste, il a ete possible a quelques administrateurs
de programme d'entreprendre les etudes d'auto-evaluation conformement a l'orienta
tion du Service de 1a coordination des po1itiques et des programmes (SCPP),
suite a la decision du Secretaire general des Nations Unies en octobre 1986
d'instituer un systeme d'auto-evaluation par'les administrateurs de programme
et leur personnel.

,bl But de l'auto-<'ivaluation

4. Les auto-evaluations des sous-programmes sont entreprises par les administra
teurs de programme d'abord pour leur propre usage. Les resultats des auto-evalua
tions servent a les aider dans la mise en oeuvre des activites, dans l'"initiation
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des a justements au cours de la phase d' ex~cution, et dans la conception et la
formulation des prochains projets du plan a moyen terme et Ie budget-programme.
L'auto-~valuation est done un instrument de gestion interne.

5. Toutefois, ~tant donn~ l'int~ret de la Conf~rence des ministres pour l'~va

luation des programmes en tant que moyen d' am~lioration de la performance tel
qu'il ressort de sa r~solution 508 (XIX) d~ja merrtLonnee , il a ~t~ d~cid~ de a
mettre a la disposition de la Conf~rence les r~sultats des auto-~valuations,

preuve de la d~termination du secretariat d'am~liorer Ie processus de la planifi
cation, de programmation, de controle et d'evaluation en tant qu'instruments
de gestion.

c) H~thodoloqie

G. Quatre sOlls-programmes etaient choisis pour I'auto-evaluation suite aux
consultations entre Ie Groupe central d'~valuation, New York, Ie Service de
la coordination des politiques et de programmes de la CEA et les administrateurs
de programme concernes. Comme l'indique Ie concept, les evaluations ~taient

concues et entreprises par les administrateurs de programme et leur personnel.
Dans chaque cas, les objectifs contenus dans Ie Plan a moyen terrne, 1984-1989 1/
5ervaient de base a I'organisation de I'anto-evaluation, et Ie manuel d'~valuation

des Nations Unies donnai t les orientations en vue d I entreprendre les exercices.
En outre, Ie Service de la coordination des politiques et des programmes a
corrti.nud a soutenir la conception et la planification des ~tudes, l' ~laboration
des questionnaires aiDS! que la preparation des rapports.

7. On 5 I etai t servi des questionnaires envoyds par 1a poste pour recueillir
des donnees des utilisatcurs finals pour deux sous-programmes uniqucmcnt : colui
relatif a la politique de dcvcloppement agricolc, de planification et dc program
mation: et celui concernant l'analyse d~mographique dans Ie cadre du developpement
socio-economique. Dans la plupart des cas 1a reponse aux questionnaires etait
de niveau bas. Ainsi tout comme avec les deux - aut res programmes pour lesquels
il n I ~tai t pas possible de recuei11ir des donnees a. partir des utilisateurs
finals, on devait recourir a l'usage des commentaires et observations des Etats
membres au cours des r~unions Lrrce rqouve rnement.e.Le s , Les rapports d I execution
de programme et d I autres donnees administratives te11es que les rapports finan
ciers et .du personnel ainsi que les rapports de r~visions annuelles de !'rogrammes
et projets par Le Secretaire executif de concert avec les. administrateurs de
programme servaient €galement de sources de donnees pour les auto-~valuations.

d) Auto-~valuations achev6es et proqrarnrn~s

8. Jusqu'ici quatre etudes d'auto-evaluation ont pris fin et un rapport succinct
de chacun des rapports est or~sent~ dans la section IV de ce rapport. Un plan
faisant ~tat des auto-evaluations qui ont 6t~ achev~es est sur Le point d' etre
fini et ceux qui ont ~t~ planifi~s sont pr~sent~s a I'annexe.

!f Compte rendus officiels de l'Assembl~e g~n~rale, suppl~ment No. 6
(4/37/6)
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II. Principaux r~sultats et conclusions

•
9. La plupart des activites d'auto-evaluation ont connu des probl~mes dans
la prise en cqmpte des rasultats : absence d" indicateurs et de cibles adaquats
et valables contre lesquels on peut avaluer Ie rasultat, faible niveau des
raponses aux questionnaires d' enqu§te et mauvaise conception des .questionnaires.
Naanmoins ,m§me si les rasul tats sont consideras simplement a titre indicatif,
la consistance de certains resultats d'un sous-programme a un autre atteste
du serieux des exercices et met en relief les domaines qui ont fait 1 'objet
d'attention afin d'ameliorer l'efficacite du secretariat. Les resultats des
etudes d 'auto-rJivaluation sont resumrJis ci-dessous sous deux points e ) pertinence
et b ) efficacite. On a laisse tomber la con·sideration de l'impact dans cette
section en raison de sa nature precaire et de la difficulte de faire des
genrJiralisations.

a I Pertinence

10. Etant donne les textes portant autorisation des travaux des programmes
et les probl~mes sociaux, economiques et techniques actuels en Afrique, I'identi
fication des probl~mes et des strategies etait pertinente. En outre, Ies
probl~mes abordes dans Ie plan a moyen terme sont toujours valables. Cependant,
l'evolution de 1 'environnement aconomique, les calamitrJis et Les catast·rophes
naturelles ont rendu certains de ces probl~mes plus aigus. On avait egalement
constata que pour un sous-programme, Ies resultats etaient tr~s peu adaquats
dans la mesure o~ les objectifs du secretariat rJitaient trop genrJiraux et
n'abordaient pas les preoccupations at priorites des Etats membres.

11. On a constate que la formulation et la conception du sous-programme etaient
mediocres et nlrJicessitent una attention soutenue. Les objectifs intergouverne
mentaux n'rJitaient pas specifies dans certains programmes, et en general il
manquait les objectifs et les liens et les strategies entre Ie plan et Ies budgets
programmes biennaux n'rJitaient pas clairement definis. En outre, pour un sous-pro
gramme, Ie budget-programme biennal semblait trop rigide et freinait la reaction
du secretariat face aux conditions socio-lrJiconomiques tr~s evolutives.

b) EfficacitlrJi

12. L'ampleur avec laquelle les activites ont atteint las objectifs du sous
programme, vu qu'on pouvait les evaluer, variait d 'un sous-programme a l'autre
et par categorie de rlrJisultat. En genlrJiral, hormis les difficultes ment.Ionndas
plus bas, les objectifs ganeraux du secretariat pour les sous-programmes
semblaient §tre atteints.

13. Les servi,ces consultatifsa court terme fournis aux Etats membres·· qui. en
ont fait la, reqli§tesemblaient §tre dans les normes de quelques sous-programmes.
lIs etaient utiles dans Ia considlrJiration des problemes mais leur efficacitlrJi
nacessitait qu'ils soient largement publirJis, que la prestation se fasse en temps
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opportun et qu' on aborde 1es questions de preoccupation des Etats membres et
qu'une discussion exhaustive das recommandations se tienne avec les r~cipiendaires

avant 1e r!"tou; en posta de 1a mission. Las retards dans 1a pr~paration et
l'envoi.d~~ rapports da mission du service consultatif aux utilisateurs primaires
constituaiant ~ga1ament un handicap a l'efficacit~ des missions du service consu1
tatif.

14. Les rapports adress~s aux orqanes intergouvernetnentaux ~taient trois bons
compte tenu de 1a pr~ssentation, de la converture du sujet et de 1a rigueur
de 1 'analyse. Ils avaient permis 1es discussions et leur efficacit~ se notait
dans l' accomp1issement des objectifs g~n~raux du secr~tariat. Il fut observ4
toutefois que 1e retard dans 1a soumission de ces rapports aux utilisateurs
primaires avait porte atteinte a leur utilite.

15. Les pUblications techniques et les 4tudes de recherche necessitsnt plUS
d' attention du secr4tariat afin d' ame1iorer leur utilit4 et leur efficacite.
Les facteurs contribuant aux problemes de publications techniques comprennent
le manque de connaissance des utilisateurs primaires des publications techniques,
les problemes de traitement et de production. En outre, les donn~es uti1is~es

dans Les publications techniques n '~taient pas a jour et ceci fut empir~ par
1a non-utilisation de chaque publication 't.echn i que pour disseminer les listes
des autres publications techniques disponib1es au secretariat m<$me dans .1e meme
domaine. La mauvaise pr~sentation et l' embal1age des publications techniques
ont egalement contribue a leur faible niveau d'efficacite.

16. Les ateliers et seminaires de formatio~ semblaient avoir ~te uti1es et
1es stagiaires ont"amp1ement" tire profit d'une telle activite de formation
pour laquelle des donn~es etaient recuei11ies. Bien que 1es Etats membres conti
nuent de faire 1a demande de plus de seminaires, caux-ci tendaient a etre reportes
ou on y a mis un terme parce que leur execution depend des fonds extrabudgetaires.

17. Les· exercices d I auto-evaluation ont ~galement mis en exergua 1a nf§cessitc:!
de renforcer les services de traduction et de r~daction du secrdtariat et re
quierent la participation active des Etats membres dans la formulation des budgets
programmes biennaux et des plans A moyen terme.

