


I. INTRODUCTION

1. L' objet du present rapport est de donner aux Etats membres un apercu des
activites menees par le Centre de developpement sons-regional (CDSR) pour
l' Afrique de 1'Ouest dans le cadre de son programme de travail de l'exercice biennal
ecoule et de la strategic de mise en eeuvre du programme de tra vail pour l'exercice
biennal en COUTS.

2. II convient de rappeler que Ie mandat des CDSR decoule du plan amoyen terme
adopte par la Conference des Ministres de la CEA responsables de la planification et
du developpement economique et social, et de la necessite de renforcer la presence
de la CEA a I'echelon sous-regional, C'est dans ce cadre que les CDSR doivent
mener un large eventail d' actions pour promouvoir la cooperation et 1t integration
regionale , et notamrnent assumer les fonctions ci-apres :

•

•

•

•

•

•

•

•

II.
1999

eire les instruments operationncls de la CEA au niveau national et jouer un role

catalyseur dans fa mobilisation des ressources de la Commission;

aider a mettrc en harrnonie l'orientation des programmes sous-regionaux et

regionaux avec I' orientation strategique de la Commission ~

fournir des services consultatifs aux Etats membres, aux communautes econorniques

regionales et aux organismes de developpernent sons-regional ;

promouvoir la cooperation, lintegration et le developpernent economiques dans Ies

sons-regions ~

ceuvrer en faveur de la prise en compte des questions sexospecifiques ;

servir de centres de dialogue en matiere de politiques :

recueillir et diffuser les informations;

faciliter les activites que menent en faveur de lintegration les organisations des

Nations Unies presentes dans les sons-regions.

PORTEE ET ORIENTATION nu PROGRAMME DE TRAVAIL 1998..

3. Le programme de travail ct Ie budget du Centre de developpement sons-regional
pour l' Afrique de l' Ouest (CDSR-A0) a ete etabli en application de la resolution 830
(MFC.l) du 27 avril 1998 adoptee par Ie Camire rninisteriel de suivi de Ia
Conference des Ministres de la CEA. Conformement aux orientations strategiques de
la Commission, la resolution mettait en place deux nouveaux sons-programmes, dont
"1 'appui aux activites sons-regionales de developpement". Ces activites auraient
essentiellement trait a la cooperation sur les principales questions de developpement,
avec les OIG sons-regionales, notamment Ies communautes econorniques, dont la
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Communaute economique des Etats de I'Afrique de I'Ouest (CEDEAO), l'Union
econornique et monetaire (UEMOA) et l'Union du fleuve Mano (UFM), ainsi
qu'avec la principale DIG environnernentale, Ie Cornite permanent inter-Etats pour la
lutte contre Ia secheresse au Sahel (CILSS).

4a Concretement, les activites du Centre s'articuleront autour des axes ci-apres :

(a) fournir un appui technique aux communautes econorniques regionales
et ceuvrer en cooperation avec elles ;

(b) faciliter au niveau du CDSR, les echanges dinformations et la mise
en place de reseaux entre les gouvernements, la societe civile et le
secteur prive ;

(c) assurer les services de coordination necessaires aux programmes
operationnels du systeme des Nations Unies et des institutions
specialisees, en collaboration avec le PNUD et Ie systeme des
Coordonnateurs residents des Nations Unies au niveau national;

(d) renforcer la presence de la CEA en Afrique de I'Oucsr.

III. BILAN DES ACTIVITES MENEES AU COURS DE LA PERIODE 1998-1999

3 a 1a Services fonctionnels fournis aux reunions des organes deliberants

REUNION DU CIE 1998

5. La premiere reunion du Comite intergouvernernental d I experts (CIE) du
Centre de developpernent sons-regional pour ItAfrique de l 'Ouest (CDSR-AO) stest
tenue a Niamey (Niger) du 25 au 29 mai 1998. Huit Etats membres, neuf
organisations intergouvcmementales et les representants du PNUD et du FNUAP ant
pris part a cette reunion. Six rapports ont ete examines au cours de la reunion.

6. Le premier, Ie Rapport du Directeur du CDSR-AO sur les progres realises
dans la mise en ceuvre du programme de travail 1997, indiquait que Ie Centre avait
mene des activites dans le cadre des nouvelles orientations strategiques de la CEA et
de ses missions prioritaires. Ces activites portaient essentiellement sur quatre themes
centraux: la promotion de I'integration sous-regionale, la facilitation des echanges
d'informations et de l'etablissement de reseaux entre les gouvernements. la societe
civile et le secteur prive, la prestation de services de coordination pour Ies activites
operationnelles du systeme des Nations Unies et des institutions specialisees, et Ie
renforcemenr de la presence de la Commission dans la sons-region.
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7. La question relative a la mise en place d 'un mecanisme de collaboration entre
les organisations intergouvernementales (GIG) et Ie CDSR a souleve une assez
longue discussion. 11 a ete propose de redynamiser I'associarion des OIG.

8. Le Rapport sur les conditions economiques et sociales en Afrique de
I'Ouest en 1997 fut le deuxieme document examine par la reunion. Son objectif etait
principalernent de scnsibiliser les partenaires de developpement aux principaux
problemcs econorniques et sociaux de la sous-region ouest-africaine. Le rapport a mis
I'accenr sur les modestes progres realises en matiere de croissance econornique, avec
nne progression du PIB reel de 5 % par an. II attribue cette performance a un taux
d'investissernent et a un taux d'expansion des exportations relativcment eleves, ainsi
qu'a une inflation relativernent faible. Au nornbre des facteurs defavorables, on peut
citer, un taux d'accroissernent elevc de 1a population, 1a pietre qualite des services
essentiels, la deterioration persistante des termes de I' echange, les deficits chroniques
de la balance des paiements et le fardeau de la dette exterieure,

9. Au cours des debats, on a fait valoir que Ie document etait plus dcscriptif
qu'analytique et que les principaux indicateurs macroeconomiques et sociaux de
certains pays meritaient d' etrc actualiscs. Les participants ont par ailleurs recommande
que les rapports comportent dorcnavant deux parties: l'une portant sur une analyse
generale de la situation economique et socialc de 1a sails-region au COUfS de la periode
consideree, et I'autre sur une analyse detaillee de quelques domaines daction
prioritaires.

10. Le Rapport sur les actions technologiques envisageables pour ameliorer la
securite alimentaire en Afrique de ]'Ouest fut Ie troisieme rapport examine par la
reunion. Le document exarninait les inconvenients lies ala consornmation de produits
importes et proposait des solutions de substitution aux produits a base de ble
importe. Un modele d' etude de prefaisabilite pour la formulation d'un projet de
farines composees (PFC) et une liste indicative des actions a rnener, ont ete
proposes. Au nornbre des retombees d 'un PFC, on peut citer, l'ouverture de
debouches stables pour soutenir 1a production alimcntaire et arneliorer la securite
alimentaire aux niveaux national et local.

11. Les participants ont fait remarquer que le PFC tardait ademarrer en Afrique
ct que les contraintes a son developpement etaient nombreuses : absence de volonte
politique, difficultes a accroitre la production de mais, de sorgho, de mil et de
manioc, problernes de gout et de forme du pain compose a resoudre pour qu' il passe
mieux aupres des consornmateurs.

12. Le Rapport sur les progres realises dans Ie developpernent de bases de
donnees sur la gestion du developpement durable en Afrique de 1'Ouest fut le
quatrieme document examine par la reunion. Les objectifs immediats du rapport
etaient delaborer un cadre commun pour 1a collecte. I'analyse, la conservation et la
diffusion des donnees ; de renforcer les capacites et cornpetences nationales,
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multinationales et celles du CDSR dans Ie domaine de la gestion des donnees; de
creer un intranet ouest- africain en prelude a la mise en service d'un site Web.
L 'objectif a long terme etait de mettre en place des mecanismes de creation,
d 'analyse e1 de conservation de donnees fiables susceptibles de faciliter la mise en
reseau et 1'acces ad'autres bases de donnees.

13. La reunion a reconnu que tout progres passait par la mise en commun des
ressources, dans le cadre d'une collaboration entre les principales OIG de la sous
region, Ie CDSR, le PNUD, les organismes des Nations Unies et les autres
partenaires en vue de promouvoir ]'utilisation des nouvelles technologies de
I' information et de la communication.

