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A. INTRODUCTION

Dans Ie cadre de la mise en oeuvre de son programme de travail pour l'annee 1997, Ie
Centre de Developpement Sous-Beqional pour I' Afrique de l'Est (CDSR/AE) a organise des
Consultations avec I' Autorite Intergouvernementale pour Ie Dsveloppement (IGAO), la
Cooperation de!'Afrique de l'Est (EAC) et Ie Gouvernement de la Republique Democratique
du Congo.

Lors de ces consultations, to us les interlocuteurs concernes ont ete inforrnes du
programme de travail du CDSR/AE qui comprend les quatre volets suivants:

i) Fournir un appui technique aux communautes economiques regionales et
cooperer avec elles: un aspect important a cet egard est la cooperation
internationale a I'Interieur et a l'exterieur de la sous-reqion. lei, il s'agit de
suivre essentiellement les principales questions de developpernent en vue de
mieux permettre a la CEA d'appliquer des methodes collectives pour resoudre
les questions de developpernent communes et d'avoir un plus grand impact.

ii) Faciliter la constitution de reseaux et I' echanqe de I'information entre les
gouvernements, la societe civile et Ie secteur prive au sein du CDSR de
I'Afrique de l'Est: en mettant I'accent sur la publication de I'information avant
trait au developpement economique et social et a la question des disparites
entre les sexes dans la sous-reqion de I'Afrique de l'Est. II s'agit de mettre
I'accent sur les activltes de promotion et la mise en place de capacitss par Ie
biais de discussions sur les politiques, des sernlnalres. des stages de
formation et des missions consultatives dans les comrnunautes economiques
sous-reqionales, les organisations intergouvernementales, les organisations
non gouvernementales de I'Afrique de l'Est.

iii) Assurer la coordination des programmes operationnels des organismes et
institutions spectatisees des Nations Unies, en collaboration avec Ie PNUD et
Ie svstsme des coordinateurs residents des Nations Unies. Les cornmentatres,
reunions, activites conjointes et I'echange d'information sur des projets de
cooperation et d'lnteqration sous-reqionaies avec les representations de toutes
les autres institutions speciallsees des Nations Unies, la Banque mondiale et
les bureaux de cooperation rnultllaterate situes dans les pays de Ia sous-rsqton
de I' Afrique de l'Est seront les produits escornptes de la coordination, de
I'harmonisation et de la liaison en ce qui concerne les projets portant sur la
cooperation et I'integration regionales.

iv) Assurer un plus grand impact de la CEA dans la sous-region du COSR pour
I'Afrique de l'Est: traduire les politiques et strategies de la CEA en
programmes de developpement pouvant etre executes dans la sous-reqion
grace a la diffusion des conclusions, resolutions et principales publications de
la Commission dans la sous-reqion: participer aux actlvites de collecte de
donnees et aux missions consultatives dans la sous-reqion de I'Afrique de
l'Est.

S'agissant des services consultatifs et d'assistance qui figurent dans Ie programme
de travail de ce centre, il a ete precise que ces services seront fournis aux pays, aux
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Cornrnunautes Economiques Regionales (RECs). aux Organisations Intergouvernementales
(OIG) et aux organisations non gouvernementales (ONG) de la sous-reqion, a leur demande.
Le Centre pourra ainsi fournir son assistance pour produire les produits prioritaires dans Ie
domaine de la Coordination et de I'Harmonisation au niveau rnacro-econornique des
activites entreprises par les pays de I'Afrique de l'Est. II s'agit notamment de: l'Inteqration
au niveau sous-reqional de la production et des infrastructures economiques, ssourlte
alimentaire, agriculture et sylviculture, environnement, population et promotion sociale,
question de la disparite entre les sexes, daveloppement rural et urbain, gouvernance,
edification de la paix, reconstruction et relevernsnt. La question de la disparlte entre les
sexes se retrouvant dans taus les programmes de renovation de la CEA, des produits
prioritaires seront identifies pour promouvoir un r61e dirigeant des femmes en matiere de
prise de decisions et de gestion dans les pays de I'Afrique de l'Est.

Ces produits seront ainsi determines en consultation avec les CER, les OIG et les
ONG et seront executes en etroite collaboration avec la Division de la Cooperation et de
l'inteqration regionale et les autres Divisions techniques.

B. CONSULTATION AVEC l'AUTORITE INTERGOUVERNEMENTALE POUR LE
DEVELOPPEMENT lIGADI

Les sept Etats de I'Afrique de l'Est membres de I'IGAD (Djibouti, Erithres. Ethiopie,
Kenya, Somali, Sudan et I'Ouqanda) couvrent ensemble une superficie de 5.2 de km et
disposent d'une population totale de plus de 140 millions d'habitants.

Le taux de croissance moyen de population qui est de 3% est Ie taux Ie plus eleve
du monde. La moitie de cette population est agee de moins de 14 ans. La sous-rsqlon de
I'IGAD manque des infrastructures inter-Mats oeveloppees. asavoir: des reseaux routlers,
ferroviaires et des telecommunications pour appuyer Ie commerce regional, la circulation
des personnes et des biens qui constituent un veritable canal d'scnanqe d'information.

Cette sous-reqion est victime de la secharesse qui gene Ie deveroppement de
I'elevage et la production agricole. On constate une rarete de pluies dans plus de 80% des
pays de I'IGAD, d'ou l'tnsecunte alimentaire dans ces pays. La degradation de
I'environnement resultant des conditions naturelles et des desastres causes par I'homme
rendent improductives plus de 40% de la superficie totale de la sous-reqion de I'IGAD.

Soucieux de trouver des solutions a to us ces problsmes au niveau sous-reqional, les
Chefs d'Etats ant confie comme mandat a I'IGAD: "de coordonner et d'harmoniser les
politiques dans les domaines des infrastructures de developpement, de la securlte
alimentaire, de la protection de I'environnement, de \a prevention, gestion et resolution des
conflits et des questions humanitaires.

Dans Ie cadre de l'execution de ce mandat, I'IGAD a fait etat des actlvites prioritaires
et des profils des projets dans les domaines prioritaires. En ce qui concerne les activites
prioritaires, IGAD concentre ses efforts sur la coordination et I'harmonisation des politiques
de developpernent, sur les strategies et les programmes sous-reqionaux emanant des
domaines prioritaires de cooperation, asavoir: la Securite alimentaire et l'Environnement,
les infrastructures de Developpernent et la prevention, la gestion et la resolution des
Conflits et des questions humanitaires.
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Une attention particuliere est portse sur Ie renforcement des infrastructures
nationales indispensables pouvant faciliter la mise en oeuvre des programmes et projets
sous-reqionaux, la collecte et I' analyse d'information, la constitution de banque de donnees
et la dissemination de ces donnees.

A cet effet, IGAD amerce des etudes sectorielles, formule des propositions des
projets sous-reqionaux et s'efforce de mobiliser I'assistance technique et les financements
requis. S'agissant des profils des projets, ceux-ci emanent des domaines prioritaires ci
apres:

1. Infrastructures de developpement

1.1. Reseau mutier sous-regional

1.1.1. liaison rout/ere Nairobi - Autoroute Addis Abeba en passant par
Isiolo - Moyale

II s'agit d'une route sltuee 11 200 km au Nord de Nairobi au Kenya et qui debouche
sur Moyale, ville trontaliere entre Ie Kenya et l'Ethiopie. C'est une route d'une longueur
totale de 510 km.