III. Feedback et execution des r~sommandations decou1ant
2!s axercices d'evalua~~

a) ~ution des recommandations d'auto-eva1uation

lB. Un m~canisme d'execution des recommandations decou1ant des exercices d'auto
evaluation n' a pas encore ete mis en place. LaS rares auto-~va1uations qui
ont dejA ete entreprises font etat de 1a n~cessite de s·~·en tenir aux recommanda-
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tions et de veiller A ce qu'elles soient ex",cutees, autrement la cr",dibilit",
de l'exercice serait gravement entach",e, ce qu'il ne faut pas souhaiter etant
donne l'importance que les Etats membres attachent A l'",valuation des programmes
et activit",s des Nations Unies. Afin de faciliter Ie suivi, les recommandations
ont et", 'groupees en : a) celles devant etre executees par l' administrateur de
programme; et b) celles qui depassent la competence de l' administrateur de pro
qramm~. Les moyens de suivi de l'execution. du premier groupe de recommandations
comprennent les reunions de revision de la gestion, la dissemination des resultats
de l'auto-~valuation at les recommandations, l'utilisation des listes de v4rifica
tion dans la formulation et la revision des plans et programmes ainsi que la
definition de nouvelles instructions.

19. La second groupe de recommandations, c'est-A-dire celles depassant la comp",
tence de l' administrateur de programme rel,hrent de la deoision du secretariat
et des organes intergouvernementaux concernes, et le feedback de celles-ci neces
siterait naturellementl'envoi de leur rapport d'execution.

20. La dissemination des resultats de 1 '",valuation au sein du secretariat et
a la Conference des ministres et autres organes intergouvernementaux doit atre
mise au point et maintenue afin d'assurar laprise des decisions en meilleure
connaissance de cause a tous les niveaux du secretariat ainsi que par les organes
interqouvernementaux. En outre, l' ex~cution des 'recomrnandations d~coulant des
exercices dr'valuation et les d'cisions des orgaries intergouvernementaux ~evront

atre systematiquement controlees et faire l'objet'de soumission de rapport.
Ceci peut ne pas etre possible eu egard au niveau actuel des fonds.

21. Les renseiqnements sur Le feedback fourniront, entre autras, des jalons
appreciables sur le peaufinage et l'amelioration dans la formulation et la' concep
tion de plan, ainsi que dans la formulation de programme de travail at de son
execution. A cet egard, on pourrait affirmar que, quelques unes des recomman
dations, particuli~rement celles relatives au manque des donnees, font dejA
l' objet de consideration : la grande evaluation routini~re du seciet'ariat des
seminaires et ateliers fut introduite an novembra 1988, et un prograJllllie a deja
introduit des mesures pour clairement identifier les utilisateurs finals de
ses publications techniques et les resultats obtenus jusqu'ici ont ete tout
a fait encourageants.

b) Action de suivi sur les decisions du~S (Comite de programme et de coordi
nation) telles qu 'elles sont approuvees par l' Assemblee generale concernant
1 'evaluation

22. L'Assemblee generale, ayant examine Ie rapport de la 28eme session du Comite
de programme etde coordination a adopte la resolution 43/219 en approuvant
les conclusions et les recommandations du Comit~ de programme et de coordination
concernant 1a conception de programme, 1 'exc§cution des programmes et les direc
tives de politique generale. Ces conclusions sont les suivantes :

"a) Par rapport A l'",valuation :

i) Le
la

Secretaire general devrait poursuivre
capacite d'evaluation des Nations

ses efforts pour renforcer
Unies, en particulier le
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syst~me

pour ne
d'aUtb-evaluation. qui est A ses stades

pa~ perdr& le momentum acquis jusqu1ici;
introductifs,

ii) L'evaluation devrait ~tre pleinement integree dans la planification
du programme. Ie processus de bUdgetisation et de controle;

iii) Les conclusions d~coulant de llexGrcice d'auto-evaluation devraient
etre etablies et servir.a des evaluations approfondies:

iv) Les methodologies et les procedures d 'evaluation devraient etre
davantage peaufint§es; a cet.t.e fin, }e manuel d I ~valuation devrait
etre modifie et mis a jour si possible. tout en mettant un accent
particulier sur l' amelioration des instruments de jauge et
l 1etablissement dtindicateurs;

b) Eu egard· a la conception de programme. I' execution de programme et
les directives de politique generale... le Secretaire general devrait renforcer
la planification de programme. La budgetisation. les elements de controle et
d'evaluation pour une gestion integree et les directives de politique generale;

c) Afin de fairs transparaitre l'importance accordee par l'Assembl~e

generaIe a la fonction d'evaluation en tant que partie integrante de la planifica
tion at de 1a programmation, 1a Commission peut acuheLtiez • recommander que l' As
semblee exige des or9anes intergouvernementaux. la prise en compte des conclusions
de 1 'evaluation. de la planification de programme et des rapports d 'execution.
et les recommandations pertinentes de la Commission lorsqu'ils revisent at donnent
des directives de politique generale relatives aux programmes qui relevent de
leur comp4tence, afin de parvenir A des d<!cisions qui aideraient Ie scacrc!tariat
a arneliorer la conception du programme. l'execution et des resultats".

23. Les recornrnandations ci-dessus oitees ont ete int~gralement reproduites
afin d' informer la Conference de l' importance que I' Assemblee go!!nerale attache
aI' utilisation des conclusions decoulant de l'exercice d '.auto-o!!valuation pour
am41iorer la planification de programme et Ie processus de budg~tisation.

IV. Resumes des rapports complets d'auto-evaluation

24. Cette section presente le·s resumes
d'auto-6valuation .qui ont ete achevds ,
des resumes des rapports principaux.

suivants des quatre premiers rapports
II faut souligner que: ce ne sont, que

A. Sous-proqramme

1. Introduction

alimentation Cot agriculture en Afri('{ue· : politigue de de
vcloppcrnent iaqricol~f planification at proqrarnmation----

25. Le sous-programme est l'un des trois sous-programmes du programme:
alimentation et agriCUlture en Afrique et comporte quatre elements du programme
a savoir 1.1 Amelioration d~ la capacite de planification et de politique
agricole; 1.2 Contr81e et evaluation de l' execution du Plan d' action de Lagos
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pour l'execution de la Strategie de Ilonrovia pour Ie developpement economique
de l'Afrique en mati~re <'I'alimentation et d'agriculture au cours de la periode
1986-19901 1.3 ,~ise au point de donnees statistiques agricoles1· 1.4 Politiques
et Programmes ameliores pour la conservation et Le developpement des for~ts

et des ressources du sol.

26. L'auto-evaluation couvre la periode 1984- 1986
etaient hasees sur onze contributions extraites de
programme.

et les donnees utilisees
chacun des elements dh

27. En general, la collecte des donnees reposai t sur les observations
personnelIes des moambres du personnel y compris ceux qui sont impliques dans
l'execution des contributions, les interviews avec les officiels des Etats
liembres, I'analyse des situations de ressource, les rapports d'execution de
programme, les questionnaires detailles acneves par les Etats Membres et les
consultations des documents y compris les rapports des reunions periodiques
de division. La reponse aux questionnaires etait mediocre et huit pays membres
seulement y ont r epcndu , Les donnees decoulant de ces questionnaires etaient
completees par un questionnaire plus simple aistribue aux representants des
pays membres a la Conference des Ministres de la CEA qui s'etait tenue a Addis
Abeba en 1987. Malgre Ie niveau bas des reponses (37 %), les informations re~ues

semblent reveler les domaimes problematiques et sont considerees comme une base
rationnelle pour faire la generalisation concernant l'execution du sous-programme.

2. Conclusions

a) Pertinence

28. En general, les conclusions de I' auto-evaluation sugg~rent que les grands
objectifs du sous-programme definis dans Ie plan a moyen terme 1984-1989, tels
que l'amelioration des politiques de developpement agricole, des plans et projets
ainsi que la realisation de l'auto-suffisance alimentaire et .la securite
alimentaire demeurent valables et pertinents et devraient continuer d' ~tre une
caracteristique majeure des activites futures de la CEA dans ce secteur.

b) efficacite

29. Les resultats semblent avoir contribue suffisamment a la realisation des
grands objectifs du sous-programme. La plupart des utilisateurs finales pensent
que les questions soulevees dans lea resultats ont ete pertinentes a leurs
beaoins. En ce qui coneerne leur capacite a clarifier les questions au probl~mes

pertinen,ts, les resultats se sont averes positifs. Leur utilite generale aux
utilisat;eurs finals a ete egalement positive. Cependant, les barri~res

linquistiques semblent avoir eu un effet pervers sur l'utilite des resultats
pour les utilisateurs finals en Angola, en Guinee Equatoriale et qu Mozambique
dont les langues ofiicielles sont soit Ie Portuguais ou l'Espagnol.

30. La qualite globale du resultat a ete jugee bonne, eu egaI'd a la fiabUite
des donnees, 1a validite de leurs conclusions et l'intelligibilite des



E/ECA/CM.15/32
page 8

recommandations. Elles ont ete jugees tres bonnes en terme de presentation
ou de format, de rigueur analytique et de couverture du theme.· Cependant, les
donnees depassees la multitude des reconunandations at 1a mauvaise dissemination
et en particulier leur reception tardive par les utilisateurs finals ont porte
atteinte ~ leur utilite. II fut egalement note, que la publicite inadequate.
la nature technique de quelques resultats et Le manque de forum approprie et
d'un mecanisme de suivi pour la discussion ont ete defavorables ~ leur efficacite.

c) Impact

31. Les resultats semblent avoir eu quelque impact sur les problemes de
developpement alimentaire et agricole dans les pays membres ~ tel point qu' ils
etaient acceptes et utilises. Neanmoins, on devrait souligner que la jauge
de l'impact necessite plus de planification que cela n'etait possible lars du
premier exercice.