14. Le Rapport sur Ia promotion d 'une perspective sexospecifique dans la gestion
du developpement durable en Afrique de 1'Ouest etait le cinquieme rapport examine
par la reunion. La reunion a note que ces dernieres annees, des efforts louables
avaient ete accomplis pour traduire en actions concretes, les programmes d taction
regionaux et internationaux sur lintegration des questions relatives aux femmes. Ces
actions ont porte sur la sensibilisation des decideurs et des experts des questions
sexospecifiques a la necessite d'une participation egalitaire a I'elaboration des
politiques de developpernent, sur I'Identification de points focaux aux niveaux
national et sons-regional. et sur la promotion des activites sexospecifiques a I'echelon
sons-regional.

La reunion a egalement reconnu que pour aller de 1'avant, il fallait renforcer les
mesures prises par les gouvernements pour elaborer et appliquer des politiques
Iavorisant une planification du developpernent tenant compte des sexospecificites,
Les participants ont par ailleurs recommande que chaque pays s'oriente vers la mise
en oeuvre de programmes tenant compte des sexospecificites, notamrnent en matiere
d 'education, de sante, d 'agriculture, de production, de conservation et de
commercialisation des denrees alimentaires.

15. Le Rapport sur l'evaluation de la mise en ceuvre de la Declaration de
Dakar/Ngor et du Programme d'action de la Conference internationale sur la
population et le developpement dans la sons-region du CDSRIAO, fut Ie sixierne
document examine par la reunion. Le document evaluait les progres realises par les
Etats membres du CDSRIAO dans I' adaptation de leurs profils demographiques aux
objectifs quantitatifs des deux cadres regional et mondial. II montrait par ailleurs
qu 'au regard de certains parametres demographiques tels que les taux
daccroissement demographique ct de mortalite infantile, la plupart des pays
n'atteindraient pas les objecrifs quantitatifs en l'an 2000 voire en 2010.

16. La reunion a note que les facteurs suivants entrainaient des taux cleves de
fecondite et de mortalite dans la sons-region: precocite du mariage au de la premiere
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union, valeurs et coutumes traditionnelles qui privilegient le fait d'avoir un grand
nornbre d'enfants. S'agissant de la mortalite, les facteurs suivants ant ete juges
determinants: pauvrete, technologies medicates et de sante publique mediocres, La
reunion a exhorte les Etats membres a formuler et a mettre en ceuvre des politiques
visant areduire les taux de mortalite et de fecondite.

Reunion du CIE 1999

17. La deuxieme reunion du Comite intergouvernemental d 'experts s'est tenue a
Conakry (Guinee) du ler au 7 mars 1999. Le principal objectif de la reunion etait
d'examiner Ie programme de travail 1998 et de formuler des propositions pour la
mise en eeuvre du programme 1999. Onze Etats membres ont pris part a la reunion
et treize rapports ant ete presentes,

18. Le Rapport du Directeur sur I' etat d' execution du programme de travail
1998 indiquait que Ie programme avait ete entierernent execute. Le Comite a
egalement ete inforrne de la nouvelle strategie de la CEA, qui definit un cadre de
conception et de mise en ceuvre des programmes,

19. La reunion a egalement ete inforrnee du fait qu'un bon nombre de
fonctionnaires de la CEA seraient redeployes dans les CDSR afin de renforcer leurs
capacites d t elaboration et de mise en oeuvre d' activites operarionnelles dans les sous
regions.

20. La reunion fut ensuite saisie du Rapport sur la situation econcmlque et sociale
dans la sons-region du CDSR -Afrique de I'Ouest. Comme par le passe, le
principal objectif du document etait d' informer les participants sur les questions
economiques et sociales. Il rnettait l'accent sur les forces, les faiblesses et le potentie1
de I'ensemble des economies ouest-africaines, S 'agissant du contexte international,
un certain nombre dincertitudes planaient en 1998 et 1999 quant a I'impact sur
l'economie mondiale et notamment sur I' Afrique de l'Ouest, de la crise financiere de
l'Asie du Sud-Est, I'incidence de I'enrree en vigueur de ]'Euro sur l'economie de la
sons-region et notamment sur celle des pays de la zone FCFA et la degringolade des
cours rnondiaux des principales exportations de la sons-region. Le rapport indiquait
egalcment que les pays africains poursuivaient des politiques de reforme et de
rigueur economique dans le cadre de progranunes d 'ajustement structurel.

21~ Le rapport a ensuite fait ressortir les forces et faiblesses des economies de 1a
sons-region. Au nombre des forces, un taux moyen de croissance du PIB reel
relativement eleve de 4,9 % en 1998, induit par une consomrnation finale et une
formation brute du capital tres fortes, Ies contributions au taux de croissance du PIB
reel de ces deux composantes etant respectivement de + 3,11 % et 1,88 % pour la
merne annee. Les faiblesses ant trait, entre autres, a la faible maitrise du secteur
exterieur, au ralentissement de la croissance economique par Ie solde exterieur , a la
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faible maitrise de I' evolution dernographique dont Ie taux en 1998 a atteint une
moyenne de +2,68 et a Ia faiblesse des indicateurs de developpement social.

22. Au cours des debars, le Comite a recommande que la version revisee du
rapport aborde egalement des questions telles que Jes infrastructures physiques, les
fluctuations monetaires y compris les taux d'inflation cleves, I'equilibre budgetaire ,
la cooperation et I'integration econornique, l 'instauration d'un tarif exterieur
commun.

23. La reunion a demande en outre que certaines des recommandations proposees
soient reexaminees, notamment celles concernant une meilleure repartition des
responsabilites en matiere de gestion des ressources en eau entre les pouvoirs
publics, le secteur prive et la societe civile, 1t analyse approfondie des differentes
causes du problerne des refugies dans Ia sons-region ( y compris les causes
politiques) et la gestion efficace des politiques de population.

24. Le Cornite a ete saisi du Rapport sur les progres realises dans la promotion de
1'integration d 'une perspective sexospecifique dans le developpement durable de ta
sons-region ouest-africaine. Ce document passe en revue les succes et les echecs
enregistres dans la mise en ceuvre du Programme d'action de Beijing, et analyse la
situation de ] I integration des questions relatives aux femmes dans differents pays en
s'appuyant sur divers indicateurs. Le rapport fait valoir qu'en depit des efforts des
pouvoirs publics, les femmes, les jeunes er les autres groupes vulnerables qui
constituent environ 70 a80 % de la population, demeurent toujours defavorises.

I1s portent un fardeau sans commune mesure avec ce que devait leur conferer leur
statut de travailleurs, de producteurs et de consommateurs dans le secteur
traditionnel. Le rapport releve Ie fosse qui existe entre hommes et femmes dans des
domaines tels que I'education, l'emploi, la participation a la vie publique et 1'acces a
la terre et au credit. Dans Ie cadre de I'elaborarion des politiques, les questions
sexospecifiques ne sont pas clairement envisagees comme facteurs perpetuant la
pauvrete, En depit de ces lacunes dans l'integration d'une demarche soucieuse
d' equite entre les sexes, certaines activites novatrices etaient entreprises dans la SOllS

region.

25. Les debars qui ant suivi ont insiste sur la necessite d'utiliser des donnees
actualisees. La reunion a demande que des rnoyens adequats permettant d'obtenir des
donnees actualisees et pertinentes soient mis en place au CDSR et dans les Etats
membres. Le developpement des capacites techniques en vue d 'nne participation
effective a la vie publique a ete percu conune un domaine necessitant des mesures
urgentes.

26. Le Comite a reconnu que la collecte des donnees constituait un probleme
epineux dans la sous-region et que des efforts devraient etre deployes pour ameliorer
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la situation. 11 a note que J'intcgration des questions relatives aux femmes passait par
le developpement des res sources humaines et la multiplication des possibilites de
participation et de contribution au developpement.

27. Les fenunes ayant demontre leur capacite agerer les prets de micro-finance et
a arneliorer leur productivite, il convient de les faire passer a I'echelon superieur,
c 'est-a-dire a la gestion de grandes entreprises, ce qui leur permettra de contribuer
davantage au developpement.

28. La reunion a reconnu qu'il etait indispensable de mener des politiques
sexospecifiques fiables pour suivre efficacement I' execution et 1'impact des
programmes visant aameliorer ]a qualite de la vie. A eet egard, les donnees relatives
a 1'execution des programmes et aux indieateurs de resultats devraient etre
desagregees et collectees de facon permanente.

29. Un Rapport sur I'etude technico-econornique d'un projet pilote en
laboratoire pour la production et l'utilisation de la gomme xanthane en
panification de farines tropicales a etc soumis a la reunion. II decrit la mise en ceuvre
d 'un projet d' application de Ia science et de la technologie au renforcement de la
securite alimentaire en Afrique. L t objectif du projet consiste a savoir si la production
de la gomme xanthane est possible en Afrique. Le rapport vise egalement a
sensibiliser les Etats membres aux possibilites qu I offre la gomme xanthane pour le
developpement des industries al imentaires , et ce, afin que les planificateurs en
tiennent compte dans la formulation de politiques agro-alimentaires.