En 1988, les gouvernements du Kenya et de l'Ethiopie avaient demands par Ie canal
de I'ex-IGADD" 11 l'Union Europeenne de bien vouloir assister I'organisation dans la
realisation les etudes de faisabilite et les etudes techniques sur Ie transport routier.

L'Union Europeanne a repondu favorablement 11 cette requete et un accord a ete
siqne entre les deux gouvernements et I'Union Europsenne pour mener I' etude de faisabilite
sur tout Ie reseau routier et une etude technique detaillee uniquement pour Ie troncon de
130 krn, reliant Isiolo 11 la riviere Merille.

l.'executlon de ce projet a ete confiee 11 I'autorite chargee du transport routier qui
releve du Mintstere Kenyan responsable, en collaboration avec Ie Secretariat de I'IGAD.
Cependant, la conception, la construction et la supervision de la route concernee devra
faire I'objet de sous traitance avec des societes privees. Les travaux de maintenance
restent de la responsablltte de I'Autorito des transports routiers du Kenya.

En ce qui concerne I'IGAD, elle est appelee 11 soutenir les efforts fournis au niveau
sous-reqional en mobilisant I'assistance financlere et technique. IGAD pourra ainsi
coordonner, assurer Ie centrale et suivre la mise en oeuvre du projet.

1.1.2. liaison routiere Gonder-Humera-Barentu/Gedarif

La route concernee par ce projet relie Ie Nord-Ouest de I'Ethiopie, Ie Sud-Ouest de
l'Erithree et la partie orientale du Soudan. Toute I'etendue des routes concernees par ce

1 IGADD qui signifiait "Autorite tntergouvernementale pour ta secneresse et Ie
pevetopnernent a ete transsormee en "Autorlte mtercouvernementare pour Ie
nevetopoernent - IGAD" par ta decision des cners d'Etat tors du sommet
Extraordinaire tenu aNairobi au Kenya, te 21 Mars 1996.
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projet exige une construction nouvelle. En ettet, la longueur totale de ces routes est de
570 km, dont 250 km couvrant Ie trancon Gonder-Humera sont situes en Ethiopie, 160km
du troncon Humera - Gedarif sont en Republique du Soudan et 160 km du troncon Humera
- Barentu sont situes en Erithree. La realisation de ce projet pourra aider a arneliorer
I' Autoroute Trans-Africaine en reliant la partie nord de la sous-reqion.

Ce projet sera coordonne par Ie Secretariat de I'IGAD et par un ccmite conjoint dont
les membres seront nornrnes par les trois gouvernements concernes. Les ministeres
responsables des transports routiers de trois pays concernes seront responsables chacun
du reseau routier de leurs pays respectifs .

Les etudes de conception et de taisabillte, la construction des routes et Ie controls
feront I'objet de sous-traitance avec des societas privees par voie d'appel d'oftres. Les
travaux de maintenance seront pris en charge par les autorttes respectives des transports
routiers.

1.1.3. Refection des routes Dobi-Galafi-Yoboki

Ce projet a pour objet d'arneliorer des liaisons avec d'autres pays de I'IGAD. II s'agit
surtout de refectionner la route existence qui relie Dobi en Ethiopie a partir d'Addis - Abeba
jusqua Assab en Erithree. pour deboucher sur la route Yoboki a Djibouti, en passant par
Ie petit village de Galafi a Djibouti a la frontiere Ethiopie/Djioubi.

II existe deja une route rnacadarnisee qui relie la ville de Djibouti a celie de Yoboki
et qui debouche sur la frontiere d'Ethiopie sur un parcours de 42 km. Sur la longueur de
ces 42 krn, on constate une deterioration serieuse des 17 km qui necessitent une
rehabilitation pour pouvoir relier l'Ethiopie a Djibouti. Le gouvernement Ethiopien a deja
entrepris les travaux de rehabilitation de la route Addis Abeba - Asssab en Erithree. Le
reseau routier Dobi [usqu'a la frontlere de Djibouti est en voie de reconstruction.

La Republique de Djibouti a deja rehabllite avec Ie financement de la BAD Ie reseau
routier qui ralie Djibouti aYoboki. Ce troncon rehabllite du reseau routier Djibouti - Yoboki
Galafi et Dobi pourra reactlver Ie transport et augmenter Ie volume du transport routier

entre la Republique de Djibouti et l'Ethiopie pour une perlode de 5 a 7 ans.

IGAD estime qu'il faudra des lors elaborer une etude de taisablllte sur la construction
d'une nouvelle route reliant les deux pays.

1.2. Reseau ferroviaire sous-regional

1.2.1. Rehabilitation du reseau ferroviaire et des services de
telecommunications entre Ie Kenya et l'Ouganda

Les chemins de fer Kenyan et Ougandais disposent des reseaux respectifs de 2.700
km et 1,240 km. Ces chemins de fer jouent un role primordial dans les transports du Kenya
et de l'Ouganda aussi bien que de I'ensemble des pays de I'IGAD.

Le rapport de I' Autorite ferroviaire du Kenya indique que durant la periods
199411995, Ie volume du fret total transports sur ce reseau eta it de 2,1 million de tonnes.
II est propose une augmentation de 5.3 million de tonnes de fret jusqu'a I'an 2000. La
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capacite maximum de transport de fret est de 19 million de tonnes par an. En ce qui
concerne Ie transport des passagers, il a ete estirne a 1.6 millions de voyages des
passagers pour la periode de 1994/1995.

Le chemin de fer relie Ie port de Mombasa au Kenya a Kampala en Uganda, en
passant par Nairobi. Quant au service de telecommunication qui sert ce chemin de fer, il
est dote d'un cable sous terrain deja operationnel installe sur Ie parcours de 480 km du
premier reseau Mombasa - Nairobi. S'agissant du reseau Ouest de Nairobi a Kampaia, il
est servi par des cables aeriens lnstalles a I'epoque coloniale et qui sont devenus obsoletes.
Suite a cette obsolescence, les communications deviennent difficiles entre les reseaux
reliant Nairobi-Nakuru et Malaba et entre Malaba, Jinja et Kampala.

En 1988, la Societe Anonyme de Telecommunications (SAT) de France a entreprise
une etude de faisabilite pour identifier Ie svstems de telecommunication Ie plus approprie
qui pourrait s'accommoder avec Ie reseau existant Mombasa - Nairobi et relier Ie reseau
Ouest de Nairobi a Kampala, en remplacement du reseau obsolete existant. Bien que l'etude
ait dernontra et confirme la viabilite de ce projet, sa realisation a Me rendue impossible par
manque de financement. Suite aux difficultes flnancieres et compte tenu de I'urgence de
communications sur Ie resaau ferroviaire, une solution provisoire a ete mise en place. II
s'agit de I'installation d'un svsterne provisoire du reseau de telecommunication
"Communication Radio VHF" pour servir Ie reseau ferroviaire de lOuest de Nairobi. La
premiere phase qui couvre 25 stations au Kenya est en voie de realisation avec Ie
financement de la Banque Mondiale. II est indispensable que les travaux de realisation se
poursuivent pour couvrir les 50 stations restants afin de faciliter la communication sur tout
Ie reseau ferroviaire de l'Ouest a partir de Nairobi a Kampala.