3. Recommandations

32. Le suceas des efforts futurs pour ameliorer la pertinence,. l'efficacite
at 1 1 impact du sous-programme dependraient de I' execution d I un certain nombze
de recommandations par 1a eEZ\. et les Eta\:5 i4embres. ces recommandations sont
les suivantes ~

a) Execution par l'administrateur de Programme

il Identification praca se des
techniques et envoi des copies
dans la mesure du possible;

utilisateurs finals des pUblications
~ ceux-ci dans leurs langues officielles

iiI 5' assurer que les listes des adresses sont mises ~

pour inclure les organisations intergouvernementales
plus des utilisateurs at finals;

jour et revues
concernees en

iii)

iv)

v)

Production reguliere des listes do publications et des rapports
techniques A distribuer aux u~ilisateurs primaires ainsi qu I aux
utilisateurs secondaires tels que les universites, les centres de
recherche et d'autres institutions de merne que la publication des
resumes dans les journa africains specialises au des magazines;

Maintenir de 1a pratique de l' envoi des praduits directement aux pays
membr as , (si possible) au ~ travers les bureaux du MULPOC. du PNUD
et/ou de la FAD,

Envoi en temps opportun et en nombres suffisalits, des rapports et des
publications techniques aux utilisateurs finals;

vi) Insertion des resumes dans les principaux rapports et distribution
aux representants des Etats Membres en temps opportun,
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Reduction du nombre des missions speciales afin de permettre au sou.
programme de se concentrer sur I'execution du programme de travail
approuve r

Utilisation maximum des masses medfas et extension des services pour
faire cornprendre aux beneficiaires les objactifs des produits;

ix) Organisation des reunions specialisees au niveau sous -regional et
regional sur les principaux produits de nature technique et utilisation
de leurs conclusions pour formuler les recommandations adequates en
vue de leur ~tude par lea organes politiguas competents;

X) Organisation des seminaires au reunions internes y compris d I autres
divisions avant au apres 1a preparation des produits d'importance
capitale v pour discuter des grandes 1ignes et du contenu annates;

"i) Cooperation rehaussee entre
1a coordination effective
duplication des efforts t

1a CEA et d I autres agences afin d I assurer
des activites connexes at reduire 1a

xii) Slassurer que 1es resolutions et recommandations ernanent des
utilisateurs finals eux-m~rnes et que celles-ci sont reduites et portent
clairement sur des questions selectionnees de preoccupation majeure
pour les utilisateurs finals;

xiii) Exercer des efforts accrus pour faciliter et executer dilige~~ent

les missions sans cesse croissantes sur Ie terrain.

b) Recommandations au-deH. de la competence de l' administrateur de
programme

i) Renforcement de 1a section des services de conference en terme de
ressource avec un accent particulier sur 1a traduction et la redaction;

ii) Acceleration de la transmission des rapports et les pUblications aUK
departemants concernes des Etats Membres;

iii) hccuse reception des publications at rapports techniques par les
utilisateurs finals;

iv) Paiement des frais de consultation cornpetitifs pour attirer les experts
de grand calibre et maintien d'une listc mise a jour de consultants;

v) Dotation des frais de voyage suffisants pour permettre au personnel
regulier de participer aux travaux des consultants;

vi) participation effective des Etats Membres a la formulation des budgets
programmes biennaux y compris la mise a la disposition, dans la rnesure
du possible, des coll~gues experts aux fins d'application des produits
et fourni ture des donnees necessa.ires a l' amelioration de la qualite
des produits finals;
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vii) Dotation accrue des fonds pour Ie sous-programme:

viii) determination de
representants aux
technique requise

1a composition des
reunions et conferouces

pour de tel1es reunions;

utilisateurs finals v des
compte tenu de la competence

ix) Etablissement au niveau national de mecanismes pour Ie suivi at
l'execut1on des recommandations arr~tees et approuvees A divers forums
y cornpris 1a Conference des Ministres de la CEh.

B. SOlls-programmes 1 Problemes et Politigues
analyse socio-economi1uep

de develoooement en Afrigue;
planification et projections

1. Introduction

33. Confozmement; aux pr-ob Lemes et politiques de deve Loppement; (programme 3),
sous-programme L, "l 'analyse socio-econornique c 1a planification et les
projections" cansti tuent une activi te de recherche et d I assistance technique.
Pendant que les strategies et des lors les activites du sous-programme ont ete
par moments revisees pour tenir compte des changements intervenus dans les
structures socio-economiques de la region africaine depuis llamorce du Plan
A Hoyen terme (1904-1989), les elements du sous-programme ont revEltu un caractere
plus 01.:1 moins cont i nu , lIs incluaient les activites suivantes : I' assistance
technique r les etudes 'econorniques l La prevision" la planification sectorielle,
la revision des plans de deve Loppement; , les perspectives de developpement et
la cooperation economique.

34. Dans Ie Plan A Moyen Terme pour la period" 1984-1989 (numero supplementaire
6(A/37/6) ), Ie sous-programme a e~e conqu de telle maniere A resoudre les
problemes crees par la capacite limitee des structures economiques et
administratives dans les pays africains pour faire face aux imperatifs du
developpement economi']ue. La strategie formulee a cet effet avait en vue la
realisation des objactifs du secretariat pour evaLue r Le deve Ioppemerrt socio
economique dans la region africaine v lfamelioration des mecanismes nationaux
de revision et d' evaluation des politigues at programmes de developpement et
la conception de techniques de planification et de progralilI:lation relatives au
plan sectoriel, a la coordination regionale et sous-regionale des plans et la
planification de contingence pour les crises specifiques. Pour resoudre ces
problemes, l'etude des conditions socio-economiques en Afrique devrait Eltre
preparee sur une base annuelle.

35. L'auto-evaluation du sous-programme 1 pour la periode 1904-1986 est
entreprise afin d'evaluer sa pertinence, son efficacite et son utilite eventuelle
dans Ie cadre de la realisation des objectifs du secretariat pour tirer les
conclusions des le90ns apprises, ameliorer sa pertinence par rapport aux probl~rnes

resoulus ainsi que son execution.

2. Conclusions

a) Pertinence

36. Alors que la nature des prob Lemes , tels qu' ils sont identifies dans Le
Plan a moyen tenne, n' a pas fondamentalement change, quelques uns sont devenus
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plus aigus at la strategie adoptee dans Le Plan a moyen terme moins aprop.t r i ee ,
Au niveau national~ Ie processus de ceveloppement a ete disloque par les crises
repetees y compris leR cal~mites devastatrices. La secheresse a affecteun certain
nombre de pays de la region afr i ca i.ne • Les effets d::;! La s echarasse & I etnient
empires par les defaillanc€!:> structurelles de la plupart des economies de la
region. Dans Lo mAntO temps/, depuis 11 amorce du Plan a. Moyen Terme,
11 environnement e;::terieur etait devanu moins favorable at ceei a affccte la
capacite de la plupa.rt 1as pays africains a se devclopper. Dans ces
circonstances v les elements du sOlls-programme devraient etre reorientes afin
de relever les novcaux defis auxquels fait face 1e cont.Lnent; africain, pour
s' attaquer, en .pa!."'ticulier, ~ la question de I' efficacite de La stabilisation
et des .programmes d r ajustcment structurel y compris 1 1 inf.lation r les problemes
financiers et leUl:S effets sur les p r ocr amrnes de deve Loppernant; t Le poids de
la detta, les prix bas d~3 prod'lits r Ie rtesequilibrt' croissant entre les
ressources nature!les et leur ut.~.lisatil')n e f f e c t Lve , et la J.enteur de
I'integration economz.que , II y a, cionc , -zn be s c i.n i.mperatif a asseoJ.1:' les
activites au nivaau c1u pr.o;rrarnma orioritaire de redressement economique de
I : Afrique at du prc.gramr:i8 prioritaire pt i;>rograr,lme a 'gction des Nations-Unias
pour Ie redressement ecunomiqu€ e·t Ie developpernent QG 11Afrique et en particulier
orienter et int2nsif:ier. le~ recherches ver~ Ie GevBloppement d(_d s€ctcurs
prioritaires defini:3 dans ces deux pzoqzammes ,

37. La plupart Las pr0~uits ct s~rvices etaie~t livres ~els qc'ils sont
programmes et presente.::., QtJ~ ut i r i s at.eur s finals effect:ifa et ont ete l~i~3Semines

c\ t.xaver s Le s conrerence o plea. ateliers et it. ~.:rave:rs Ie. liste des adre!3ses aux
agences gouveraemBnc.::tle:':.' v ,J.l..1X j.nst:i.'tll.t~.,,)J1.F c.e recherche et do deve Loppernent;
et aUK !:>rganinat.i.ons .intie r nat a onaLe s ~

38. Le sous -proqrammc e tel ,:;:u' LL est f o.rmuLe , a p.r atteindre les ob jec t.Lf s
generaux du s,?creta r.Lc.'::'. D(ine Le doma Lne des enqudt.es economi.ques, 1 q etude
annuelle d.es conditions so::::io-economiq'-:':~5 en AfI:ique ~O\::r 1'J83/19f34 g 1984/1985
et 1985/1986 etil:l. t; pr '~p..lree pouz ev~luer Le s devt'?:ll)ppeme~ts socio-ecc!1omiques
recents dan8 la reqio~ afrlcain8 e~ prebente un certain nombre dla~alyse3

poli tiques qui ont oriente baauc<Jepde pays africians dans :i.a f ozmuLa t.Lon des
poll t.Lquea appr opr Lees et des Gtr.:ltd:giBS. L I enquet;e c ompor t.a Lt; aussi des ~tUd~3

qui ee .ccncont rerrt. cur Le s dcrne Lne a apecLfLques de cr-Ls e avec Lcurs Lmp.l.Lcat.Lona
politiques correspo~dantes.