30. Le processus de fabrication de la gomme xanthane a ete passe en revue. Il a
ete souligne qu' il existait potentiellement une multitude de gommes xanthanes pour
autant d' applications specifiques et que les proprietes de la gomrne xanthane etaient
celles qu'exigeaient generalement la plupart des industries alirnentaires.

Pour ce qui est du projet en cours d' execution, son interet est de savoir comment
fabriquer une gornme xanthane de qualite propre a la panification de farines
tropicales depourvues de gluten. II a ere note que la maitrise du processus de
fabrication de la gomme xanthane en Afrique constituerait une percee teehnologique
majeure; un grand nombre de varietes de mats, de sorgho et de mil utilisees pour la
preparation d'aliments traditionnels comme le to, Ie ke-n'ke et l'akassa pourraient
servir a eet effet; des varietes de cereales a haut rendement mais inappropriees a la
preparation des aliments traditionnels deviendraient ainsi exploitables grace a
l'utilisation d'une gomme xanthane de qualite specifique.

31. Le Cornite a recommande que:
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1. Le present rapport, ainsi que les resultats et le rapport final d I execution du projet
soient transmis aux Centres nationaux de recherche agro-alimentaire pour
commentaires:

2. Une reunion de groupe ad hoc d'experts soit organisee afin de valider les resultats
et de definir de nouvelles directives pour les activites futures du projet;

3. Une etude sur les contraintes qui entravent le developpement des farines
composees en Afrique soit effectuee ; a eet ettet, it est propose que chaque pays
membre examine la question et que le CDSR-AO prepare des etudes sur deux ou
trois cas concrets et soumette un rapport au Comire asa prochaine reunion.

32. Le Rapport sur le progres accomplis dans la promotion de bases de donnees
sur Ie developpement durable en Afrique de l'Onest s' est focalise sur les progres
realises dans Ie developpement de bases de donnees sur la gestion du developpernent
durable en Afrique de l' Ouest. Le document a passe en revue les recommandations
de la premiere reunion du CIE ponant sur les bases de donnees et l 'etablissement de
reseaux a l'aide notamment des nouvelles technologies de la communication. Le
Comite avait recornmande en particulier que les Etats membres renforcent leurs
reseaux dinforrnation en :

faisant participer davantage leurs points focaux aux activites de diffusion
du Centre;
mobilisant des ressources extrabudgetaires pour completer les ressources
disponibles au titre du budget ordinairc acette fin ;
en veillant a ce que les investissements dans les nouvelles technologies de
l'information et de la communication prennent en compte la promotion de
capacites locales comme une question de fond;

33. II a ete note qu'au cours des deux dernieres annees, un certain nombre de
missions ont ete entreprises dans la plupart des Etats mernbres et que des ecnanges
ant eu lieu avec Ies cadres des secteurs public et prive. Les missions ant egalement
confirme I'existence de problemes communs dans ce domaine : faible circulation de
l' information dans les Etats membres et entre ces Etats et le CDSR, ce qui a eu une
incidence negative sur )'elaboration de veritables programmes de developpemenr
durable au niveau national et de promotion de l'integration sous-regionale; approches
incoherentes qui reduisent 1'efficacire de I'appui technique et des services consultatifs
qui reposent sur la fiabilite de I'information: harmonisation et coordination
imparfaites avec les points focaux nationaux voire avec Ie systeme des
Coordonnateurs residents des Nations Unies.

34. La reunion a egalernent note les efforts importants deployes par les pays de Ia
sons-region pour sadapter a ce mouvement tant au niveau du secteur public qu'a
celui du secteur prive. Les institutions et experts locaux rr'etaient pas insensibles a
cette dynamique de mondialisation. Nombre dinitiatives du secteur public etaient
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appuyees par le PNUD dans le cadre du programme Capacite 21 de la Conference
des Nations Unies sur l'environnement et le developpement de 1992, au titre du
Programme de constitution de reseaux pour Ie developpement durable. Les
organisations intergouvernementales (OIG) et meme les organisations non
gouvernementales (ONG) s'ernployaient egalcmcnt a renforcer leurs capacites dans
ce domaine. Ces initiatives avaient permis de mettre progressivement en place des
mecanismes d'echange d I informations devant servir de base a la mise en service d 'un
Intranet national ainsi qu'a son extension aI'echclle sous-regionale.

35. La reunion a souligne que pour appuyer 1es echanges et reseaux dinformation
et de base de donnees, il fallait accorder 1a priorite a I'harmonisation et a la
normalisation des systemes de creation de donnees a l' echelon national et sous
regional.

36. Le Comite a souligne la necessite d 'une collaboration inter-institutionnelle,
notarnment entre le CILSS, la CEDEAO, Ie CDSR et l'UEMOA dans le domaine de
1'harmonisation de la creation, de 1'analyse et de la diffusion des donnees. II a
egalernent reconnu qu I il etait indispensable que la CEA apportent son appui aux
activites d 'elaboration de statistiques nationales et darnelioration de systemes de
cornptabilite nationale en appoint a la creation de donnees et a la publication annuelle
d 'un repertoire statistique.

37. Le Rapport sur les experiences des Organisations de mise en valeur des
bassins fluviaux et lacustres en Afrique de l'Ouest a examine les experiences de
l'Autorite du Bassin du Niger (ABN), de l'Organisation pour la mise en valeur du
fleuve Gambie (OMVG) et de 1'Organisation pour la mise en valeur du fleuve
Senegal (OMVS). L'objectif du rapport etait, d'une part, d'infonner le Comite sur
les faits nouveaux survenus dans ces organisations, d'autre part, de sensibiliser les
experts aux reussites et aux difficultes gu' elles rencontren1. Le document a retrace
1'historique de chaque organisation avant de presenter son programme jusqu 'en
1998.

38. En depit des resultats positifs enregistres au cours des premieres annees dans
la preparation des programmes d'action et la recherche des financements necessaires
a I'execution de leurs programmes, pratiquement toutes ces organisations n'avaient
cesse de faire face ades difficultes d 'ordres financier, technologique, institutionnel et
de gestion.

39. Le Comite a pris note du rapport et prie Ie Secretariat d 'etablir dorenavant un
rapport plus analytique, afin de souligner r importance econornique et sociale d tune
saine gestion des ressources en eau partagees, leur mauvaise gestion ayant contribue
au ralentissement de la croissance industrielle dans certains pays, du fait d'un
approvisionnement irregulier en energie. Le Camire a recommande la mise en place
d 'une organisation intergouvernementale pour la gestion des ressources du bassin du
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fleuve Volta, compte tenu de Itimpact qu'ont eu sur de nombreux pays les dernieres
crises energetiques intervenues dans la sons-region acause du faible niveau des eaux
du bassin.

40 Le Rapport sur la prevalence, les causes et les consequences du VIH/sida en
Afrique de l'Ouest a ere presente a la reunion au titre du point 5.5 de l'ordre du jour.
L'examen de ce document de travail devait permettre aux Etats membres de
participer de facon constructive aux programmes d 'action visant amobiliser taus les
secteurs de la societe pour lutter contre la propagation de la pandernie dans les pays
de la sous-region. La reunion a note que Ie caractere fragmentaire des donnees sur la
maladie dans la sons-region faisait apparaitre que si les taux de prevalence etaient
relativement bas par rapport a I' Afrique australe et de 1'Est, ils demeuraient tres
eleves dans plusieurs pays, notanunent dans les zones urbaines de Cote d'Ivoire, du
Burkina Faso er du Ghana.

41 S'agissant des causes de la pandemic, la reunion a pris note de facteurs tels
que Ie comportement sexuel impliquant de multiples partenaires sexuels et les
rapports sexuels non proteges avec des personnes a risque. La pauvrete et les
migrations, en particulier les mouvements de populations saisormiers comme on Ie
voit entre les pays saheliens et les pays cotiers, ont egalement ete cites comme des
causes majeures de propagation de Ia maladie.

42 II a egalement ere note que la maladie avait entraine la mort de tres
nombreuses personnes dans la force de I'age. Cette situation aurait des consequences
graves sur les activites remuneratrices et les soins dispenses par la famille. Elle
entrainerait une baisse des ressources familiales du fait de J'accroissement des
depenses de sante et de Ja perte de la capacite productive des personnes touchees par
la maladie. Le secteur de la sante deviendrait surcharge parce qu' il devra faire face
aux maladies liees au VIR/sida en plus d'autres affections. Pour ce qui est des
consequences demographiques, il a ete note que 1a pandemie entrainerait un
ralentissement du taux d'accroissement demographique et abaisserait I'esperance de
VIe.