II est indispensable et urgent de moderniser Ie svsterne de telecommunication du
reseau ferroviaire reliant Mombasa a Kampala. Le coat total d'un tel projet est estime a
US$ 18 million repartis comme suit:

en US$

. Etude de ratsanmte 800,000

i- Approvisionnement et installation des 4,000.000
eQuipements de transmission pour Ie
reseau Mombasa-Nairobi

- Approvisionnement et installation des 12,000.000
equlpsments de transmission pour Ie
reseau Nairobi - Kampala

. Provision pour les services connexes 700.000

- Formation 500.000

TOTAL 18,000.000

La supervision et Ie controle du projet ainsi que la maintenance des services de
telecommunication seront assures par Ie Secretariat de I'IGAD et par les secretes de chemin
de fer des pays concernees.
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1.1.2. Amelioration et construction du chemin de fer Ethio-Diibouti

Le chemin de fer Ethio-Djibouti appartient aux deux pays, la Republique Federale
Dernocratlque d'Ethiopie et la Republique de Djibouti. II a une longueur de 781 km dont
100 km sur Ie territoire Djiboutien et tout Ie reste sur Ie territoire Ethiopien.

Ce chemin de fer est I'un des principaux moyens de transport des frets (Cargo)
d' Addis Abeba a Djibouti. II dessert egalement les autres vi lies ethiopiennes pour avoir
acces vers la mer. Le droit de propriete et Ie fonctionnement de ce chemin de fer sont regis
par Ie Traite siqne entre les deux gouvernements Ie 21 mars 1981. Ce chemin de fer est
gere par Ie Conseil d'administration en contorrnite avec les dispositions du Tralte.

Les services de chargement et dscharqement des containers sont assures par la
Douane Ethiopienne. Mais on deplore un manque dentrepots et equipements modernes
pour faciliter les services de chargement et decharqernent des containers. Compte tenu
du manque de tacitites de transport des frets par voie terrae de Djibouti a Dire Dawa en
Ethiopie [usqu'a Addis Abeba, il est propose de formuler un projet de modernisation du
fonctionnement du chemin de fer Djibouti-Addis Abeba en passant par Dire Dawa. Ce
projet comprend:

a) I'amelioration de tacilites au port de Djibouti pour eviter les debordsrnents et

b) I'arnelloratlon des conditions de transport des frets par chemin de fer afin
d'augmenter Ie volume du cargo transports par la voie terree.

En eftet, plus de 4000 containers sont transportas actuellement par an a
I'importation et aI'exportation, par Ie chemin de fer Ethio-Djibouti. La rehabilitation de ce
chemin de fer pourrait aider a augmenter Ie volume des containers transportee jusqu'a
17.000 containers par an.

Le projet de rehabilitation de chemin de fer Ethio-Djibouti dont Ie coOt total est estirne
a US$ 15 millions, devra comprendre I'installation d'un equloement moderne de handling,
d'un nouveau terminus des containers a Addis Abeba et I'organisation d'un programme
complet de formation du personnel de chemin de fer.

1.2.3. Projet de rehabilitation et de modernisation des ports
d'Assab/Massawa

Les deux ports sont situes en Republique Ervthreenne. Le port de Massawa dessert
l'Ertthree, Ie Nord de l'Ethiopie et speciatement l'Est du Soudan, tandis que le port d'Assab
est la principale voie d'acces de l'Ethiopie vers la mer. Plus de 95% de fret ethiopien passe
par ce port qui constitue un grand Centre Commercial de l'Ethiopie. Le port de Massawa
recoit en moyenne plus de 300 bateaux transportant 660.000 tonnes de cargo par an, alors
que plus de 450 bateaux accostent a Assab avec plus de 2.4 million de tonnes de
marchandises.

Le port de Massawa a ete serieusernent endornrnaqe pendant la guerre, tandis que
celui de Assab bien que relativement en bon etat a perdu certains de ces equipements lors
du pillage. Les deux ports souffrent des debordernents dOs au manque d'equipernents
appropries.
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Le port de Massawa qui est considere dans Ie cadre de l'inteqration economique de
I'IGAD, comme un port d'acces vers la mer pour l'Ethiopie, Ie Soudan et l'Erithree,
beneficia d'un don du Japon en equipement de container. Le gouvernement de l'Eritbree
a decide de rehabiliter et de restructurer Ie port de Massawa pour lui donner un cadre
commercial dans la sous-reqicn de !'IGAD. Ce nouveau statut permettra au port de
Massawa de jouir d'une certaine autonomie dans son fonctionnement et surtout dans la
prise de certaines decisions operationnelles purement commerciales. II ne fait pas de doute
que cette restructuration institutionnelle sera rentorcse par des mesures d'encadrement
telles que les nouveaux investissements dans les infrastructures et les equlpernents
modernes.

Le projet de rehabilitation de ce port est bases sur une etude eftectuee par la Banque
Mondiale en 1995/1996.

L'objectif primordial de ce projet est de rehablliter les infrastructures des ports en
modernisant les postes d'amarrage et en introduisant les nouveaux equloements.

Ce projet de rehabilitation de deux ports de Massawa et d'Assab dont Ie coOt total
est estirne a US$ 92.50 million y compris les irnprevus. permettra a la sous-reqion de
I'IGAD: a) de mettre sur pied les dispositions institutionnelles pour les appels d'offre, bl de
raaliser les travaux de modernisation et d'installation des eoulpernents de handling aux
ports de Massawa et d'Assab et d) de mettre en oeuvre un programme de formation
complet du personnel de ces deux ports.

La coordination de ce projet sera assuree par un cornite de travail conjoint compose
du Secretariat de I'IGAD et du Departement du Transport Maritime de l'Erithree.

1.2.4. Installation d'un systeme de gestion de I'information du terminal du
container au Port de Mombassa

Le port de Mombasa dessert Ie Kenya, l'Ouganda, la Somal ie, Ie Sud de l'Ethiopie
et Ie Sud du Soudan. En 1995, plus 7.99 millions de tonnes de cargo de ces pays dont
6.01 millions de tonnes venant de I'importation et 1.92 millions de tonnes destinees a
I'exportation sont passees par Ie port de Mombasa. Plus de 1129 navires ont accoste au
port de Mombasa. La gestion des frets est manuel au port de Mombasa, a I'exception du
svsteme des cartes dacces et la cornptabillte des poids au chargement et decharqernent.

Compte tenu de I'importance du trafic. I'administration du port de Mombasa compte
informatiser toutes les operations en introduisant un svstsme de gestion de I'information
qui pourra fournir une information fiable aux decideurs pour un fonctionnement efficace du
terminal des frets et cargos. Les contraintes tinancleres retardent la mise en oeuvre de ce
projet.

La mise en oeuvre de ce svstsrne d'information a Mombasa pourrait faciliter la
circulation de I'information dans les interp6ts des containers a l'interieur aNairobi, Eldoret
et Kisumu. La mise en oeuvre de ce projet dont Ie coOt est evalue a US$ 2.74 millions
pourra aider acompleter les dispositions administratives, a installer un svsterne integre de
gestion de I'information sur tout Ie parcours du fret et mettre en ouvre un programme de
formation complet du personnel charge de la gestion du fret.
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1.2.5. Amelioration des raccordements du reseau PANAFTEL existant
(Nairobi - Moyale - Addis Abeba - Dessie - Assab -Djibouti 
Berbera - Hargesal

Ce projet est du reseau PANAFTEL qui couvre les pays de I' Afrique Australe et de
I' Afrique de l'Est, Ce raccordement part de I' Afrique du Sud jusqu'au Kenya en passant
par Oleserewa en Tanzanie et s' etend jusqu'en Ethiopie, Erithree, Djibouti, et Somalie. Ce
reseau couvre les principales cites de la so us-region de I'IGAD cl-apres: Nairobi - Moyale 
Addis-Abeba - Dessie - Asmara/Dessie - Assab -Djibouti - Berbera - Hargeisa.