39. Dans Le dome Lne de 121. p Le n.i f i ca t i on et. d.aa projections .i-xmom i quee ,
L" assistance r.echnLquc etu.5.~.::. fourni.e .1 uri c e.r t a i n r.omb r e de pays (17 P€l.Y~-.) par
zappor-t a 20 e f f ec t Lv amer.t; pr<.>gramrnes 1 dans la pr-eper au Lon d2G prcczammea d.e
developpement g des p:;"a.ns de reLance econcmi.quo ret. des programmes d 1 investissement
pour les r eun i onn du s (~on~t.et"!rs ~ DIautres ..-::.c·~i vi tes etai3nt eri.treprises a f Ln
de renforcer Le s cap~cite:J dE planii:'cat1.0;:'l zni r.Lveau national en t.azme de
techiques et de me'i.:hcd~~.ogies. Les syst~me£ dE: prev i s i.on ~. court te~·r..e etaier.t
etablis dans det1~ pays 3t de::., enqu€t~3.~: etuient ent r eprisoa dans ·trois z.ut.re s
pays pour la cree t i.on de tels ays t.ernea . L ~ a:::tivi te comprenai t egaleI;lont les
etudes au nf.vceu c:,n:s-region:1l qui r eccmmanda i en-; Ler voie[-, et noye ns. de re~lC'rcer
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1a cooperation existant dans 1a planification sectorielle et se penchaient sur
les potentialites qui existent pour la cooperation future.

40. Le rnodelage minutieux ct les enqu~tes des plans de developpernent sectoriel
etaient egalemellt faits dans un rapport presente comme prevu Ii. Ui1 atelier.
L' etude soulignait 1 t importance du secteur Lr.forme L et faisa! t des suggestions
pour l'inserer dans Le processus de developpernent. De meme I'accent etait mis
sur la planification du secteur energetique pour I'utilisation optimale des
ressources energetiques. Pour servir dGexemple v un modele d'equilibre enargetique
ameliore etai t applique a un pays africain en vue d I attenuer r entre autres ,
la penurie croissante des ressources energetiques pour la population rurale.
Une troisieme etude portai t sur I' amelioration de la situation fihanciere dans
Ie secteur alors qu'une quatrieme etude se consacrait a l'elevation des techni~ues

de programmation avec une application a un pays af~icain.

44. Pour donner des directivES a l'execution I1U Plan d'Action de Lagos au niveau
national f deux activites du Salls-programme se sont penchees sur le progres
accompli dans l'execution des strategies de ceveloppeccnt regional arretees
Ii. travers l'analyse des plans de developpement national sur la base des strategies
fondarnentales d'auto-suffisance~ d'auto-entretien et d'autosufisance individuelle
et collective.

42. E;t general: on peut dire que les activi tes de ce sous-programme etaient
tout a fait efficaces dans 1a realisation des objectifs generaux du secretariat
en terme d'assistance aux Etats Membres dans la consolidation de leurs mecanismes
nacLonaux et la mise au point d I instruments aneLyt.Lque s qui leur premettraient
de forrnuler des t.o I i, tiques apprcprLees et des strategies dans Ie cadre des plans
de developpement souteou et coherent 1/. Cependant r en raison de la crise
financiere de 1 'organisation; les el&ments 1.3~ 1.4 ct 1.6 du programme n'etaient
pas executes en 1986 comme prevu , et ceci avait entraine un taux global bas
d'execution du programme.

c) Impact

43. Conformement a 1a strategie formu1ee, ce sous-programme a eu un impact
tres res senti sur 1a planification eu developpe~ent economique en Afrique. Alorz
que ceei peut l!tre mesure avec tout deg~e de pre cdsdcn , en general ~ i1 Y a des
indications claires quant a son uti lite dans 1a resolution des problemes
confo rmement; aux neceasi tes et besoins des Ztats l'1ernbres. Hormis la fourniture
d I assistance technique qui est d' un interet bene f Lque pour les e t a t s eux-raemes I

les autres elements du sous-programme tels que les etudes economiques v les
systernes de pzev.i s Lon , la planification sectorielle v 1a revision des plans de
developpement v les perspectives de deve Loppement, et La cooperation economique p

eee f ent; egalement tout a fait utiles dans la resolution des problemes auxquels
font face les pays africains~

1/ Les audi teurs externes on.t note, depuis 1a redaction de ce rapport ~

que les indicateurs qu ' iis ont observes , peuvent etre cons i dere s comme
"corrt.rLbut i ons importantes aUK p.rob.l eme s r e so l.us'",
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44. Lea rapports sur 1 'evaluation des conditions socio.,.economiques et 1a revi-s"ion
analytique des plans de" developpement natlonaletaient prepares pour aider les
pays africains" dans la formulation et l' execution des·poli tiques et strategies
plus adequates au developpement. L'etude".\ ce niveaucanalysait les politiques
specifiques par rapport aux domaines problematiques specifiques avec des exemples
de succes et d'echec. De telles informations relatives aux experiences nationales
permettaient a beaucoup de pays de revoir et d' adopter des actions poli tiques
pertinentes a leurs situations specifiques. En outre, entreprendre des missions
pour evaluer les conditiona socio-economiques sur invitation des pays concarnes v

est en lui-ml!me une indication claire de 1 'utilite de cette activite pour leur
processus de planification.

45. Les activites consacrees a la mise au point des instruments" analytiques
ont egalement contribue a I' evaluation des capacites de planification au niveau
national y comprLs les ameliorations dans les techniques de planification et
des methodologies. La plupart de cas activites etaient executees au niveau
des pays. Par exempfe , l'utilite des systemes de prevision A court terme au
moment o~ des systemes de prompte alerte avaient fait leur preuve par
I' accroissement recent "du' nombre de demandes provenant des pays pour la creation
de tels systemes. L' execution de ce soua-iproqramme etai t jugee d' une grande
valeur par les pays dans I' ajustement de leurs plans annuels dans Le cadre des
plans de developpement a moyen et long terme. Les reactions specifiques a
ces activites y compris les modeles de planification sectorielle, ·les perspectives
de .developpement, et la cooperation sous-regionale telle qu'elles etaient
exprimees au cours des r.eunions, ant generalernent ete favorables et un certain
nombre de .propositions concrcces , de recommandations et de resolutions ont ete
adoptees invitant la CEA II intensifier les efforts et a renforcer ces activites
II l'avenir.

3. Recommandations

a) Execution par lladrninistrateur du programme

46. La conception du sous-programme, beaee sur la strategie formulee dans Ie
Plan a Moyen Terme, est tout a fait efficace dans la definition des appzoches
et de la methodologie en·terme opezatLonneI et dans 1a definition des actitlns
en vue des solutions aux problemes actuels de developpemnt de l'Afrique.

Recommandation i) , Cependant p des ameliorations sont encore permises
de perspective et de couverture, ainsi que
determination des objectifs. E~particulier il
de specifier les objectifs intergouvernementaux.

en terme
dans la

y a lieu

47. Alors.que les elements du programme etaient bien identifies, quelques
activites etaient _plut6t somrnaires et non unLformes , at les . rapports connexes
etaient de nature generaLe et non bases sur les conclusions' empiriques. La
reference a ce point peut I!tre citee a partir des activites consacrees a l'analyse
des pratiques courantes de planification.
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Recommandatipns iil L'entrepr\se des etudes de cas et des enqu~tes A la source
par Ie biais des etudes ou des visites est d'une importance
primordiale pour I 'amelioration vsplue de la qualite.
Ces .§tUsjes de cas clevraient ~tre exe¢ljtees en tant que
partie dl1 programmE! de traval) et pr¢v;ues danl! Ie bUdget
programme.

48. Quelques activites du sous-programme sont executees sur une base ad hoc
sans aucune procedure etablie de suivi de leur application et effets. Un cas
cite, est l'activite relative A l'etablissement des indicateurs socio-economiques
qui devraient atre suivis par la mise a 'l'essai du systeme dans certains pays
sur recommandation de la Conference conjointe des Planificateurs, Statisticiens
et Demogre:phes Africains. !'lais en raison du manque de reactions et de fonds
adequats, Le produit etait differe et on y a mis fin par suite. La solution
ici sereit une programmation adequate de l'activite en particulier eu egard
A la fourniture de tous les fonds necessaires a son execution.