43 Le Cornite a recomrnande que les Etats membres elaborent au renforcent les
programmes visant a modifier les comportements sexuels a risque, mobilisent tous
les secteurs de la societe pour lutter contre la pandemic du sida, et rnenent des
recherches sur les facteurs socio-economiques qui favorisent Ia propagation de
l'infection aVIH/sida. La reunion a egalernent exhorte les decideurs et les notables a
jouer un role plus actif dans les programmes d'educarion et de sensibilisation.

44 Le Cornite a egalernent charge le Secretariat de recueillir des donnees
detaillees a) sur les experiences des pays africains, et notamment les programmes et
projets de Iutte contre la propagation de la maladie qui ont reussi b) sur I'utilisation
de la pharrnacopee et ses traitements curatifs.
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45 L~Avant-projet d'une etude sur I'execution des projets de deveioppement
agricole en Afrique de 11 Ouest a ete examine au titre du point 5.7 de l' ordre du
jour. Le Cornite a note que l' etude avait pour objectifs de determiner les facteurs de
succes et d'echec dans I'execution des projets, d'analyser les facteurs a l'origine du
succes au de I'echec des projets, et de formuler des directives pour mieux elaborer et
executer les projets dans l'avenir.

Le Comite a note que si quelques experiences reussies avaient ete enregistrees, la
grande majorite des projets de developpement agricole en Afrique de l'Ouest
n'avaient pas ete couronnes de succes. Les investissernents dans ces projets etaient
generalernent consacres au developpement rural integre, a 1a recherche et a la
vulgarisation agricoles, a lirrigation, a I'education et a la sante dans les zones
rurales. Les conclusions de I' etude seraient examinees lors de la prochaine reunion
du Comite, a 1'issue de laquel1e elles seraient publiees et diffusees dans la SOllS

region.

46. Le Comite a examine au titre du point 5.8 de l'ordre du jour, un Rapport sur
la mise en ceuvre d'un projet de cabotage maritime en Afrique de I'Ouest et du Centre.
Le rapport comporte deux documents, un plan d'action et une etude de faisabilite,
qui ont ete presentes a1a reunion a titre d'information a la demande de la Conference
ministerielle d'Afrique de l'Ouest et du Centre sur le transport maritime (CMEAOC)
lors de sa dixieme session it Brazzaville.

47. Le Cornite a pris note du role integrateur du projet qui a mis I' accent sur:

• la necessite de creer une compagnie sous-regionale de cabotage maritime
en Afrique de l 'Ouest et du Centre, moyen de transport le plus cornpetitif
et le plus apte apromouvoir les echanges commerciaux ;

• I' existence d 'un important courant d 'echanges commerciaux et d 'un vaste
mouvement de personnes qui, en depit de la concurrence des transports
terrestres, aeriens et de la navigation maritime au long-cours, constituent
un cnvironnement propice au lancement d'une compagnie sous-regionale
de cabotage maritime en Afrique de l'Ouest et du Centre.

• la volonte politique des operateurs econorniques de 1a sons-region de creer
une tclle compagnie en raison de son fort potentiel dintegration physique
de 1a sons-region ~

48. Une telle volonte s' est concretisee par 1a mise en place par les operateurs
economiques interesses d'un cornite de suivi du projet, preside par la Conference
ministerielle des Etats de I'Afrique de 1'Ouest et du Centre sur Ie transport maritime
(CMEAOC).
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3.2. Services fonctionnels fournis aux reunions de groupe ad hoc d'experts

Services fonctionnels fournis a la reunion du groupe ad hoc d t experts sur Ies
moyens d'accroitre Ie commerce intraregional et exterieur et les transferts nets
d I investissernent en Afrique de I' Ouest en 1999: options strategiques regionales et
consequences du point de vue de l'action.

49. La reunion, qui s'est tenue en 1999, a examine le document de travail qui
faisait ressortir les principaux problemes lies a la balance des paiements et proposait
des politiques, strategies et actions pour y rernedier. La reunion a note que la plupart
des pays ouest-africains devaient faire face a des problernes chroniques de balance
des paiements par suite d' importations II improductives" pesant sur leurs balances
commerciales.

50. En consequence, les mesures suivantes ont ete proposees:

• encourager 1es exportations et investissements rentables aux yeux de
11 etranger ;

• freiner la consommation qui mene a des importations improductives en
limitant Ies credits;

• mobiliser les ressources a long terme dans des conditions qui soient
compatibles avec les capacites financieres des pays;

• redynamiser l' integration des economies dans le cadre d' organisations
sons-regionales telles que la CEDEAO et 1'lJEMOA.

3.3. Publications

51. Les publications isolees ci-apres ant ere produites:

Repertoire des resultats des Centres de recherche agronornique de II Afrique
de 1'Ouest dans le domaine des semences arneliorees et modalites de
diffusion de ces resultats par des institutions nationales (1998).

Repertoire des Organisations intergouvernernentales de l' Afrique de
l'Ouest;

Manuel technique sur les farines composees , 1999.

52. Pour ce qui est des publications en serie, quatre numeros du Bulletin sur Ie
developpernent ont ete publies,
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3.4 Activites operationnelles

53. Le Centre a mene 1es activites suivantes en cooperation avec les autres
organismes des Nations Unies (PNUD, UNICEF, FAO, Centre du commerce
international (CCI) et PAM) presents dans la sons-region au titre des services
fournis ases Etats membres:

i) Examen et amelioration du bilan commun de pays au Niger. L I etude dresse la
situation actuelle du developpement du Niger, definit les priorites de
developpement et etablit un cadre pour I'aide au developpement des Nations
Unies. Grace a ce cadre, les organismes des Nations Unies pourront utiliser
des indicateurs similaires, ayant la meme acception, dans tous leurs plans et
programmes .

ii) Preparation d' une table ronde sur la reduction de Ia pauvrete au Niger
(Geneve, mars 1998).

iii) Coordination, en tant que President, du Cornite interinstitutions pour le suivi
des progres realises dans la mise en ceuvre de 1'Initiative speciale des Nations
Unies pour l'Afrique au Niger. Le Centre a egalement joue un role catalyseur
pour le seminaire interinstitutions de sensibilisation sur la mise en ceuvre de
1'Initiative speciale des Nations Unies pour l'Afrique au Niger.

iv) Collaboration avec le PNUD pour Ie developpement des competences
bancaires et le 1ancement de "la banque des femmes traditionnelles It destinee
aux femmes rurales au Liberia en octobre 1998.

v) Collaboration avec le eCI Geneve pour:

• l' organisation de la premiere Assemblee africaine de l'industrie du cuir qui
s'est tenue a Cape Town en novembre 1998. Le CDSR-AO a coordonne,
preside et assure l' organisation materielle du seminaire qui a conduit a la
creation de la Federation africaine du cuir et des industries connexes (African
Federation of Leather and Allied Industries (AFLAI)). Le secretariat de la
Federation est base aTunis.

• Examen et adoption des statuts de l' AFLAI lars d 'un seminaire tenu a
Casablanca en octobre 1999.

54. Le Centre a en outre fourni une assistance sous forme d I appui technique et de
services consultatifs aux OIG et associations de la sons-region dans un certain
nombre de domaines en vue de renforcer la cooperation et l'integration sous
regionales et de promouvoir Ie developpement durable. Les activites menees
comprennent:



14

(i) Assistance au Liberia et au Nigeria dans 1a planification des activites relatives
a la mise en reuvre des recommandations de la Conference organisee a
l'occasion du 40eme anniversaire de la CEA sur le theme "Femme et
developpement, investissernent pour I'avenir": (octobre 1998).

(ii) Participation a un seminaire sons-regional pour l' elaboration d 'une politique
commune de 1'UEMOA dans le domaine de l'industrie. Le serninaire a
examine les rnodalites et le contenu evenruels d'une telle politique. Le CDSR
AO a soumis a IfUEMOA un projet de politique industrielle etabli par la CEA
er l'OUA pour le compte de la Communaute economique africaine dont cette
derniere pourrait s'inspirer pour elaborcr sa politique industrielle conunune
(mars 1998).

(iii) Participation ala Sixierne Assernblee generate de l' Association des femmes de
r Afrique de l' Ouest, 1998.