Le Secretariat de I'IGAD accorde une grande priortte a ce projet, car la
telecommunication constitue l'elernent de base pour tout developpernent socio-econcmique.
II ne fait pas de do ute que Ie developpement de la communication au niveau sous-reqional
dans Ie cadre de I'IGAD pourra faciliter une intervention rapide dans Ie domaine de
prevention des conflits, faciliter egalement la mise en oeuvre du svsterne integre de
I'information de I'IGAD, surtout Ie svsterne d'alerte et d'information alimentaire.

La mise en oeuvre de ce projet est confiee individuellement achaque pays membre
de I'IGAD pour Ie raccordement Ie concernant. Un inqenieur coordonnateur national du
projet sera designe dans chaque pays pour assurer la gestion du projet au niveau national.

Les dispositions institutionnelles reglementant la cooperation, Ie dsveloppement des
reseaux de telecommunications aux niveaux sous-reqional et national et la dispcnlblllte d'un
reseau moderne et performant des services de telecommunications dans les etats membres
sont des resultats attendus de la mise en oeuvre de ce projet, dont Ie coat est evalue a
US$ 18 million.

2. SECURITE ALiMENTAIRE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

La so us-region de I'IGAD est confrontee a des difficultes financieres enorrnes pour
realiser son programme de developpernent socio-economique et de la protection de
I'environnement. Dans ce programme figurent certaines actions urgentes telles que: la
deforestation, I'erosion du sol, I'urbanisation rapide, la pollution de I'air et de l'eau, Ie
manque de terre, de ressources en eau et en energie, sans oublier Ie desastre cree par
I'homme qui provoque Ie mouvement des refugies et des deplaces, entrainant la
degradation de I'environnement et l'Insecurite alimentaire.

Compte tenu de ces problernes, IGAD estime que I'installation des svsternes
d'information operatlonnels sectoriels pourrait I'aider a programmer des politiques
appropriees. A cet effet, IGAD a initie quelques actions pour etablir au niveau sous-reqional
des svsternes d'information ci-apres: a) centre de documentation et d'information, b)
svsterne d'alerte et d'information alimentaire et c) svsterne d'information sur
I' environnement.

IGAD accorde egalement une attention particullere sur Ie developpernent des
recherches sur les varietes des cultures pour la production dans certaines zones
desertiques. La vaccination, Ie contr61e des maladies dans I'elevage, la promotion du
svsterne educatif et de formation en faveur de la protection de I'environnement, la
prevention, la resolution et la gestion des conflits et I' eradication des crises humanitaires
dans la sous-reqion figurent parmi les prlorltes du programme de I'IGAD.
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3. Demande d'assistance

Apres I'echange d'information sur Ie programme de travail, Ie Secretariat de I'IGAD
a formula une demande d'assistance dans les domaines du Commerce, Industrie et
tourisme, transports, communications et telecommunication. II s'agit de preparer des
documents strateqiques qui comprendraient: I'etat actuel des polltiques economiques
sectorielles des etats membres, forces et faiblesses (principesJ; mesures aenvisager pour
amorcer Ie dsveloppement.

II a ete demands egalement a notre centre de concevoir un projet de termes de
reference a soumettre au Secretariat de I'IGAD pour approbation avant de preparer les
documents demandes,

En ce qui concerne Ie document de strategie commerciale, notre Centre estime qua
partir des objectifs asslqnes a I'IGAD en matiere commerciale, l'equipe chargee de la
preparation de ce document devra:

i) analyser les politiques nationales en matiere commerciale

Ii) identifier les diff'erentes strategies possibles en vue de la realisation des objectifs
de I'IGAD en matiere commerciale:

- creation d'un svsterne de rnarche IGAD avec comme perspective une zone
d'echanqes preferentiels, une zone de libre echange ou une union
douaniere IGAD;

- adoption et gestion concertee du svsterne de rnarche COMESA;

autres alternatives.

iii) analyser et mettre en exergue les avantages et les contraintes de chacun des
scenarii envisageables;

iv) proposer la demarche la plus optimale pour I' espace regionallGAD et en degager
les principales implications par rapport:

aux strategies nationales;

aux engagements des etats membres dans Ie cadre des accords de I'OMC,
du traite du COMESA et de celui de la Cornmunaute Economique Africaine
CEPA;

v) identifier les instruments et/ou rnecanlsmes juridiques, fiscaux, commerciaux,
institutionnels, ... etc a mettre en place la mise en oeuvre de la strateqie
preconlsee:

regime preterentiel negocie;
desarrnernent tarifaire llneeire ou degressif;
TEC total ou partial:

- regles d'origine;



ECA/EASRDC/ICEN/04
Page 10

- nomenclature tarifaire et statistique;
- regime de transit;
- fonds de compensation;

documents et pretures it harmoniser ou it uniformiser (codes et regimes
douaniers, rnodeles de declaration en douane, certificats d'origine);
actions promotionnelles (foires, salons, expositions, missions
commerciales) ;

- disponibilisation de I'information commerciale ...etc;

vi) definir les roles respectifs du Secretariat de I'IGAD et des etats membres dans
la mise en ouvre de la strateqle et la gestion des instruments et mecanismes
proposes;

vii) presenter une ebauche de calendrier qui tienne compte des engagements pris
dans Ie cadre du COMESA, de la CEPA et de I'OMC;

viii) elaborer des projets de protocoles sur la strataqle et les instruments de mise
en oeuvre.

S'agissant du document de strategie industrielle, I'equipe est appelee it :

i) faire une analyse de svnthese des politiques et strategies nationales des etats
membres, telles qu'elles ressortent des plans nationaux de developpernent et
des programmes d'ajustement structurel;

ii) presenter les caractertstiques essentielles des structures industrielles des etats
membres;

iii) identifier les strategies possibles de devetoppement d'un tissu industriel
regional:

strateqle de substitution aux importations;
- promotion des industries d'exportation vers les pays tiers;
- tissue regional integre a travers une politique de specialisation;
- autres strategies ... etc;

iv) mettre en exergue les portees et limites de chacune d'elles dans Ie contexte
eccnomique de I'espace IGAD;

v) proposer une strateqls regionale de cooperation industrielle qui svntnetlse au
mieux les objets et les contraintes des etats membres;

vi) identifier les instruments nationaux et regionaux it mettre en place pour la
realisation des objectifs vises:

guichets uniques pour les forma lites et procedures en matiere de creation
d'entreprises;

- droit harmonise des affaires;
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- codes des investissements harrnonises:

- fonds de garantie des investissements;

fonds de promotion des PME - PMI;

- programmes de recherche et formation;

- autres instruments...etc;

vii) detinir les roles respectifs des etats membres, du Secretariat de I'IGAD, des
chambres consulaires et des groupements professionnels doperateurs
economiques dans la mise en oeuvre de la strateqie et la gestion des
instruments proposes;

viii) elaborer un projet de protocole portant Strateqie Regionale de I'IGAD en
matiere d'industrialisation;

Quant a I'elaboration d'une strategie (GAD de developpement d'un svsteme de
transport d'lnteqration regionale, il est indispensable de composer une ecutpe multimodale
pour couvrir les composantes des transports ferroviaires, routiers et par voies d'eau
interieuras et par conductes.