Recommandation iii) : La bUdqet-programme devrait subvenir
activites qui doivent ~tre planifiees
annee ou un exercice biennal.

aux besoins des
pendant plus d' une

49. Quelques elements du programme ont pris plus de temps dans l'execution
que cela n' etai t prevu au depart et ceci, dans beaucoup de cas v a affecter
l'execution des autres elements du programme en terme de redeploiement des fonds.
Ceci a ete le cas lorsque de nouvelles requetes sont faites des pays pour une
activite specifique ou lorsque de nouveaux problemes surgissent au cours de
11 execution. C' est generalement Le cas des elements de programme traitant de
I' etablissement des systemes de prevision a court terme au niveau national qui
implique des missions consecutives d'abord pour etudier les donnees de base
statistiques necessaires A la conception et au fonctionnement du mod~le ensuite
pour concevoir Ie cadre des variables' politiques necessaires r ensemble avec
les modeles de prevision fondamentale et compiler les donnees de comptabili te
nationale et enfin, l'informatisation du modele et l' installation du mecanisme
de suivi.

Recomrnandaton ivl Dans des cas au l'execution de quelques elements du programme
necessite plus de ressources du personnel gue cela n'est
effectivement possible, il serait vivement souhaite d' avoir
recours aux services des consultants au mains pendant les
etapes initiales telles que la mise au point du cadre
statistigue.. La budget-proqramme devrai t done faire
suffisamment de orovisions pour les services de consultation.

50. Des retards excessifs dans l'execution de quelques elements doivent ~tre

prises en compte en raison desfacteurs externes imprevus. Cle~t Ie cas lorsque
l'eXecution d'une activite depend J'une autre activite prevue pour etre financee

< integralement ou partiellement a partir des fonds extra-budgetaires et lorsque
ces fonds ne sont pas disponibles. Par exemple, l'execution de l'element du
programme relatif aux mod~les de planification multisectorielle etait differee
pour plusieurs annees parce qu1une partie des intrants de cette activite devrait
provenir du rapport d'un atellier devant etre finance a partir des fonds extra
budgetaires.
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Recommandations v) Pour remedier A ce probl~me ,a 1 vavenir, il est recommande
que "-'les fonds extra-budgetaires soient programmes bien
a- ··l'avance' ou que des activites soient reformulees dans
18 mesure du possible.

51. Les liaisons entre les elements du programme etaient vitales pour la
realisation'de,s objectifs. L' experience a pzouve que des elements du programme
ne peuvent etre executes de fa.yon adequate A moins qu' on ne les precllde d' un
nombre suffisant de produits d'autres activites. Un bon exemple ici est,l'etude
des perspectives de developpement qui inclut l'analyse des produits d'autres
elements de programme et necessite des intrants d'autres programmes et sous
programmes afin de parvenir A une comprehension plus profonde et plus complllte
du mecanisme des economies. Les programmes comprenaient principalement:
l'alimentation et l'agriculture en Afrique, Ie developpement industriel en
Afrique,' problllmes et politiques de developpement en Afrique, (Sous-programme
6, main-d'oeuvre et planification et politiquas de l'emploi), ressources
naturelles et commerce international et financement du developpement.

Recommandation vi) , Ainsi il peut etre recommande que l' etude des perspectives
soi t entreprise tous les cing ans et qU' en meme temps Ie
travail relatif aux' modllles de planification multi
-sectoriel1e, 18 previS'ion et la perspective Boit renforce
afin de fournir des "'intrantil suffisants A I' etude des
perspectives.

52. Davantage de souplesse dans la programmation est egalement necessaire.
Ici, la conception des activi tes de l' element du programme y compris
l'identificatioin du problllme et la contribution aux objectifs, est d'importance
capitale non seulement pour la resolution du problllme aborde mais ausad ' pour
1 'opportunite de sa signification at de sa pertinence A une situation
particulillre. II en est ainsi parce que les conditions economiques en Afrique
changent rapidement et dans plusieurs cas de tels changements necesssitent
l'entreprise des activites supplementaires sous forme de produits additionnels.

Recommandation vii) : Etant donne les ressources financillres limitees et la
disponibilite du personnel, ce problllme peut etre resolu
en creant un element du programme ouvert iptitule "problllmes
actuels pressants" et le rapport de cette activite pourrait
~tre considere cornme un produit final dans Ie rapport
de contrate d' execution au lieu d' t!tr.e un produi t

additionnel. Une telle solution ne permettrait· pas plUS"
de souplesse dans 18 proqrammation,: en particulier au'
niveau de 18 proqrammation judicieuse .des ressources,
mais rehausserait eqalement 18 pertinence du .aoua-programme
aux besoins reels de l'heure.

53. L'element du programmerelatif A laplanificatio,! sectorielle " egalement
subLl'effet d'une mauvaise organisation dans la conception.
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Recommandation viii) II est reCOII\Iliilnde Clue l' administrateur
planifie l'element du programme sur la base
de problemes de developperuent.

de programme
d' un eventail

54. L'element du programme relatif A Is prevision devient plus important compte
tenu du rale croissant des programmes d'ajustement A court terme et de la gestion
macro-economique des politiques gouvernementales en ~frique.

Recommandation ix) : 11 est recommand§ que Ie budget-programme alloue plus de
fonds A cette activite aui pourrait ~tre executee dans
un plus grand nombre de pays de la region.

55. L'efficacite du soua-proqramme a, dans una large masure , ete affectee par
la fagon dont les produits sont distribues aux utilisateurs finals. Cette
distribution est fai~e soit lars des reunions ou A travers les listes des
adresses. Un autre probleme est Le manque de fonds pour mener les rp.cherches
sur l'impact des produits et Ie sous-programme.

Recommandation x) : 11 est recommande gue les utilisateurs finals soient contactes
en temps opportun. Le budget-programme devrait egalement
inclure un element du programme intitule "evaluation de
l' impact du sous-programme" : dote de fonds adequats pour
une etude biennale des reactions des utilisateurs finals
face aUK produits gui leur sont livres.

bl Actions au delA de la competence de l'administrateur de programme

56. Pour une bonne execution du programme de travail, un certain nombre de
problemes doivent meriter une reponse concluante: D'abord Ie faible nombre
de personnel qui resultait principalement des retards dans Ie recrutement et
qui a constitue une lourde charge au personnel en place. Le sous-programme
etait execute en 19B4 par une equi_pe de 9 membres du personnel au lieu de 11
prevus au depart. La situation etait m@me plus precaire en 1985 et en 1986
lorsque 8 seulement (y compris 1 en mission A court terme I et 7 membres du
personnel etaient disponibles pour livrer lea produits programmes et
addi-tionnels . .... '. Ceci a necessite Le report de certains produits et dans beaucoup
de cas Ie .Jiedeploiernent des ressources de personnel A partir d t autres
sous-programmes. Si une telle situation pers!stait jusqu1au prochain exercice
biennal, il n '·y a aucune garantie que les produits qualitatifs puissent ~tre

mAme livres: ensuite, la situation des donnees avait en general de serieuses
implications sur la qualite du produit livre. En fait, la question a ete soulevee
dans beaucoup de reunions quant-au manque de conclusions empiriques et de donnees
statistiques mises A jour dans beaucoup d' etudes presentees, une situation qui
dans certains cas, a limite la perspective et l'efficacite de l'analyse.

Recommandation xi) II est recommande que Ie chef des services administratifs et
Ie chef des services de conferences prennent des mesures pour
accelerer Ie recrutement pour les postes vacants et reverse au
sous-programme les postes qui sont du ressort autres program
mes oumande programmes. Une autre recommandation est que Ie
budget-programme alloue des fonds suffisants aux missions sur
le terrain dans les pays africains at pour I'acquisition sys
tematigue par la CEA des pUblications economiques et statisti
gues les plus importantes des qouvernements africains.
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C. WvelopPement industriel en Afrique; elaboration de politigue. renforcement
institutionnel et de planification

1. Introduction

'C6uverture et methodologie.

57. Cet exercice ·d'auto-evaluation couvre les activites entreprises au cours
des exercices biennaux 1984-1985 et 1986-l9R7 dans Ie c~dre des deux elements
du prof:;ramme du sous-prop.;ramme, a savoir, les politiques industriellcs et
de planification; et Le renforcement institutionnel general. Cependant, en
raison de la crise f'f.nancf.er-e dans Le cadre du syst.eme des Nations Unies,
suite a la decision du Secretaire general pour geler Ie recrutement et reduire
les frais de voyage et de consultation, certaines activites programmees €taient
arrivees a terme au reportees pour l'exercice biennal 1988-1989. Par consequent
quelques resultats seulement consideres comme representatifs du sous-programme
constituent la base de l'auto-evaluation.