(iv) Participation a1a reunion de coordination des programmes sur Ia formulation
de la politique de la CEDEAO sur les femmes, mars 1999

(v) Participation a la Conference ouest-africaine sur la gestion integree des
ressources en eau.

vi) Participation au forum des partenaires de developpement de 1felevage dans la
region du Liptako Gourma.

vii) Coordination et cooperation avec I'Union du fleuve Mana pour une etude sur
1a redynamisation de I' Union, 1999

viii) Elaboration d'une etude de faisabilite et d'un plan dactivite sur 1a creation
d'une compagnie sous-regionale de cabotage maritime en Afrique de l' Ouest
et du Centre, 1999

ix) Activites preparatoires en vue de la creation d 'une compagnie sous-regionale
de cabotage maritime en Afrique de l' Ouest et du Centre, 1999.

x) Consultations avec 1es Gouvernements membres en vue de degager un
consensus sur le contenu du programme et contribution a La revision et a 1a
mise en forme definitive du Plan d' action triennal d' investissement 2000-2002
de l' Autorite du Bassin du Niger Guillet 1999).

xi) Participation a 1a mission conjointe OUA-CEA relative a I'evaluation des
besoins apres 1es conflits en Sierra Leone (mars 1999).

xii) Suivi de 1a mise en ceuvre des activites issues du Programme d'action de
Beijing.

..
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(xiii) Participation a la reunion du Groupe ad hoc d' experts sur les strategies de
croissance pour 1t Afrique.

3.5. Projet operationnel sur la gornme xanthane.

55. II s' agit d 'un projet pilote visant a experimenter Ia production et l' utilisation
de la gomme xanthane. Le projet tente d t introduire en Afrique Ia technologie de
production d'un produit biotechnologique (la gomme xanthane) qui est un ingredient
strategique de I'industrie alimentaire mondiale. Des farines sans gluten ant ete
selectionnees afin de tester la qualite et l'aptitude de la gomme produite localement a
etre utilisee pour faire du pain . Les resultats finaux du projet, s' ils sont valides,
ouvriront la voie a la production d'une gomme xanthane destinee a d'autres
utilisations et productions specialisees suivant les besoins de la clientele. Les
beneficiaires du projet sont Ies planificateurs de I'alimentation, les centres de
recherche alimentaire et les entreprises de transformation alimentaire.

56. Le projet s'inscrit dans Ie cadre de la strategic definie par Ia Commission pour
ameliorer la securite alimentaire. II permet egalement de faciliter la mise en eeuvre
des recommandations du Manuel technique sur les farines cornposees. Le manuel a
ete publie I' annee derniere et sera diffuse en temps opportun.

3.6 Atelier et formation de groupe

57. L' atelier de formation des formateurs de jeunes entrepreneurs s I est tenu au
siege de la YMCA (Union chretienne de jeunes gens) aFreetown, Sierra Leone, du
11 au 15 octobre 1999. Vingt-cinq participants (10 femmes et 15 honunes) ont pris
part a cet atelier. Ils venaient des rninisteres ci-apres : ministeres de 1t education, de
la jeunesse et des sports, des affaires sociales, de la fenune et de I' enfant, des
travaux publics, de I' energie et du travail; des ONG et des OIG (Association pour la
parente planifiee de Sierra Leone, Action Aid Sierra Leone et World Vision, et de
l' universite. L' atelier s' est deroule a un moment difficile de I' histoire de la Sierra
Leone - la transition de la guerre a la paix - qui pose un certain nombre de defis,
notamment celui d' assurer la formation et Ie recyclage des belligerants demobilises,
des personnes dont l' emploi a ere interrompu en raison de la guerre, du chomage et
du sous-emploi qui sevissent chez nombre de jeunes.

58. Dans ce contexte, les objectifs de I ratelier etaient de donner aux participants
l'occasion d'ameliorer leurs competences, connaissances, techniques et attitudes en
matiere de gestion. L'atelier visait egalement a identifier des opportunites viables de
micro-entreprise, a realiser des etudes de faisabilite et a elaborer de veritables plans
d 'action, autant de notions que les formateurs devaient transmettre aux jeunes
aspirant adevenir entrepreneurs en Sierra Leone.

IV. PROGRAMMATION POUR 2000-2001
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Le budget-programme de I'exercice biennal en cours prevoit:

• ]' organisation de reunions, done celles du eIE et des groupe ad hoc
d' experts, ainsi que des seminaires de formation dans different
domaines ayant trait au developpement;

• Publication de supports techniques en serie et isoles
• Cooperation avec les organismes du systerne des Nations Unies et les

principales OIG sons-regionales dans la fourniture de services d' appui
et de coordination aux projets et programmes operationnels,

59. Le debut d'un nouvel exercice biennal et d'un nouveau rnillenaire, ainsi que
I' avenement d I une nouvelle direction fut l' occasion pour Ie personnel du Centre de
proceder a une auto-evaluation critique. A cet effet, un seminaire reunissant tout le
personnel a ere organise du 3 au 5 mars 2000 au Pare de la Tapoa au Niger. Au
cours du seminaire, Ie personnel a pu 'evaluer Ies activites du Centre, son mode de
fonctionnement et en particulier, son image ala CEA et dans des Etats membres. II a
pu egalement se pencher sur le mandat et Ie role present et futur du Centre. ainsi que
sur ses fonctions et sa mission en tenant compte de son histoire et de son evolution
de l' epoque du MULPOC a nos jours. On pourrait conclure qu'a I' issue du
seminaire, les mernbres du personnel ant retrouve un sens aigu de leur devoir, et pris
la resolution de travailler avec plus de devouernent pour mieux servir I'Afrique,
tout en renouvelant leur engagement de donner au Centre Ie meilleur d' eux-rnemes,

60. L 'un des principaux points a l' ordre du jour du serninaire, en ce qui concerne
les questions de programmation, etait de definir les domaines et activites prioritaires
pour ]' annee 2000. A J'issue de discussions longues et intensives, les quatre
domaines prioritaires ci-apres ont ete degages :

(a) promotion de l' integration et de la cooperation economiques sons-regionales.
(b) reconstruction apres Ies conflits au niveau sons-regional.
(c) renforcement des echanges et reseaux d'information dans la sons-region.
(d) Lutte contre la secheresse et 1a desertification.

61. Toutes les activites programmees pour l'exercice biennal en cours entrent dans
l'un au I'autre de ces quatre domaines prioritaires,

4.1. Activites operationnelles prioritaires

62. Compte tenu de ce qui precede , deux activites prioritaires ont ete arretees
pour les domaines prioritaires (a) et (b) : appui technique de fond aux comrnunautes
econorniques sous-regionales (CEDEAO, UEMOA, UFM) et au CILSS~ et
redynamisation de la cooperation entre les pays membres de l'Union du fieuve

..
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Mana. Le Centre accordera la plus grande attention aces activites, et leur mise en
ceuvre sera suivie directement par le Secretaire executif de la CEA. Le plan qui
permettra de suivre la mise en ceuvre de ces activites est disponible a titre de
document de seance. Je voudrais attirer votre attention sur la deuxierne partie du
Chapitre A relative a I'assurance de la qualite et aux mecanismes de revue par les
pairs. La liste des membres du Comite consultatif n'est donnee qu'a titre indicatif et
toute suggestion de votre part, a l'instant ou dans l'avenir, sera la bienvenue. La
participation au C0111ite fera egalement l'objet de revisions periodiques,

4.2. Documents aI'Intention des organes deliberants

63. Au cours de I'exercice biennal, un certain nombre de docurnenrsi l ljseronr
etablis a 1'intention des organes deliberants et soumis aux reunions annuelles du

.. Cornite intergouvernemental d'experts. L'objectif de ces rapports est d'aider les
Etats membres a:

(i) suivre les progres realises dans la mise en ceuvre du programme de
travail et a proposer des strategies visant a arneliorer l' execution du
programme;

(ii) examiner le contenu des rapports et veiller a ce qu'ils traitent de
problernes pertinents;

(iii) veiller ace que tous les domaines d' activite soient examines de maniere
adequate: appui technique aux Etats membres, aux communautes
economiques et aux OIG; facilitation des echanges et reseaux
d'information ; coordination des programmes operationnels du systerne
des Nations Unies en faveur des Etats membres ;

(iv) formuler des recommandations au Cornite de suivi de la Conference des
Ministres responsables de la planification et du developpement
economiques et ala Conference elle-rneme le cas echeant.

64. Les rapports suivants seront produits :

(i) Deux rapports sur les conditions economiques et sociales en Afrique de
1'Ouest.

(ii) Deux rapports sur la securite alimentaire et le developpement durable
(environnement, population et agriculture). L' objectif de ce rapport est
de promouvoir les politiques qui traitent de problemes de securite
alimentaire en prenant en compte la correlation entre environnement,
population et agriculture. Actuellement, ces questions cherchent a
resoudre les desequilibres existant entre politiques de la population et
politiques de gestion de 1I environnement. qui rendent de plus en plus
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difficile la realisation de la securite alimentaire. 11 s'agit 13 de
preoccupations prioritaires dans la sous-region.