Gette equipe se reterra a chaque mode de transport operationnel ou en cours de
I'etre au sein de la sous-reqion de I'IGAD pour pouvoir tormuler les strategies ci-apres:

il Strateqie IGAD pour I'harmonisation progressive des politiques des transports

- Analyse des politiques nationales sectorielles et sous-sectorielles des Etats
membres de I'IGAD. L'analyse portera sur les differents aspects des
transports sauf les aspects intrastructurels et facilitation qui tont I' objet des
points (ii) et (iii) ci-apres.

Les possibilites d'harmonisation de ces polltiques, leurs avantages, les
contraintes;

Les strategies lnitlees au niveau de I'IGAD en matiere d'harmonisation des
politiques des transports, notamment dans les cadres GOMESA et
Cornrnunaute Economique Africaine;

- Formulation d'une strateqie IGAD d'harmonisation des politiques de
transports;

Les mesures requises pour la mise en oeuvre de la strateqie (aux niveaux
national et regional IGAD)

ii) Strateqie pour Ie developpement et I' amelioration d'intrastructures ccordonnees
et cornplernentaires

- Les infrastructures de transport: diagnostic et contraintes;
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La maintenance des infrastructures: les problemas et les solutions;

Le developpernent equilibre des reseaux: coordination et cornplernentarite:

Les mesures de coordinations modales et inter-modales;

Les strategies acquises relatives aux aspects infrastructurels dans les cadres
IGAD, COMESA et Ccmmunaute Economique Africaine;

Strateqle IGAD de deveioppement et darneuoratlon equilibres des
infrastructures des transports;

Les mesures requises pour la mise en oeuvre de la strateqie (aux niveau
national et regional IGAD);

iii) Stratsqle pour I' elimination des barrieres non physiques et physiques aux
transports inter-Etats: facilitation

Les liaisons inter-Etats et de transit IGAD;

Les procedures de passage aux trontleres et de transit: leurs implications et
les posslotntes de Nationalisation;

Les documents et les reglementations des transports transfrontaliers et de
transit: contraintes et posslbltltes de simplification;

Transport multimodal et developpernent des transports par containers ainsi
que des entreprises de transport multimodal: diagnostic, contraintes et
solutions possibles;

- Les strategies de facilitation des transport inter-Etats et de transit acquises
aux niveaux de I'IGAD, du COMESA et de la Cornrnunaute Economique
Africaine;

- Stratsqle IGAD de facilitation des transports inter-Etats et de transit;

- Les mesures requises pour la mise en oeuvre de la strateqie IGAD de
facilitation des transports inter-Etats et de transit.

iv) Strateqls pour la promotion et la mise en oeuvre des objectifs COMESA et
Cornrnunaute Economique Africaine dans Ie domaine des transports

Situation de mise en oeuvre des objectifs COMESA et de la Cornrnunaute
Economique Africaine dans Ie domaine des transports autres que ceux
rnentionnes aux points (i), (ii) et (iii) ci-dessus;

- Strateqie IGAD pour la promotion et la mise en oeuvre de ces objectifs;

- Les mesures acquises pour la mise en oeuvre de cette stratsqie:
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Les projets de Termes de References detailtes sont annexes 11 ce document.

C. CDNSULTATION AVEC LA COOPERATION DE L'AFRIQUE DE L'EST (EACI

1. Manda! et objectifs de la cooperation de I'Afrique de l'Est

La cooperation de I' Afrique de l'Est est une organisation intergouvernementale
composes de la Republique du Kenya, de la Tanzanie et de l'Ouganda. Les trois pays
couvrent une superficie de 8 million de Km2 et disposent ensemble d'une population de 80
millions d'habitants.

La cooperation de I' Afrique de l'Est est appelee 11 jouer Ie role de coordinateur entre
les etats membres dans la mise en oeuvre des programmes portant sur Ie renforcement et
I'approfondissement de la cooperation afin de promouvoir un developpernent econornique,
politique, social et culturel en faveur des peuples sur une base equitable des avantages
mutuels.

La cooperation de I' Afrique de l'Est s'est fixee des objectifs ci-apres:

(i) Renforcer la cooperation dans les domaines d'interets mutuels pour pouvoir
amorcer un developpernent equitable en faveur des etats membres afin de
relever Ie standing de vie des populations;

(ii) encourager toutes initiatives susceptibles de renforcer des institutions
regionales et la Iibre circulation des personnes et des capitaux aussi bien que
des biens, des services et d'information au sein de la sous-reqion:

(iii) Accorder une prlorite immediate 11 la cooperation economique afin de
promouvoir la cooperation et !'integration politique renovee a long terme;

(iv) Renforcer les capacites institutionnelles pour la cooperation regionale avec Ie
Secretariat de la Cooperation de" Afrique de l'Est, petite solt-elle, mais organe
coordonnateur pour organiser et superviser les activites speciales, les etudes
et recherches pouvant faciliter la prise de decisions dans les domaines relatifs
a l'inteqration regionale.

2. Domaines de Cooperation identifies

Plusieurs domaines economiques de cooperation entre les Etats membres de la
cooperation de I' Afrique de l'Est ont ete identifies, dont: les transports et communications,
I'energie, Ie developpernent des cornpetences technologiques afin de valoriser une
production competitive, aussi bien que la promotion du tourisme, du commerce et de
I'industrie.

La cooperation de I' Afrique de l'Est estime que la promotion de ces domaines de
cooperation depsndra largement de certaines politiques et actions cl-apres: (i)
I'harmonisation et la rationalisation des politiques macro-econorniques sectorielles. La mise
en oeuvre de ces politiques facilitera la circulation des personnes. des capitaux et des biens
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afin de promouvoir Ie commerce inter-etats et les mouvements des investissements; (ii) la
promotion et Ie developpernent des projets regionaux des infrastructures economiques afin
d'etirntner les barrieres qui freinent Ie developpernent. Ceci pourra renforcer les liens de
cooperation; (iii) developpernent des cornpetences scientifiques et technologiques, surtout
dans des institutions d'enseignement superieur et enfin; Iv) promouvoir la cooperation entre
la cooperation de I' Afrique de l'Est et d'autres entites regionales.

Le budget du Secretariat de la cooperation de I'Afrique de l'Est est finance par les
Etats membres, tan dis que les projets et programmes regionaux sont finances par des
ressources exterieures,

3. Ordre de primite des domaines de cooperation identifies

Depuis Ie dernarraqe du Secretariat de la Commission pour la Cooperation de
I' Afrique de l'Est, plusieurs activites ont ete initiees dans les domaines de cooperation deja
identitiees. Parmi ces actlvite figurent I'organisation et la coordination des reunions
sectorielles.

Les domaines de cooperation identifies ont pour objet la mise en valeur de la
cooperation de I' Afrique de l'Est. Les activites entreprises pour mettre en valeur la
cooperation regionale portent notamment sur la politique d'orientation des programmes et
les programmes de developpement. II s'agit des actlvltas relatives a la politique
d'harmonisation, de rationalisation et de I'administration. Quant activites portant sur les
programmes de devsloppement, elles seront entreprises par les secteurs publics et prives
des Etats membres.

i) Politigue d'orientation des programmes prioritaires

Dans I'ordre de priorlte, les activltes a entreprendre par la cooperation de I'Afrique
de l'Est porteront sur: la politique d'harmonisation et de rationalisation; Ie developpernent
des cornpetences technologiques, Ie deveioppernent et I'harmonisation du cadre
institutionnel, juridique et la securlte dans la sous-reqlon.