58. Comme il etait impossible de recourir directement aux opinions des
utilisateurs prIna.Lres , Le secretariat devait baser son evaluation sur les
reactions et commentaires faits par l",s etats membres et les organismes
intergouvernementaux au cours des reunions, reactions et commentaires des
participants et lors des seminaires. ateliers et voyages d'etude, les rapports
de mission des membres du personnel et les revisions annuelles du Secretaire
execut i f , L'analyse portant sur l'efficacite du sous-programme est egalement
faite par categorie de produit (services consultatifs. rapports et publications
techniques). OUtre ce qui precede, la liste des adresses du bulletin, "Africa
Investment" a present denomme "Focus on Africa Industry" et les impressions
des membres du personnel sur I' execution des activites engagees repondaient
a l'objectif de l'exercice de l'auto-evaluation.

59. Il est a noter egalement que les exercices biennawc 1984-1985 et 1986
1987 dans Le domaine de l'elaboration de poLf.t.Lque, du renforcement
institutionnel et de la planification etaient principe.lement corisa.cr-es a la
dHinition d'options politiques et de programmes pour la Decennie du
developpement industriel en Afrique (IDDA) a travers les reunions, ateliers.
voyages d'etude et stages de formation au niveau sous-regional.

2. Conclusions

60. Bien que cette auto-evaluation ait ete affect~e par la rarete des donnees
relatives awe reactions des utilisateurs finals puisqu'.il etait impossible
de savoir directement leurs opinions, il est neanmotns possible de tirer
quelques conclusions generales sur certains aspects du sous-programme. Les
aspects les plus pertinents sont la conception du soua-programme , y compris
la definition des objectifs, l'identification des problemes a resoudre et
la definition des strategies a adopter. Il a "'te conclu que la conception
du sous-programme dans Le P'lan a moyen terme 1984-1989, etait et demeure encore
conforme aux probl.emes identifies que Le sous-programme doit resoudre. Les
objectifs recherches et les strategies adoptiees sont encore pertinents et
en general valables.
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a) Pertinence

61. L'analyse des prob'Lemes qui se posent, les objectifs poursuivis et les
strategies adoptees ont conduit a la conclusion que la pertinence de ces aspects
du soua-prograrene relatifs a la politi que cet a la planification indust.rielles
est quelque peu minee par Ie manque de mecanismes de suivi tels que l'assistance
financiere pour l'execution des recommandations et resolutions adoptees lors
des reunions et missions consultatives. II est difficile de lier les objectifs
intergouvernementaux a ceux du secretariat. La conclusion tiree dans cet
exercice d'auto-evaluation est que les produits etaient relativement pertinents
a la question de promotion du developpement industriel dans les pays africains
parce que leurs objectifs etaient trop generaux et ne se penchaient pas sur
les preoccupations et priorites specifiques des pays.

b) Efficacite

62. En general, l'efficacite du sous-programme pour favoriser Le deveLoppement,
industriel dans les pays africains peut etre jaugee par l'ampleur avec laquelle
les Etats membres ont execute les resolutions adoptees lors des reunions et
les recommandations au cours, des missions du service consultatif, et comment
ils font usage des publications techniques. Les informations a cet effet
sont disponibles. L'efficacite peut etre egalement mesuree du point de vue
des produits c'est-a-dire en determinant jusqu'a quel point les produits
permettaient la realisation des objectifs. Les informations disponibles (c'est
a-dire, ce qui est su du personnel du secretariat) sugger-errt qu'hormis les
produits sous forme d'etablissement et de renforcement des· institutions
regionales pour la conception mecanique et la fabrication, les produits
n'etaient pas efficaces.

63. L' exercice conclut que seulement quelques gouvernements pris
individuellement ont tire profit des produits sous forme de services
consultatifs parce qu'ils n'etaj.ent pas largement publies, n'etaient pas livres
a temps et n'avaient pas aborde les questions de preoccupation des pays.

64. Les rapports prepares parIes reunions des experts et des rninistres etaient
efficaces en permettant la prise des decisions. L'adoption de resolutions
concretes par les ministres de l'industrie atteste de l'efficacite des rapports
et des reunions. II n'y a pas d'information sur l'efficacite des publications
techniques telles que "Focus on African Industry". Puisque les changements
de situation ne sont pas connus, mewe I' efficacite des strategies adopt.ees
n'etait pas aussi connue.

c) Impact

65. L'impact du sous-programme sur Le processus d' industrialisation peut
etre mesure a travers l'impact des produits livres. II n'y a pas d'information
sur l'impact des produits y compris les mesures adoptees par les ministres
de l'industrie. Le secretariat n'a pas d'information quant a savoir si les
pays africains adoptent ou non, au niveau national, les mesures que comportent
les resolutions des conferences ministerielles. Cependant, quelques services
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consultatifs ont conduit aux actions de suivi telles que la reunion consultative
tenue lors de la seconde moitie de 1988 au ZaIre en vue de determiner les
voies et moyens de redynamiser l'Acierie de !4aluku au niveau multinational.
La creation des institutions comme le CRACFT est une indication positive de
l'impact du soutien fourni par le secretariat dans le renforcement
institutionnel et merite d'etre souligne.

3. Recommandations

66. Afin de faciliter la realisation de L' objectif d ' industrialisation dans
les pays africains a travers la livraison des produits programmes conformement
au sous-programme relatif a l'elaboration de politique, au renforcement
institutionnel et a la planification, les recommandations suivantes sont faites
a La lumiere de l'analyse et des conc.Iusdons relatives a la pertinence,
l'efficacite et l'impact du sous-progra~e :

a) Action a entreprendre par l'administrateur de programme

i) Les rapports de mission et les autres produits doivent etre prets
et adr-eeses aux utilisateurs finals a temps dans leurs langues
officielles pour eviter le retard dans 1 'application des
recommandations;

11) Les listes des adresses doivent etre mises a jour et revisees pour
inclure tous les utilisateurs finals concernes afin de faci11ter
la distribution des produits et des documents de base aux participants
aux reunions et seminaires;

iii) Les questionnaires doivent etre prepares et joints aux produits
pour etre 11vres aux uti11sateurs finals af'Ln d ' obtenir une reaction
rapide;

i v) Les seminaires, ateliers et voyages d' etude doivent etre organises
sur un sujet spec Lf'Lque tel que les outils et materiel agricoles
afin d'avoir des participants de memes qualifications et experiences;

v) L'exercice d'auto-evaluation doit
programme biennal. Ceci aidera
adresser les questionnaires aux
reactions des utilisateurs finals.

etre budgetise dans le budget
le secretariat a preparer et a

pays membres afin d'avoir les

vi) Les objectifs intergouvernementaux et du secretariat devraient etre
definis et les buts clairement specifies: En outre, les problemes
a resoudre et la strategie a adopter doivent etre bien formules
et lies aux objectifs.

b) Actions au-dela de la competence de l'administrateur de programme

t ) Avant la preparation du plan a moyen terme, Les etats membres et
les organismes intergouvernementaux doivent etre consultes afin
que leurs opinions transparaissent dans leurs objectifs;
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ii) Assez de temps devrait etre accorde a la Division pour la preparation
du programme biennal parce que le nombre de produits livres apres
la reformulation indique qu'ils n'etaient pas, clairement formules;

iii) Les regles administratives doivent etre assez souples pour eviter
le retard dans la planification de la mission;

iv) Les Etats membres et les autres utilisateurs finals doivent etre
informes et a temps du budget-programme biennal du secretariat afin
qu'ils aient assez de temps pour etudier le programme et faire leurs
conanenta.Lr-es , A cette fin, un systeme d'information doit etre mis
en place et renforce;

v) Le secretariat doit proceder au suivi des recomrnandations afin de
determiner l ' etat et les prob.lemes d' execution.

vi) Les services consultatifs aux Etats membres doivent etre suivis
par l'assistance du secretariat en mobilisant les ressources humaines
et financieres pour l' execution des projets identifies. Ceci
donnerait une chance de continuite au niveau des plans successifs
et des resultats effectifs des services consultatifs.

vii) En rai son de l' importance des recommandations et des resolutions
sans l'action de suivi des Etats membres, le secretariat devrait
mettre plus d'accent sur les pUblications techniques, l'organisation
des ateliers nationaux et soue-r-egt.onaux et les stages de formation
sur l'amelioration des capacites d'entreprise. l'amelioration 'des
outils agricoles et la maintenance du materiel, etc. et sur les
etudes telles que la pre-faisabilite;

viii) Les fonds suffisants et adequats devraient etre disponibles pour
l'organisation des reunions. ateliers et stages de formation. ainsi
que pour les voyages et le recrutement des consultants pour
entreprendre les etudes et les publications techniques;

tx) Les missions ad'hoc doivent etre reduites afin que la section ait
amplement le temps de se concentrer sur l'execution et finaliser
les produitsa adresser aux utilisateurs finals;

x) La section des services de conference doit etre r-enf'or-cee en terme
de ressources avec un accent particulier sur la traduction et la
redaction;

xi) Les photocopieuses et autre materiel doivent etre fournis a la section
ou la division concernee afin de faciliter l' execution du programme
de travail.