(iii) Un rapport sur la gestion integree des bassins tluviaux et lacustres
partages. L' objet de ce rapport est d' examiner et d' analyser les
problernes actuels de developpement des ressources en eau en Afrique
de l'Ouest, de plaider en faveur d 'un engagement plus grand vis-a-vis
des questions inrernationales et autres sujets connexes, et de proposer
des mesures pour resoudre ces problernes.

(iv) Deux rapports sur I' integration des questions relatives aux femmes dans
les politiques et programmes de developpement. 11 s' agit ici de
souligner l' importance de 1t integration d 'une demarche soucieuse d ~

equite entre les sexes dans le developpernent durable et d'elaborer un
cadre sons-regional integrant les preoccupations sexospecifiques et
d I equite dans les programmes economiques et sociaux.

(v) Un rapport sur Ie developpement des transports et des communications
dans le cadre de I' integration physique en Afrique de I' Ouest. Le
rapport vise a examiner et a analyser Ies problemes actuels relatifs au
developpement integre des transports et des communications dans Ia
sons-region. II propose ensuite des mesures pour y remedier. L' accent
sera mis sur la mise en ceuvre des volets sous- regionaux de la Decennie
des transports et des communications en Afrique et de 1t autoroute
transafricaine, en accordant une attention plus particuliere a la
promotion des transports, aux liens manquants et au cabotage maritime.

(vi) Deux rapports sur les progres realises dans Ia creation d 'un site Web
ouest-africain sur Ie developpement durable. L 'objectif de ce projet est
d t encourager les Etats membres a investir dans les nouvelles
technologies de l'information et de 1a communication en tant qu' outil
de gestion du developpement durable, par le renforcement des capacites
institutionnelles notamment. Les resultats attendus sont un acces plus
facile aux bases de donnees disponibles dans Ia sons-region et la
creation d'un reseau efficace de diffusion, dechange et d'utilisation de
1'information.

4.3. Publications techniques

65. Treize publications techniques au moins seront elaborees au cours de
l' exercice biennal sur differentes questions de developpement telles la technologie de
l'information, les questions sexospecifiques, Ie secteur informel, les transports, la
population, la securite alimentaire, la dene, la gestion des ressources en eau, la
correlation entre population, environnement et securite alimentaire et la cornptabilite
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des ressources naturelles. Cinq de ces documents seront soumis aux reunions de
groupe ad hoc d' experts avant d I etre diffuses aux Etats membres et autres
utilisateurs. Cinq autres documents seront utilises cornme documents de base pour les
ateliers et seminaires sous-regionaux,

4.4. Cooperation internationale, coordination et liaison interinstitutions

66. Cette activite sera centree sur la cooperation avec les Etats mernbres, la
Cornmunaute economique des Etats de l'Afrique de 1'Ouest (CEDEAO), I'Union
economique et monetaire ouest -africaine (UEMOA), Ie Comite permanent inter-Etats
pour la lutte contre la secheresse au Sahel (CILSS), ainsi qu'avec d'autres
organisations intergouvernementales sur la mise en ceuvre de protocoles et traites
sous-regionaux sur la cooperation et l' integration econorniques au titre du Traite
d 1 Abuja portant creation d tune Communaute economique africaine. Elle portera
egalernent sur la cooperation entre les Etats membres de la sous-region dans Ie
domaine de l'harmonisation des politiques et instruments macroeconomiques
d 'elaboration et d 'execution de programmes er projets operationnels,

4.5. Cooperation technique

67. J] s'agit ici de services consultatifs sur les questions de developpernent ci
apres: rnodalites de promotion des echanges et reseaux d 'information: gestion des
problemes critiques relatifs a la correlation entre population, securite alimentaire et
environnement; gouvernance; consolidation de la paix, reconstruction et
rehabilitation; gestion integree des ressources en eau; integration d 'une demarche
soucieuse dequite entre les sexes;

68. Ces activites ant pour objectif de promouvoir fa cooperation avec les OIG et
d' aider Ies Etats membres a renforcer leurs capacites dans J'elaboration, l' execution,
le suivi et revaluation de programmes de developpcment multisectcriels, pour
repondre aux besoins exprimes dans la sous-region,
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ANNEXE

PLAN D'ACTIVITE



CENTRE DE DEVELOPPEMENT SODS-REGIONAL POUR L'AFRIQUE
DE L'OUEST
(CDSR-AO)

PLAN D'ACTIVITE POlTR LA MISE EN (EUVRE DES ACTIVITES
PRJORITAIRES DE L'ANNEE 2000

A: APERCU GENERAL

•.. 1. Orientation et objectifs

Le sous-programme vise it assurer une fonction danimation efficace en
appoint aux activites sons-regionales de developpement de la Commission, par des
moyens propres afavoriser une utilisation plus rationnelle des ressources humaines
et financieres mises ala disposition des Centres de developpernent sous-regionaux
(CDSR). Les CDSR sont charges de la mise en ceuvre de ce sous-programme et
ont essentiellement pour mandat de:

•

•

•

•

•

•

•

•

etre les instruments operationnels de la CEA au niveau national et jouer un role

catalyseur dans la mobilisation des ressources de la Commission ~

aider it mettre en hannonie I' orientation des programmes sous-regionaux et regionaux

avec I'orientation strategique de la Commission ;

foumir des services consultatifs aux Etats membres, aux communautes economiques

regionales et aux organismes de developpement sons-regional ;

promouvoir la cooperation, 1'integration et Ie developpement economiques dans les SOllS

regions ~

ceuvrer en faveur de la prise en compte des questions sexospecifiques ;

servir de centres de dialogue en matiere de politiques ;

recueillir et diffuser les informations ;

faciliter les activites que menent en faveur de lintegration les organisations des Nations

Unies presentes dans les sous-regions.

Au Centre de developpernent sons-regional pour l'Afrique de l'Ouest
(CDSR-AO), un seminaire de reflexion intensive reunissant tout le personnel a ete
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organise au debut du 1110i s de 11li1rS 2000. l! a permis. pour I'essen tieI, de definir les
dornaines et les activites prioritaires amener en 2000.

II a ere convenu des le depart que les orientations et objectifs du Plan

d'activite decouleraient des besoins vitaux et des tendances macro-economiques,
sociales et de developpement predorninantes de la sons-region. La sons-region
comprend un grand nornbre de pays prescntant des situations econorniques
diverses et des differences linguistiques tres marquees. Elle compte le plus grand
nornbre de pays enclaves, et 11 pays des 15 que compte la sons-region (pres de
750/0) sont cIasses par I' ONU dans la categoric des pays les moins avances. Les
pays de la sons-region ont toujours exprime un souci profond de promouvoir la
cooperation et l'integration economiques mais les fruits recoltes dans ce domaine
ne sernblent pas avoir tenu 1a promesse des tleurs. La sons-region compte
egalement le plus grand nornbre d'O IG sectorielles ou rnultisectorielles. Par
ailleurs, Ia guerre civile a considerablement bouleverse les economies de la sous
region.

C'est il 1a lumiere de ces specificites de la sons-region que les deux domaines
d'action prioritaires ci-apres ont ete identifies par le CDSR-AO, lcs questions
sexospeci fiques etant considerees comme un theme multisectoriel.

1. Renforcement de fa cooperation et tie l'integration economiques SOllS

regionales,
2. Pro/notion de fa reconstruction apres les conflits au niveau SOllS

regional.

,
•

,.

En elaborant et en executant les activites prevues au titre de ces domaines
prioritaires, Ie CDSR-AO mettra 1'accent sur le renforcement des capacites des
gouvernernents, en etroite collaboration avec Ia plus grande communaute
economique de la sons-region, Ia Cornmunaute econornique des Etats de l' Afrique
de l'Ouest (CEDEAO). Les deux autres cornrnunautes economiques, l'Union
econornique et monetaire ouest-africaine (UEMOA) et l'Union du fleuve Mano
ainsi que I'OIG chef de file dans Ie domaine de l'environnernent, le Cornite
permanent inter-Etats pour la lutte contre la secheresse au Sahel (CILSS). seront •
nos autres principaux partenaires.