En ce qui concerne la politique de I'harmonisation et de rationalisation, une attention
particutiere sera portee sur les politiques macro-economiques et les politiques sectorielies.

Les politiques macro-economiques visent a assurer la stabilite macro-economique des
economies des Etats membres y compris ceux de la sous-reqion.

Ces politiques devront assurer Ie maintien d'une faible inflation, des budgets
equilibras, et d'un faible niveau de deficit. Le desequilibre dans les comptes nationaux et
exterieurs reste la source principale de I'instabilite economique qui entraine I'inflation, la
surevaluation de la monnaie, freinant ainsi Ie taux de croissance economique. Ces
conditions freinent Ie mouvement des investissements.

Le Secretariat de la cooperation de I'Afrique de l'Est estime que les Etats membres
devront harmoniser leurs politiques rnacro-econorniques. pour assurer une stablltte
economique dans la sous-reqlon afin de creer des conditions d'une croissance economique
et de stabillte.
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La politique d'harmonisation dans ce domaine couvrira les politiques fiscales et
rnonetatres. Elle permettra egalemem de developper Ie cadre macro-economique dans ta
region en tenant compte de certains parametres, tels que Ie niveau ane pas depasser dans
Ie deficit budqetaire et les objectifs politiques de tiberalisatlon des politiques nationales qui
ont un impact sur Ie commerce et les investissements.

Dans la sous-region de la cooperation de I' Afrique de l'Est, les politiques sectorielles
s'appliquent aux secteurs speciflques de I'economie tels que I'industrie, Ie tourisme, les
investissements, les transports et communications, I'energie, I'agriculture, I'elevage,
I'environnement, etc ... II ressort de to utes les reunions sectoriel/es orqanisees sur les
domaines de cooperation identifiees que, I'harmonisation des politiques reste indispensable
pour promouvoir la croissance economique et Ie developpement afin d'avoir un impact sur
Ie commerce et les investissements dans la sous-repion. Cette harmonisation des politiques
pourra assouplir des torrnalites commerciales lnter-etats. des formalites de transmit et
d'immigration.

La politique d'harmonisation des secteurs du tourisme et des services constitue une
des priorites de la sous-reqion, suite aux potentialltes de ces secteurs qui pourraient
contribuer largement ala promotion du commerce, l'entree massive des devises etranqeres,
Ie mouvement des investissements et la creation des emplois.

Le developpernent des cornpetences technologiques est une necessite dans la sous
region, pour pouvoir augmenter la productivite et la cornpetltivite au niveau international.
Pour disposer des cornpetences technologiques requises, les Etats membres devront
adopter une serie des mesures dont: I'identification et Ie developpernent des Centres
d'Excelience, la Revitalisation du conseil interuniversitaire de I'Afrique de l'Est et la
Recherche en commun au niveau de la sous-reqion.

La strateqis de developpernent de la cooperation de I' Afrique de l'Est prevoit Ie
developpement et I'harmonisation du cadre institutionnel juridique, pour encourager Ie
developpement socio-econornlque protege par une loi commune. Ce cadre institutionnel
juridique pourra donner la confiance aux investisseurs et hommes d'affaires, et garantir la
securite de leurs capitaux investis dans la promotion du Commerce de la sous-reqion. La
strataqie de devetoppernent prevoit egalement, I'actualisation de I'accord transitoire actuel
d'une duree de 10 ans, pour elarglr son champ d'action dans les domaines de cooperation
au niveau de la sous-reqion,

En outre, la Cooperation de I' Afrique de l'Est est appelee a assurer la stabilite et la
securlte de la region. Les Etats membres s'engagent a prendre des mesures communes
pour restaurer la paix et la securite dans les pays voisins menaces par I'instabilite politique.
Le Oomite Inter-Etats de defense et de securlte sera charge d'etudier des actions
diplomatiques ou militaires susceptibles de defendre la stabilite et la securite dans la sous
region.

iii Programme de deveJoppement

Le programme de developpernent qui fait I'objet des dispositions de I'accord de la
Cooperation de I' Afrique de l'Est, contient les secteurs prioritaires dont: Ie developpernent
des infrastructures economiques et Ie developpernent des domaines d'interets communs.
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• Developpement des infrastructures economigues

Dans ces infrastructures figurent les telecommunications, les routes, I' energ le, Ie
chemin de fer et I'aviation civile.

En ettet. le reseau de telecommunication dans la sous-reqion necessite une certaine
rehabilitation, tandis que I'approvisionnement en energie qui reste inferieure 11 la demande
exige des actions concretes pour pouvoir couvrir les besoins croissants de la sous-reqion,

La liaison entre les etats membres par les transports et communications facilite Ie
commerce frontalier, favorise Ie maintien de la paix et la securite dans la sous-reqion.

En ce qui concerne Ie transport routier, Ie Cornite Sectoriel sur les transports et
communications a identltle les routes suivantes comme etant des routes d'importance
region ale:

Mombasa-Nairobi-Mau Summit-Malaba-Kampala;

Mau Summit-Kisumu-Busia-Muwayo;

Kericho-Isabania-Mwanza;

Dar es Salaam-Dodoma-Isaka-Mutukula-Kampala;

Dar es Salaam-Segera-Arusha-Namanga-Kajiado-Nairobi;

Mombasa-Lungalunga-Tanga-Segera;

- Voi-Traveta-Himo;

- Emali-Oloitokitok-Holili-Himo;

- Nairobi-Naitakikoon-Moyale;

Naitakikoon-Kitale-Suam-Mbale-Tororo;

- Burkoba-Kikagati-Mbarara;

Bungoma-Lwakhakha-Mbale;

Arusha-Dodoma-Iringa;

Kampala-M utukula-Kigoma-Tunduma;

Mbale-Moroto-Lodwar-Namuruputh;

Les projets 11 formuler sur ces ressaux 11 vocation regionale devront tenir compte des
travaux de refection et de la rehabilitation.
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Certaines routes d'interet economique font I' objet des projets d'asphaltage et de
rehabilitation des que Ie financement sera disponible. II s' agit notamment des routes ci
dessous: Mwatate - Taveta; Endebess - Suam; Emali - Oloitokitok - Holili -Himo; Isiolo 
Mayale; Lusahunga - Biharamulo - Mutukula; Biharamulo- Mwanza; Lungalumga - Tanga;
Mutukula - Kyotera; Suam - Muyembe; Arusha - Namanga.

Le reseau de chemin de fer etant d'une importance capitale pour Ie mouvement des
biens, il joue un role decisif dans l'inteqratlon economique. II est propose la construction
d'une nouvelle ligne de chemin de fer entre Musoma, Arusha et Ie port de Tanga pour relier
Ie Sud de l'Ouganda et Ie Nord de la Tanzanie.

La mise en oeuvre de ce projet devra tenir compte de la viabitite d'une eventuelle
connexion avec Ie Kenya.