D. Population en Afrique sous-programme 2
le cadre du developpement socio-economique

'Analyse demographigue dans

A. Introduction

67. Cette evaluation a trait au sous-programme 2 analyse demographique
dans le cadre du developpement socfc--economt que , qui est l'un des trois sous-
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Les deux autres
planification du

68. L'evaluation couvre les exercices biennaux 1984-1985 et l'annee 1986.
Les objectifs du sous-rprogramme dans Le Plan a moyen terme 1984-1989 se

.concentrent sur I' essa i et I' application des techniques de recherche
demographique dans Ie cadre du developpement socio-economique en Afrique,
et pour etudier et evaluer les facteurs responsables des tendances
deJUographiques et des changements structurels, spec i a Lenerrt ces facteurs lies
a La situation socio-economique et aux caract.erIat.tques nationales. . Les
prob.lemes a resoudre au niveau du plan a moyen terme etaient lies au fait
que beaucoup de pays africains n ' etaient pas en mesure d I analyser de racon
satisfaisante La situation et 1es tendances demographtques et Les : lier au
developpernent socto-econouique en raison d ' un manque de :aethodologies et de
donnees suffisantes. II y avait done un manque de connaissance adequate des
rapports entre La population et Le Qevelopperoent et l'impact de chacune d ' elles
sur l'autre. Par consequent, la strategie adoptee dans Le plan a moyen terme
1984-1989 etait d'etudier la situation demographt que dans la region africaine
et analyser les donnees demograpbt ques en portant l' attention sur : a) les
modes, les differentiels, les causes et les implicatior-s des niveaux et
tendances de fecondite; b) les tendances au niveau de la resolution des
problernes spec f.f'Lques de fecondite tels que les faibles niveaux de fecondite
dans certains pays de la region; c) les niveaux, les modes, les differentiels
et 1es tendances de mor-ta.Ltt.e ; en particulier la mor-ta.Lft e infantile et leur
lien au developpement socio-economique; d) les problemes d'exode rural rapide,
La repartition de la population, leur redistribution et leurs implications
soc ro-economf ques , L'aide aux Etats membres dans l' analyse des donnees
dernographiques et socio-economiques et les ateliers de formation sur l'analyse
demographique pour les ressortissants des Etats membres etaient des elements
essentiels de la strategie. La dissemination des activites de recherche du
secretariat sur la population aux Etats membres a travers les diverses
publications etait egalement un aspect important. II en etait de meJUe pour
La promotion de La prise des consciences des questions de population dans
Le deveLoppement a travers des publications comme African Populstion Studies
Series, (Series des Etudes sur la Populstion Africaine), Demographic Handbook
for Africa (Guide demographtque de l' Afrique) et the African Directory of
Dernographers(Repertoire des demogr'aphes africains).

69. L' evaluation a etudie La conception du soua-programme dans Ie Plan a
moyen terme; les divers produits du sous-programme dans les domaines des
services consultatifs aux Etats membres en 'lIB.tiere d ' evaluation et d ' analyse
demographique et les donnees connexes des recensements et des etudes; les
services consultatifs rclatifs a La formation au niveau moyen, les ateliers
en matiere d I analyse demographtque ; les services consultatifs relatifs a: la
formation sur Le tas en analyse dcmographique pour les ressortissants; les
etudes de recherche par Le secretariat; et les publica.tions du secretariat.
L'intention etait d'evaluer tous les resultats pour la periode en consideration,
mais ce n'etait pas possible. Quelques resultats devaient etre exclus parce
que les questionnaires etaient soit ~nvoyes tardivement au pas du tout.
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70. La conception des questionnaires etait plutot native avec pour consequence
que Le questionnaire d' evaluation des publications n ' etait pas adequat pour
cet objectif dans un certain nOMbre de cas. Quelques questionnaires n'avaient
pas d'identification adequate du produit particulier qUi faisait l'objet
d 'evalution et ceci a entraine des prob.Lemes lors de 1 'analyse. En outre
quelques sondes n' etaient pas contents du nombre de questionnaires auxquels
ils devaient repondre.

71. II devrait etre note que L' evaluation approfondie du programme relatif
a. la population des Nations Unies etait entreprise pendant la perLode 1978
1983. Les resultats de l'evaluation etaient consignes dans Ie document intitule
Evaluation a rofondie du ro amIDe relatif a la ulati.on Ra ort du
Secretaire general, E/AC.5l/l98 /9; 15 avril 198 .

2. Conclusions

a) Pertinence

72. L'evaluation revelait qu'il y avait des faiblesses dans la conception
du sous-programme. Celles-ci etaient liees au manque de specificite au niveau
des objectifs intergouvernementaux; manque diun temps defini au niveau des
rapports entre la strategie et le bud:o;et-programme biennal de meme que Le
manque d'indicateurs etablis comme base pour jauger l'impact du sOlls-programme.
11 y a .un besoin urgent de prendre des mesures de redressement dans la
formulation des futurs plans a moyen terme.

73. Cependant, les le~ons tirees de ces lacunes ont transparu dans Ie Programme
d 'action de Kilimandjaro qui est Le modele d' orientation Le plus recent sur
les prob.Lemes demographiques et les mesures dest.Lnees ales resoudre et qut
est a present la base de la formulation du Plan a moyen terme pour la periode
1992-1997 et Le programme de travail pour l'exercice biennal 1990-1991. A
la 8eme reunion du Comite technique pr-eparat.car-e plenier en avril 1987, les
Etats membres de la CEA ont exprLrae leur sat Lsfact.Lon pour Le travail du
secretariat sur les dynamiques de la population et ont encourage Ie secretariat
a aider les Etats membres dans ce domaine. Le Comtt e a lance un appeL au
secretariat afin qu'il poursuive les .et.udes de recherche sur la population
et Le developpement. Tout ceci confirme la pertinence continue des prob.lenes
a resoudre au niveau du Plan a moyen terme. Les conclusions elobales etaient
que: a) les services consultatifs aux Etats membres eu egard a I' analyse
des donnees demographique s et a la formation a divers niveaux pour les
ressortissants des Etats membres; b) les etudes de recherche par Ie secretariat;
et c) la dissemination de ses pUblications jouent un role utile dans
l'amelioration de la situation demogr'aphtque dans la region. Cependant, la
faiblesse majeure qui necessite une attention par-tLcu.l.t.er-e est l' amelioration
de l' evaluation et Le controle des activites du sous-programme a. travers un
echantillon raisonnable d'utilisateurs finals, en particulier eu egard aux
etudes de recherche et aux publications.

b) Efficacite

74. L'analyse indique que les
niveau de l' analyse des donnees

services consultatifs aux Etats
deIDographiques etaient efficaces.

membres au
Le niveau
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bas des reponses relatives aux etudes de recherche rend difficile toute
generalisation sur l'efficacite des etudes. L'evaluation globale des trois
publications evaluees indique que leur qua.Lit.e en general etait satisfaisante
et les sondes les consideraient comme ayant servi a des fins utiles.

c) Impact

75. Les diverses assistances a la formation fournie par Le secretariat semble
avoir eu un impact. II est toutefois plutot difficile de faire des commentaires
cat.egor'Lques ou de· tirer des conclusions sur l'impact des activites du sous
programme. Cependarrt , comme la situation demographique suscite une meilleure
comprehension et est. prise en consideration en Afrique, on a estime que les
activites du sous-programme ont apport.e quelques contributions a la
comprehension des problemes.

3. Recornmandations

a) Pour l'execution par l'administrateur de programme

76. C'est la prem1ere auto-evaluation entreprise sur une grande echelle.
L'uh des problemes majeurs rencontres dans l'evaluation etait lie a la
conception du sous-programme lUi-meme. Le sous-programme, tel qu'il est con9U,
ne spec t f'Lai't pas l'objectif intergouvernemental; la strategie n'avait pas
de rapport de temps spec I f'Lque avec Le budget-programme biennal; et les
indicateurs pour jauger l'efficacite et l'impact du sous-programme n'etait
pas egalement inclus au moment de. la formulation du plan a moyen terme. On
devrait accorder une attention particuliere aces Lecons dans la conception
du prochain plan a moyen terme.

77. II etait observe que malgre que tous les produits acheves fussent adresses
aux utilisateurs finals, aucun enregistrement n'etait fait quant a ceux a
qu'ils etaient adresses et qui les avait effectivement re9us. Ceci est
particulierement vrai des etudes de recherche et des publications. Dans
plusieurs cas, les institutions cormne les bibliotheques etaient consf.der-ees
comme les utilisateurs finals, alors qu'en fait elles ne l'etaient pas; elles
voulaient seulement continuer a recevoir les publications a I' usage de leurs
adherents. Un autre prob.Leme est lie a la Longue periode entre la reception
des etudes de recherche ou les publications et l'exercice d'evaluation. En
outre, beaucoup d' utilisateurs finals ant fait remarquer que les publications
ou les etudes de recherche leur parvenaient tardivement.