Autres domaines d'interet particulier, la promotion d'une approche
multinationale de l'elaboration, de l'analyse, de Ia mise en ceuvre, du suivi et de
l'evaluation des politiques ainsi que la creation d'un environnernent propice a 1'1
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reduction de la pauvrete. Une assistance technique sera proposee SOllS forme de
transfert de connaissances et de competences, et les services consultatifs aux
groupements economiques sous-regionaux et autres OIG. Le Centre axera
davantage que par Ie passe son action sur la mobilisation des ressources
extrabudgetaires destinees aux activites operationnelles, qui pourront
vraisemblablement avoir un impact plus grand sur le developpernent dans les pays
beneficiaires. De fait, Yimpact sera un critere d'importance capitale dans toutes les
operations que menera le Centre dans la sons-region.

Domaine prioritaire 1: Renforcement de la cooperation et de l'Integratlon
sons-regionales.

La promotion de la cooperation et de l'rntegration economiques en Afrique
en general et en Afrique de I' Ouest en particulier, a ere pendant longtemps
consideree par les dirigeants africains comme Ie moyen Ie plus sur d' assurer Ie
developpernent economique et social durable. Dans la sons-region ouest-africaine
les trois comrnunautes econorniques et de nombreuses DIG executent des
programmes qui visent a promouvoir Ia cooperation dans Ies domaines ci
apres :(i) liberalisation des echanges commerciaux; (ii) transport,
communications et tourisme; (iii) monnaie, finances et paiements; (iv)
alimentation et agriculture; (v) education, formation et culture; (vi)
developpement des ressources humaines, population, sante; (vii) femmes et .'
developpement; (viii) ernploi et activites generatrices de revenus, harmonisation
des legislations du travail et de la securite sociale; (ix) industrie, science,
technologie, energie, ressources naturelles et environnement, etc.

Aussi, Ie nombre de questions examinees au titre de ce domaine de priorite
est assez important. L'objectif qui sous-tend ce vaste domaine d'action est de
promouvoir une harmonisation et une coordination plus efficaces des politiques
macro-econorniques et sectorielles dans les Etats membres.

Compte tenu de ce qui precede, l'appui technique de fond aux
Communautes economiques sous-regionales (CEDEAO, UEMOA, UFM) et au
CILSS est la premiere des deux activites prioritaires retenues pour 2000.

Domaine de prlorlte 2: Promotion de la reconstruction apres les conflits au
niveau sous-regional.
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La transition de la gucrre a la paix au Liberia et en Sierra Leone constitue a
la fois un defi et LIne opportunite pour le CDSR-AO d'oeuvrer en faveur de ]3

consolidation de la paix apres les contlits dans ces deux pays et dans la Guinee
voisine qui a etc durement touchee par la guerre. II faudra adopter, acet egard, une
approche sous-regionale etficace, coordonnee et globale des activites de
relevernent. de reconstruction. de reinsertion sociale et de consolidation de la paix
apres les conn its. Cette approche prendra en compte les questions intirnernent liees
relatives ala pauvrete, ala securite et aux perspectives economiques dans les trois
pays. Dans ce cadre, la deuxieme activite prioritaire amener en 2000 porte sur la
redynamisation de fa cooperation dans les pays 1111!11lbres de l'Union (ill fleuve
Mano.

2. Assurance de la qualite et mecanisme de revue par les pairs

La qualite des contributions, des produits et des mecanismes de diffusion
sera examinee adeux ni veaux. Le premier ni veau sera interne et fera intervenir Ies
mernbres de l ' equipe responsable. les cadres ne faisant pas partie du groupe charge
de I'activite et le Directeur. Au deuxieme niveau, il y aura Ies membres d'un
Cornite consultati f a mettre sur pied par le Centre. qui comprendra des experts
provenant de la sous-region, et le cas echeant de l'exterieur de la sons-region. Ces
experts auront principalement pour mission de s ' assurer que les travaux
techniques du Centre sont de bonne qualite, qu'ils repondent aux preoccupations
de la clientele et qu'ils auront l'impact souhaite.

Le Cornite sera compose de douze experts. Pour chaque activile, un jury de
deux ou trois reviseurs mernbres du Comite sera constirue: ainsi, les mernbres du
j ury changeront en fonction du theme de l'activite.

Les membres du Comite seront choisis parmis Ies personnes proposees ci
apres atitre indicatif:

Prof. Hakim Ben Harnmouda, Secretaire executif adjoint, CODESRIA
Prof. Bade Onimode, Universite d'Ibadan ( Nigeria)
Prof. Bola Tomori, Universite de Lagos (Nigeria)
Prof. Biram Bouna Niang, IDEP/Universite Cheikh Anta Diop, Dakar
Prof. Dramane Karim Laye, Universite nationale du Benin, Cotonou
Prof. John O. Igue, actuellement Ministre de l'industrie, des petites et
moyennes entreprises, Cotonou ( Benin)

••

•

•
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Prof. John Nabila, Universite du Ghana, Accra
M. Emmanuel Amoussou, ancien Directeur du plan, Cotonou ( Benin)
Dr Aisha Imam, sic Fondation Ford, Lagos (Nigeria)
Prof. Diery Seck, SISERA, CRDI, Dakar (Senegal)
Dr Femi Soetan, Universite Obafemi Awo1owo ( Nigeria)
Prof. Alassane Salif Ndiaye, ancien Ministre de la recherche scientifique
(Cote-d'Ivoire)
Prof. Adedoyin Soyil, Universite d'Ibadan ( Nigeria)
Prof. Taladidia Thiombiano, Universite de Ouagadougou ( Burkina Faso)
Dr Malam Kandine Adam, Universite de Niamey ( Niger)
Dr Joachim Lama, Universite de Niamey ( Niger)
Prof. Mohamad Bourenane, Banque africaine de developpernent, Abidjan
Dr. Dunstan Spencer, Consultant, Freetown ( Sierra Leone)
M. Maurice Banko1e, Directeur, INSAE, Cotonou
M. Codja Souaou, ancien Directeur du plan, Cotonou ( Benin)
M. Peter Adegbayo, Directeur, Ministere de 1a cooperation et de l'integration
en Afrique, Abuja (Nigeria)
Prof. Mathurin Nago, Universite nationale du Benin, Cotonou.

3. Processus d'evaluation

•

Des questionnaires sur la qualite du produit et la pertinence des
recommandations formulees pour toute activite seront utilises en association avec
d'autres techniques dans Ie processus d'evaluation qui sera axe plus
particulierement sur l'evaluation de l'impact, de l'utilite et de I'efficacite du produit
aupres des utilisateurs. Les points focaux du Centre dans les Etats membres, les
OIG, Ie systeme des Coordonnateurs residents des Nations Unies au niveau
national, ainsi que d'autres partenaires seront impliques dans Ie processus.

4. Strategic de diffusion

La liste d'envoi du CDSR-AO sera actualisee, A eet egard, des contributions
viendront des communautes economiques, du CODESRIA, de l'IDEP, des
institutions parrainees par la CEA et du SISERA (Secretariat for Institutional
Support for Economic Research in Africa). La liste d'envoi enrichie sera
informatisee, Les medias nationaux et l'Agence panafricaine d'information seront
egalernent mis acontribution pour les activites de diffusion. La liste d'envoi de
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reference de la CEA ainsi que les autres structures disponibles seront pleinement
exploitees afin d'assurer une diffusion maximale des produits.

B: RESUME DE L'ACTIVITE

ACTIV1TE PRIORITAlRE: APPUI TECHNIQUE DE FOND AUX
COMMUNAUTES ECONOMIQUES SQDS

REGIONALES (CEDEAO, UEMOA, UFM) ET CILSS

1. Portee et objectifs de I'activite

Cette activite prioritaire sera axee sur les questions de renforcement des
capacites en vue de Ia cooperation et de l'integration sous-regionales,

Elle aura pour objectifs:

(i) d'assister la CEDEAO dans I'execution de son programme
d t integration monetaire en contribuant a degager un consensus au
parmi les Etats membres.

(ii ) d'aider a mettre en place une base de donnees sous-regionale sur Ie
developpernent durable et a foumir un appui technique a1a creation
d'un site Web ouest-africain.

2. Questions it examiner

Les questions aexaminer comprennent :

(i) les contraintes liees it l'hannonisation des systernes monetaires
existants et les mesures a prendre pour 1a creation d'une monnaie
unique sous-regionale.

(ii) 1'harmonisation des approches de production de donnees, d'acces aux
informations et de recherche de T'information aupres de diverses
sources en vue de la mise sur pied d'une base de donnees SOliS

regionale et d'un site web.

3. Methodologie

••

•
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La methodologie de collecte de l'information fera appel a Ia recherche
theorique et pratique. La documentation pourra egalement etre tiree de
sources cornrne Ies rapports de mission, Ie systeme des Nations Unies, Ie
siege de la CEA, les CDSR et les OIG partenaires. Les documents de
tra vail seront soumis aun examen interne et aune revue en collaboration
avec les GIG.