La cooperation de I' Afrique de l'Est estime que dans Ie cadre de I' Aviation civile, la
protection et Ie controle de I'espace aerien de la sous-reqion exige Ie devetoppernent de
certaines compstences dans ce domaine. II s'agit de developper en commun ou d'utiliser
les tacilitas ci-apres:

I' Acadernie de I'aviation civile de I' Afrique de l'Est installee a Soroti;
la creation d'une region unlfiee d'information dans Ie domaine de vol;
la creation d'un centre de coordination de recherche et de secours.

S'agissant de I'energie et plus particulierernent de l'electricite, il constitue I'input
principal pour Ie developpernent industriel. Le developpement du secteur de I'energie dans
la sous-reqion pourra attirer les investisseurs dans la sous-reqion. A cet ettet, dans Ie cadre
de la cooperation sous-reqional. une attention particuliere devra etre portee sur ce qui suit:

Interconnexion des reseaux electriques:
Interconnexion des reseaux electriques frontaliers;
Elaboration des plans directeurs de I' energie au niveau national;

- Elaboration du plan directeur de I'energie au niveau de I' Afrique de l'Est;
Recherche en commun pour Ie developpement de I'energie solaire;
Etude sur la possibllite de promotion et d'echange de donnees et d'information sur
I'exploration du petrole, de biomas et d'autres sources alternatives d'energie.

Quant au developparnent des domaines d'intsret economiques communs, Ia
cooperation de I' Afrique de l'Est a identifie les activites ci-apres:

La gestion de I'environnement et des ressources du Lac Victoria;
L'agriculture et l'elevaqe pratiques dans les zones pastorales arides occupees par
les Maasai, les Turkana et les Karimonjong;
Les pares touristiques;
Le commerce et I'industrie dans les villes frontalieres.

La mise en oeuvre des programmes des infrastructures economiques et des domaines
d'interets economiques communs dependra de la mobilisation des ressources flnancieres
aupres des Etats membres et des institutions suivantes: Etats membres, Banques
Commerciales, Marche des capitaux, les Institutions nationales de financement, Institutions
nationales et Regionales de Financement pour Ie Developpement et les Financements
Multilaterales et Bilaterales.
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4. Reguate de I'assistance Dour une etude d'evaluation de I'etat des ports du Lac
Victoria adressee par la cooperation de l'AfriQue de l'Est au CDSR/Afrigue de
I'Est

Dans Ie cadre de mobilisation des ressources exterieures et apres consultation avec
Ie Centre de Developpement pour I' Afrique de l'Est, Ie Secretariat de la cooperation de
l' Afrique de l'Est a introduit aupres de notre centre une requete d'assistance portant sur
I'etude relative 11 I'evaluation de la situation des ports du Lac Victoria.

Dans sa requete, Ie Secretariat de la cooperation de I'Afrique de l'Est informe notre
Centre que selon les informations disponibles, la politique de maintenance des ports,
surtout la maintenance des ateliers, des chantiers navals, des telecommuntcations. des
equipernents pour I'orientation des bateaux et des dispositions de securite, constituent la
priorite dans Ie developpernent des ports sur les Lacs existant dans la sous-reqion. II est
donc d'une necessite lmperieuse de developper des parametres communs et de coordonner
les plans relatifs au developpernent, €I la rehabilitation des tacilites, €I la maintenance de
differents ports facilitant ainsi I' echange d'information sur les infrastructures portuaires.

En outre, Ie Secretariat de la cooperation indique que Ie Lac concerne par cette
requets est Ie Lac Victoria qui dispose des ports ci-apres: Kisumu, Jinja, Port Bell, Bukoka,
Kemondo Bay, Mwanza Sud (port du sud pour les marchandises), Mwanza Nord (port du
Nord pour les passagersl et Musoma. L'etude d'evaluation de to us ces ports a comme
objectif: - Etablir la situation operatlonnelle exacte des ports concernes sur Ie Lac Victoria;
- Identifier les besoins de ces ports pour les rendre plus operatlonnals.

Le Secretariat de la Cooperation de I'Afrique de I'Est donne €I I'equipe du Centre de
Developpement Sous-reqional pour I'Afrique de l'Est chargee d'effectuer I'etude
d'evaluation des ports du Lac Victoria, Ie mandat ci-apres:

Recenser les ports disposant des facilites de maintenance maritime et avant des
cornpetences pour satisfaire les besoins de la sous-reqion:

Evaluer les capacltes et les dlsponibilltes des tacilites d'amarrage y compris les
Kways pour Ie chargement et Ie decharqernent des navires cargo et des passagers;

Etablir la situation des carburants, des digues;

Evaluer les facilltss de communication et de contraIe;

Evaluer les Iacllites disponibles en faveur des passagers;

- Determiner les capacltss de stockage y compris les entrepots pour les cargo et les
tacilltes pour les containers specialises, au lieu de destination;

Etablir I' etat de besoins necessaires a la navigation, les capacites de recherche et
de sauvetage et autres mesures de securite.

- Evaluer les mesures de controle de pollution y compris les svsternes existant pour
Ie nettoyage du Lac Victoria;

- Determiner les facilites de chargement et de dechargernent:
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- Determiner et evaluer I'etat des dock flottants.

Les recommandations devront contenir Ie programme d'amehoratton des Ports du Lac
Victoria, etale sur difterentes phases.

Pour repondre a la requets du Secretariat de la Cooperation de I'Afrique de l'Est,
notre Centre a deja pris les dispositions pour envoyer sur Ie terrain, une equipe composes
d'un expert et d'un consultant pour mener I'etude devaluation des ports du Lac Victoria.

D. CONSULTATION AVEC LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE
DU CONGO ET LE PNUD

il Consultation avec Ie Ministere du Plan

Lors de cette consultation, il a ete constate que Ie Gouvernement de la Republique
Democratique du Congo accorde une importante particuliere a"L'organisation du Seminaire
pour I'equite et la responsabilisation economique des femmes dans un processus
democratique" qui aura lieu a Kinshasa du 21 au 24 octobre 1997.

En effet, ce seminaira se penchera sur les preoccupations des femmes de la
Republique Democratique du Congo dans Ie svsterne politique en evolution dans leur pays.
Parmi les modules qui seront discutes dans les groupes de travail, figurent:

• La formation des femmes au role de dirigeant

integration des preoccupations des femmes dans les svstsrnes politiques
dernocratiques:
Concepts et perspectives de developpernent sexo-speclfiques
Perspectives specifiques dans les organisations;
Integration des femmes dans la planification des projets;
Mobilisation des femmes et consultation pour la prise de decisions et la
planification;
Techniques de lobbying et de sensibilisation.

• Promotion du secteur prive feminin dans des svstamas politiques en evolution

Modalltas de mise en place de mecanlsrnes micro-financement pour certaines
micro-entreprises;
Formation a la direction d'entreprises, technologie et gestion;
Acces du seteur prive feminin au financement;
Perspectives concernant les femmes d'affaires dans Ie secteur informel;
Le def pose par la concurrence mondiale et les entreprises feminines.

• Information pour Ie developpement et gestion de reseaux

Le nombre de participants sera d'environ 45 avec une representation proportionnelle
des secteurs productifs et des services; ainsi que des services d'appui tels que les
rnecanlsrnes nationaux pour les femmes, les femmes entrepreneurs, les femmes jouant un
role politique, les institutions flnancieres formelles et informelles, Ie secteur rural, les ONG
competentes, De plus, dans Ie but d'instituer un partenariat pour les activltes futures,
d'autres institutions telles que Ie PNUD, la Banque Mondiale, I'UNICEF, I'ONUDI, UNIFEM,
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les ONG, les OIG, les donateurs bilateraux seront invitees a participer et a partager leur
experience. Quelques femmes Influentes au niveau sous-reqional seront invitees pour
enrichir les debars.