78. Afin d'ameliorer l'efficacite et
l' administrateur de programme a besoin de
suivantes

l'impact du
tenir compte des

sous-programme,
recommandations

i) Formulation du sous-programme au niveau du plan a moyen terme :

a) Les objectifs intergouvernementaux et du secretariat doivent etre
clairement definis. Les problemes a resoudre et la strategie adoptee doivent
etre lies aux objectifs et aux besoins intergouvernementaux;
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b ) La st.rat.egf.e du secretariat devrait avoir un temps limite lie au
budget-programme biennal;

c ) Les indicateurs pour evaluer 1 i efficacite et
sous-programme devraient etre incIus dans Ie sous-programme.

ii} Conception et entreprise de l'auto-evaluation

l'impact du

a} Un temps adequat, devrait etre accor-de a la preparation des
questionnaires en se servant des directives dans Ie Manuel d 'Evaluation des
lIations Unies;

b} Tous les questionnaires devraient avoir une identification adequate
pour Ie produit a evaluer;

c} L'attention devrait se porter
identifiables dans la mesure du possible.
bib.l i ot.heques ne devraient pas etre constderees

sur les utilisateurs finals
Les institutions comme les

comme les utilisateurs finals;

d) Lorsque les produits mi s au point sont adresses aUX utilisateurs
finals, un recu ou un formulaire d'accuse de reception devrait etre inclus,
a remplir par l'utilisateur final et retourne au secretariat. Ces informations
serviraient de base a la selection des utilisatcurs finals aUX fins d'evaluation
a une etape plus avancee;

e} 11 devrait y avofr une perLode de temps raisonnable entre l' envoi
du produit aux utilisateurs finals et son evaluation. Cette periode de temps
peut varier, selon la nature du produit. Une per i ode d'un an peut-etre
consideree raisonnable;

r)
reception
devraicnt

Lorsqu'une periode
des questionnaires

etre adressees;

de temps raisonnable s'est ecoulee sans la
d ' evalUation des sondes, des lettres de rappel

El) 11 Y a lieu de maintenir des fichiers sur les dates lorsque les
publications, les etudes de recherche et les rapports de mission sont adr-esaes
aux utilisateurs finals.

iii) Les services consultatifs relatifs a I' analyse des donnees
demographiques et connexes et la for~tion

a} Les conclusions des missions devraient etre discutees amplement.
avec ceux qui sont. concernes avant le depart du pays de la mission. Ceci
accroitrait les chances d'execution des recommandations des missions;

b}
rapports

Dne meSure devrait etre prise pour accelerer
de mission et leur envoi aux Etats membres;

Ie traitement des

c ) En ce qui concerne la formation au .niveau moyen, un temps adequa't
devrait etre accorde a l'application des instruments et techniques au cours
des seances de formation.
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iv) Etudes de recherche et publications:

a) La dissemination des etudes de recherche et pUblication devraient
etre ame1ioree, comme i1 est mentionne au point ii) ci-dessus;

b) Le traitement et la 1ivraison des produits finals a la fin de l'annee
se heurtent a des prob.lemes , Des mesures doivent etre prises pour eviter
ceci a travers la preparation des projets de redaction bien au debut de l'annee;

c) Tout effort devrait etre fait pour ame.Ltor-er la qualite des etudes
et publications en se servant des donnees mises a jour, si possible;

d) Les publications devraient inc1ure une liste de publications recentes
dans le dornaine demographique;

e) Le Bulletin d'inforrnation de la population africaine devrait inclure
des evenements ayant trait a la population dans divers pays de Ia region ainsi
que les experiences d'autres pays en developpement;

f) Les recomrnandations pertinentes contenues dans le rapport du
Secretaire general concernant a l' evaluation approfondie du programme relatif
a la population (document E/AC. 51/1986/9) devraient continuer a etre prises
en compte.

b) Actions au-dela de la competence de l'administrateur de programme

79. Le secretariat n'est pas dote de services appropr-Les de traduction et
de redaction. Les etudes de recherche et la plupart des publications sont
redigees soit en anglais soit en francais. Des lors, les publications et
les recherches preparees ne profitent pas a tous les Etats membres. 11 y
a egalement lieu d'ameliorer l'edition et La presentation de la couverture,
en particulier pour les etudes de recherche et quelques publications. 11
est par consequent recomrnande que :

i ) Des efforts soient directement consacr-es a Ia traduction des etudes
de recherche et publications de l'anglais vers le francais et vice
versa afin que la plupart des Etats membres tirent profit des produits
livres par Ie secretariat;

ii) Des voies et rnoyens de faire de meilleures editions et la presentation
de la couverture des etudes de recherche de la CEA et les publications
a travers l'inforrnatisation et l'autornation devraient etre explores;

iii) La redaction des publications et etudes devrait meriter une attention
par-t.Lcul.ter-e et des fonds do i vent etre alloues a la redaction des
publications techniques du programme.



-

Annexe

Plan d' auto-evaluation de la CEA
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Programme/sous-programme

A. Organes de directeurs

B. Direction executive et gestion

1. Direction executive genera1e

2. Services du secretariat
a la Comlnission

3. Services d'information

4. Analyse et coordination de
politi que

5. Planification et coordination
des programmes

6. Contra1e et evaluation

C. Programmes d'activite

1. Alimentation et agriculture,
p1anification et programmation

2. Promotion de deve.Ioppemerrt
rural integre, amelioration des
institutions et des services
agrico1es et deve10ppement de la
production vivriere

3. Developpement des institutions,
services et moyens de commercia
lisation des produits agrico1es

2. Affaires de la mer

1. Deve10ppement des moyens
(personnel, techniques
et institutions) pour d'exp1oi
tation et de gestion des
ressources de 1a mer.

Acheve
en

1986-1987

x

Aaehever·
en

1988-1989

x

Programme
pour

1990-1991

x
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Proeramme/sous-programme

2. Politiques et enreeistrement
des ressources de 1a mer

3. Questions et po1itiques de
developpement

1. Analyse socio-economique,
planification et projections

2. Problemes fiscaux, monetaires
et financiers a l'eche1on
national

3. Pays les l110ins avances

4. Po1itiques, institutions et
assistance technique en
matiere de cooperation econo
mique

5. Education et formation aux fins
du developpement

6. Po1itique de planification et
d'uti1isation de la main
d'oeuvre

Acheve
en

1986-1987

A achever
en

1988-1989

x

x

x

Programne
pour

1990-1991

x

x

7. Coordination centrale et services
d'echange d'information

8. Informations nationa1es et
sous-regiona1es et services
de documentation

4. Environnement en Afrique

1. Renforcement des capacites dans
Ie domaine de l'environnement
y compris la conservation des
ressources et lutte contre la
pollution

x

x

x



Programme/sous-programme

5. Etab1issements humains

1. Elaboration de po1itique, et
renforcement d'institution

2. Mobilisation et utilisation
efficace des ressources

Acheve
en

1986-1987

A achever
en

1988':'1989

x
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Programme
pour

1990-1991

x

6. Nve10ppement industriel en Afrique

1. Choix des politiques, plani
fication et mise en place des
institutions de planification
et de renforcement institu
tionne1

2. Nveloppement des industries
de base

3. Deve10ppement des agro-industries
et des industries forestieres

4. Developpement des industries
de base

7. Commerce international et f'Lnan-:
cement du developpement

1. Commer-ce interieur et finance

2. Commerce intra-africain

3. Commerce avec les pays non
africains

4. Financement international et
po1itiques monetaires

8. "Ressources nature11es

1. Ressources minera1es

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Programme/sous-programme

2. Ressources en eau

3. Cartographie et teledetection

9. Energie et developpement

1. Integration des politiques
energetiques dans les politiques
globales de developpement
socio-economique et de crois
sance

10. Population

1. Politiques demographiques
et planification du develop
pement

2. Analyse demographique dans le
contexte du developpement
economique et social

3. Formation et recherche
regionales

11. Administration et finance
pub.Lfques

1. Administration publique

2. Renforcement des systemes
budgetaires et fiscaux

12. Science et technique

1. Elaboration de politiques, et
renforcement des mecanismes
dans le domaine de la science
et de la technique

Acheve
en

1986-1987

x

A achever
en

1988-1989

x

x

x

x

x

Programme
pour

1990-1991

x

x

x
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Acheve A achever Programme
Programme/sous-programme en en pour

1986-1987 1988-1989 1990-1991

2. Formation du personnel
scientifique et technique X

3. Promotion de La cooperation
regionale et interregionale X

13. Developpement social

l. DeveIoppemerrt rural integre X

2. Bien etre social et des jeunes

3. Integration des femmes au
developpement X

14. Statistiques

l. neveloppement statistique X

2. Statistiques economiques X

3. Recensements et enquet.es X

15. Transport, communications et
tourisme

l. Transport general et multimodal X

2. Transport maritime, transport
par voies d'eau interieures
et ports X

3. Transport terrestre X

4. Transport aerien X

5. ..Tourisme X

6. Communications X
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Programme!sous-prograrnm8

D. Soutien au Programme

1. Services oe conference

1. Services des reunions

2. Services de la documentation

3. Services de traduction

2. Gestion des activites de coope
ration technique

1. Mobilisation Oes ressources
financierespour les programmes
de cooperation technique

2. Gestion et coordination des
programmes de cooperation
technique

3. Administration et services
communs

1. Gestion administrative et
services financiers

2. Services de traitement
electrique des donnees

3. Comptabilite f'Lnaric Ler-e et
activites de reportage

4. Services du personnel

5. Services generaux

6. Services de bibliotMque

Acheve
en

1986-1987

A achever
en

1988-1989

Programme
pour

1990-1991



,

Programme/sous-programme

7. Services medicaux

8. Services de securite

9. Gestion immobilicre

Achev!?
en

1986-1987

A achever
en

1988-1989
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Programme
pour

1990-1991

4. Unite de construction et de
p1anification

Ce programme ne s'inscrit pas dans 1a structure du programme du Plan a moyen
terme.