4. Accords de partenariat

Une collaboration active sera indispensable entre le CDSR-AO, les
groupements economiques et les organisations et institutions comme Ie
PNUD, la Banque mondiale, la BAD et I'IDEP. Les infrastructures
d'information et les bases de donnees de ces organisations partenaires
viendront en appoint acelle du CDSR.

5. Collaboration entre les divisions et avec les CDSR

Des relations de collaboration seront entretenues avec ESPD, DISD, DMD,
et les CDSR, notamment Ie CDSR-AC.

6. Indicateurs de resultats

Des indicateurs qualitatifs et quantitatifs seront necessaires pour evaluer
dans quelle mesure les objectifs de chaque produit ont ete atteints. Parmi ces
indicateurs, certains permettront de determiner dans quelle mesure les
propositions et recornmandations formulees pour chaque activite auront ete
prises en compte dans les plans et programmes des quatre OIG et
effectivernent appliquees,

7. Resultats attendus et impact

(a) adoption d'une approche commune de la prise de decision sur la creation
d'une monnaie unique dans 1a sous-region,

(b) approches harmonisees de la production, de la normalisation et des
echanges d'informations au sein des GIG. II en resultera une interaction
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accrue entre les differents detenteurs de bases de donnees de la sons-region
et le CDSR- Afrique de l'Ouest,

8. Calendrier d'execution des taches principales.

Sous-activite 1.1. Consultations avec es OIG et acnvites preparatoues

••

D

i

N

I
I

I
I

i

I

i

r

Taches principales J I F M I A I M J J A S 0
1. Document de synthese I! .: I
(conceptualisation des etudes, I I I

termes de reference des I !
consultant~) I I
2. Examen interne du document i, -+--------jlr----,....-----j~___+_---+------t---t--__t_______II

de synthese I I I

3. Consultation avec les GIG sur i- i -- I

Ie document de synthese, I I I i
identification des consultants) r -+---+-----+--r------+------II

4. Mise en forme definitive du -----r-~ i

document de synthese II ii,
5.Soumission du document de I III~~-
synthese Ll I I I

Budget de la sous-activite 1. 1:
Budget ordinaire mois de travail 2
Les consultations avec les DIG necessitent Ie deplacernent de deux membres du
personnel pour un cout de 8.000 dollars E.-V.
Point focal: M. Kaba Camara
Membres du groupe: tous les membres du personnel
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Sous-activite 1.2: Execution du programme dintegration monetaire de la
CEDEAO

Taches principales J F M A M J J A S 0 N D
1. Recrutement du consultant --

2. Mission du consultant sur le -- -- --

terrain et proiet de rapport
3. Examen interne du rapport --
4. Revue du projet de rapport --

par les GIG,
5. Revue du projet de rapport --

par le Cornite consultatif.
6. Mise en forme definitive et --

reproduction du rapport
7. Soumission du rapport a --

OPRM et diffusion

Budget de la sous-activite 1.2 :
Budget ordinaire mois de travail: 3

Consultant: Deux mois de travail de consultation pour un cout de 30.000 dollars
E.-U. (deplacernent, per diem et honoraires compris)

Point focal: M. Kaba Camara
Mernbres du groupe: tous les membres du personnel
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Sous-activite 1.3: Appui technique a la creation dtune base de donnees sous
regionale sur le developpement durable et d 'un site internet
ouest africain

••

D

---

I -- I
'I

I

SONATaches principales J F M A M I J I J

1. Recrutement du consultant ++---tt..---l---+--t--_r---+---II

1

2 . Mission du consultant sur le
terrain et projet de rapport

3. Examen interne du rapQ9rt 1 II

4. Revue du projet de rapport I I I
par les OIG +-+-1

5. Revue du projet de-r-a-pp-o--r-t·----+-~--I,- j --l--1-f-----+---+-~-+__--+----11

par Ie Comite consultatif. I I ! ++ i
6. Mise en forme definitive et I' r II

I I )' )'reproduction du rapport -+
I 7. Soumission du rapport a I I I I I !I

OPRM et diffusion ! ) I I I ,

Budget de la sous-activtre 1.3:
Budget ordinaire ... mois de travail: ......3
Consultation:2 mois de travail. .. pour un COla de 30.000 dollars E.-V.
(deplacement, per diem et honoraires compris) seront necessaires,

Point focal: M. Tandap / M. Vlavonou
Membres du groupe: tous les membres du personnel

ACTIVITE PRIORITAIRE 2: REDYNAMISA TION DE LA COOPERATION
ENTRE LES PAYS MEMBRES DE L'UNION
DU FLEUVE MANO

1. Portee et objectifs des activites •

•
Cette activite prioritaire vient en appoint au projet inter-institutions des Nations

Unis en cours dexecution sur 1a reconstruction et le developpement apres les
conflits dans les pays mernbres de l'Union du fleuve Mano, (Guinee, Liberia et
Sierra Leone.) Ces pays ont besoin d'un appui international important pour

•
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consolider la paix et la stabilite dans la sons-region. Aussi, l'objectif de l'activite
est de fonnuler et d' executer des projets prenant en compte Ies dimensions SOliS

regionales de la reconstruction apres les conflits dans les trois pays. Le projet
suivant sera execute en 2000 : renforcement des accords institutionnels de
cooperation entre les pays membres de l'UFM.

2. Question aexaminer

Dans la situation actuelle ou ces pays sortent de la guerre pour construire la
paix, il importe de renforcer les liens econorniques pour consolider la paix et la
securite dans 1a sons-region. A cet effet, des capacites institutionnelles adequates
doivent etre mises en place pour gerer, dans toutes ses dimensions, la cooperation

a. entre Ies trois pays. En consequence, il s' agira essentiellement de veiller ace que
les accords institutionnels de cooperation entre les pays du bassin de l'Union du

.J. fleuve Mano soient efficaces et que les reformes necessaires soient entreprises
pour une plus grande efficacite dans I 'execution des programmes..

3 Methodologie

Recherches theoriques et missions sur Ie terrain pour evaluer les capacites des
structures de cooperation existant entre les trois pays, proposition des reformes
necessaires et suivi de leur mise en application.

4. Accords de partenariat

Des relations de cooperation seront entretenues avec la CEDEAO, le
West African Management Development Network (Nigeria), et les consultants en
gestion.

• 5. Collaboration entre les divisions et avec les CDSR
•
•

•

Le projet necessitera de collaborer avec la Division de la gestion du
developpement qui apportera son appui au CDSR-AO a travers I'experience et
expertise de ses cadres dans les questions de developpement et en matiere
organisationne11e.

6. Indicateurs de resultats



5.Suivi de la mise en ceuvre
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Les accords institutionnels sont adoptes et appliques par les organes de
decision des pays de l'Union du fleuve Mano.

7. Resultats attendus et impact

Les reformes institutionnelles proposees sont appliquees et la capacite
d'organisation et de gestion de la cooperation entre les trois pays est accrue.

8. Calendrier d'executlon des taches principales

Accords institutionnels de cooperation

Taches principales =ff=~j l\f iA I M I J IJ A SON D
1.Consultations avec l'UFM _ )) 1-- 1 I
2. Mission sur Ie terrain et r-r--r- I.-.. --+1--4-/---+--+--1-+-----+1

1
---III

preparation du rapport_,___ I I 1 ! I

j
I

~~~::a~~a:~%~:rt et TlTLITl~ ~ ! Ll--
4.Soumission aux organes de I I I I I I 1-" I I I II

decision II lTFM I I H I ,

iii j ii i i~--I-- ~-I-- ---
9. Budget:

Budget ordinaire : mois de travail.... 3
Justification des previsions de depenses

(a) Deplacement du personnel: les membres du personnel auront ase deplacer
pour ruener des consultations aupres des trois gouvernements et du
Secretariat de l'UFM, sur les accords institutionnels susceptibles
d'intensifier Ja cooperation entre les trois pays. 8.000 dollars. •

••

"'"•

(b) Consultations: Deux mois de travail de consultation (30.000 dollars) seront •
necessaires pour preparer Ie rapport et suivre la mise en ceuvre des
recommandations qui y sont contenues.



Total des frais: 38.000 dollars
13

Point focal:
Groupe responsable de la tache:

M. Makannah
M. Vlavonou, MOle Iwuji

•6

•

•

COUT TOTAL
Activite prioritaire 1aa. aa 68.000 dollars E.-U.
Activite prioritaire 2 38.000 dollars E.-U.
TOTAL GENERAL 106.000 dollars E.-V.

TOTAL mois de travail. 11