Les participants au Seminaire de Kinshasa auront egalement aexaminer des projets
qui seront presentes par des ONGs des femmes de la Republique Democratique du Congo,
projets pouvant beneflcler des interventions des ONG etranqsres. plus specialernent des
ONG belges pour leur realisation.

iii Consultation avec Ie PNUD

Le PNUO a lntorrne notre Centre qu'il avait dans son programme de travail,
I'inteqration de la femme au developpernent. Ce programme comprend egalement
I'organisation des seminaires, workshop et des consultations avec des ONG operant en
Republique Democratique du Congo (ROC).

Pour faciliter la mise en oeuvre de ce programme, un poste de charge du programme
" Femme" a ete cree au sein du bureau du PNUD. En accord avec Ie Gouvernement de la
ROC, II a ete cree egalement un poste de coordonnatrice de ce programme, comme etant
la liaison et Ie mecanisme de consultation reguliere entre les deux partenaires.

Le Bureau du PNUO a accueilll avec beaucoup d'enthousiasme I'idee de notre centre
d'organiser en partenariat Ie semlnaire sur I' equite et la responsabilisation economique des
femmes, a Kinshasa en ROC.

iiil Consultation avec certaines ONG nationales et belges

Lors des consultations avec certaines ONG nationales et belges installees aKinshasa,
il a ete constate que dans les programmes de ces ONG qui ont Ie volet "femme" figurent
les activites cl-apres: la sante, la formation, I'agriculture et I'elevage, \a transformation des
produits agricoles, I'environnement, etc ....

En ce qui concerne la sante, ces ONG planifient des actions de sante publique,
rehabilitent et instal lent des infrastructures sanitaires en Republique Democratique du
Congo, contorrnement aux directives officielles en la matiere. Elles interviennent dans Ie
developpernent integral et participent a la formation et a I'education.

S'agissant de I'agriculture, de I'elevage et de la transformation agricole, les ONG
concernees beneflclent parfois des aides techniques pour la realisation des projets concrets.

Quant a la coordination de ces ONG, elles dependent de deux structures difterentes.
Les ONG belges visitees sont coordonnses par la section de la cooperation et operations
humanitaires representant I' Administration generale de la cooperation au Developpernent
(AGCD) a I' Ambassade de Belgique au Congo/Kinshasa.

Le Chef de Section de la cooperation beige en ROC a accueilli avec enthousiasme
I'organisation du seminalre sur I'equite et la responsabilisation economique de la femme
dans Ie processus politique en evolution. II a exprime un interet particulier sur la reunion
consultative a organiser en marge de ce seminaire entre les ONG femmes presentees au
serninaire et certaines ONG belges operant au Congo. II a indique egalement que les
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interventions de ces ONG dans certains secteurs soclo-econornlques etaient tres
significatives.

Les ONG de la Republique Democratique du Congo sont coordonnees par Ie Conseil
National des ONG de Developpement (CNONGD). Certaines ONG sont affiliees a d'autres
collectifs d'ONG, tels que: la FALECO et la COPEMECO.

Lors d'une consultation avec I'une des ONG congolaise "Le groupe de Recherche et
d'Appui Methodologique aux Initiatives de Developpement (GRAMID)", notre centre a ete
intorrne d'un projet intitule "ERGOTHERAPIE" DES FILLES SEXUELLEMENT EXPLOITEES
PAR L'INSTALLATJON ET LEFONCTIONNEMENT DETROIS RESTAURANTS POPULAIRES".

Ce groupe "GRAMID" constitue une cellule d'appui aux personnes en situation
difficile, dont les femmes et les jeunes. Ce groupe appuie egalement Ie mouvement
associatif des jeunes et de femmes a Kinshasa et en Republique Democratique du Congo,
en vue de soutenir les efforts que deploient ces derniers pour survivre et se developper
dans un contexte caracterise par la crise.

En eftet, la crise qu'a traverse I' ex-Zalre a laissee derriere elle des families desunies
et des enfants condarnnes a se prendre tres tot en charge en exercant des metiers de
survie. Pendant que les qarcons produisent des jouets, portent des colis, cirent des
chaussures, etc ... r les filles s'adonnent souvent a la prostitution, parfois des 9 ans d'age.
Beaucoup de filles se debattent depuis plus de 10 ans sans trouver d'issue. Faute
d'alternatives a 02heures du rnatin, elles sont debout dans les tunnels a attendre
d'eventuels clients les plus divers, pour s'adonner avec eux au commerce sexuel. Elles
sont ainsi exposees aux lntemperles. aux injures des passants, a I' exploitation sexuelle (
en terme de rapports sexuels sous paves ou lrnpavesl. a la fatigue physique, apres avoir
supporte la charge de 5 a 10 partenaires sexuelles par nuit.

Le "GRAMID" s'est donne Ie devoir d'identifier ce groupe de filles pour les recuperer
et les inteqrer dans la vie sociale normale. Un groupe de 5 filles a ouvert avec I'appui du
GRAMID, un petit restaurant. L'objectif poursuivi en GRAMID est d'installer 30 jeunes filles
au travail de restaurateur et a la preparation des mets usuels qui sont a la portee de la
rnajorite de la population. II est propose d'enrouler ces jeunes fil/es desoeuvrees dans
d'autres metier tel que Ie tricotage, petit commerce, coiffeuses, etc ...

L'objectif et de permettre aces jeunes filles d'acquerir un metier plus digne et
presentant peu de risques pour leur vie. C'est une meilleure prises en charge des filles par
un travail plus stable. Une bonne integration de ces jeunes filles dans la vie socials normale
pourra avoir comme impact:

la reduction progressive de la dependance des filles face au Commerce et
aux partenaires sexuels;

la diminution du caractere commercial de leurs rapports sexuels entrainant la
diminution du nombre de passes par nuit;

la diminution sensible du risque d'attraper les maladies sexuellement transmissibles
dont Ie SIDA, ainsi que de grossesses non deslreas:
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- la securite professionnelle et sociale, garantissant ainsi Ie blen-etre et la paix
socia Ie;

la reduction du nornbre de filles vivant uniquement de la prostitution;

une meilleure sante pour les filles et I'accroissement de la solidarite entre elles.

iv) Preparation technique du Seminaire

Le Gouvernement de la Republique Dernocratique du Congo apprecle I'initiative prise
par notre Centre d'organiser Ie semina ire pour I' equite et la responsabilisation economique
de la femme dans Ie processus democratique a Kinshasa. II est/me que cette initiative
s'inscrit parfaitement dans Ie cadre des priorltes de son pays, notamment: la promotion de
la securite alimentaire et la lutte contre la pauvrete dont les femmes sont a la fois
beneficiaires et agents de production.

Pour assurer la reusslte des travaux de ce seminaire, un comite de coordination a ete
institue pour realiser toutes les activltes techniques preparatoires. Ce cornite se compose
des representants des Mlnlsteres du Plan et Oeveloppement et des Affaires Sociales charge
de la famille.

Apres consultation avec Ie Gouvernement de la ROC, Ie 24 octobre 1997 ont ete
retenues pour I'organisation du serninaire sur "I'equite et la responsabilisation economique
des femmes dans un processus dsmocratlque.


