
Distr-

NATIONS UNIES

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

E/ECA/EGM.2/3
22 septembre 1986

Original : FRANCAIS

COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE

Deuxieme reunion extraordinaire de la
Conference des ministres de la CEA

13-15 octobre 1986

Addis-Abeba (Ethiopie)

msmm

■ :v ■
■.:■.'■:•

I
■

ttyWlTffflMSB

COOPERATION PN0D-CEA DANS LE COiJTEXTE DE LA SITUATION
ECCNOHIQUE CRITIQOE EN AFRIQUE

IH -■'."■..•-."■.■"
■■■■'■■'

"' ■" ; " -J-;-'1 /■ ■ ■
-■■■■:.

.■•"■'''■■■"■;"

■



COOPERATION Fi;jD-CEA D&JS IE W>i3TE2EE BE i.■'.

ECONOMIQiJE CRITIQUE EN AFRIQKE

INTRODOCTH

UC t'J """" dS t0Ut le BOnde' eSt en ^roie * ™e crise ,anc
auxquels U continent «<t confronts ont Or

t decrits a t d b

systeaie des Nations Unies qu'a I'exterieur

« conscifnci^«ement: et treS judi.i.useaenL ,err,,s
ams^ eux-memes. Nous mentionnnrons a cet egard lefi

»«•

diwi™ 3PPt ^ p"8«mn,e prioritaire pour le redressenrnt ecc

de paver Te" vO1 Afrl*f« » *«•*« pe^ettre, b'II err mis el oeuv

international^ ?„ V ™,"?pel 3 *'* l8n" par leS ^ «£ricain'a a 1. con-nuna

a dJrB//*«deK^ e" eXerC.ICe de r0UA- Son Excellence le P:-4sidcrt Abdqu Diouf
seslTon r °, n" 3UP"S, dU Sec"tari^ ^s Nations Unies, la t.cue W,
Las .T """"-xnair. de I'Assemblee gener.le P..r d«,.«r. de cett, qutJ'xor
t T* CTUS ^ tOUS> PlUS qUe P—»—« [S*;"

sur la

b) de proceder
technique en Afrique
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II. LA COOPERATION

La Coaf*r«nce des oinlstres da la ce/

qui concerne font

affectees au d(£ve.Top^^""=»«J-

Pour

quatrieme cycle 1987-1991.

economirue en Afriaue. t*
longtemps

de fairr dc« eff

par le, Etata f.

le cadre de

La m6^ r

Cimcrit,, i

la c" ^
coordonnar

co^nun, qvi

!
continue

besoi-ns

sous ie num"°86/2?-et
aC"°B.(l aPP"P"«= <lanS
"^ d'action prioritaire.

fo™ul« -« Propositions

d'action,

° d" ^ et de
Xequel ils doivent

ser la platefonne

!*• -t*• -tux secretariats rat

r^gioaale

-ait

""6 COOP<»»«»- AU prealaMe,
r3SU'tatE de 1'assistance technique

l&a* cycle.

et blentot du quatrifeme cycle

»^-«- -cessaires, a travel

egionaux.
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*. l^r }e ,quatri4ne cycle> le Programme prioritaire fixe fort

i) Le renforcement des capacity nationals a faire face a des situations

ii) La concentration sur le developpement de 1'agriculture et les activites
ae soutien a celle-ci;

iii) Le developpement et la rehabilitation des industries agro-alimentaires;

iv) La desertification et la s^cheressej

v) L'amelioration de la capacity de gestion des economies des pays;

vi) Le developpement des ressources humaines;

vii) Le renforcement des structures institutionnelles;

viii) Favoriser la cooperation interafricaine;

ix) Les changements au nxveau de la politique Iconomique;

x) La promotion des activity's sous-regionales.

par le PNUD> en collaboration
la Programmation. CePendants
^^^ f-eur du PKuDp en c;

et ceci
avant que les_ orientations ci-dessus enonc^es ]

moyen d'el

a realiser

°eUVre Pracl1u^ "» exercice conjoint d'echange permanent
MiSSiOnS ^ P™™*"- -P^es des Etats sera' le meT?ieur

"," PHr°Sranme "ul colle » la '*«»*< et qui soit plus aisl
coordonner Le Prog ii enen

q e en toute occasion I'/lemente.Ventr
3"^1^ t~eV,_?" -"°-> compris d'abord le programme

: done de la plus grande

secretariat de la CEA, entreprendre beaucoup plus de travail

I prise a catte crise sans precedent.
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Pour ce qui e.t de la programmation au plan

monde

""ire^^ul^rpoTrVaVraTsTsterV Dan's ce jeu, le PNUD, malgre ,
pers^icacite, est "quelquefois pris en ttm entre ces agences_«_!«.

,. phud oour aider les gouvernements a laencinei »•'■ r*--"--—■ ~ —- .

d'assistance techn.que. Cependant, une participation active de la Commissxon
V*l "r nour I'Afrique aux discussions des programs nationaux «; «
a decrisper "

priorites definies dans

-regiotiaux et regionaux et ces en se conformant

de plus en plus susciter cette intervention dans le cas des pays qu il estime
avoir particulierement besoin d'une telle assistance.

U est aussi heureux de constat.r, et suivant^ en _cela_ 1« '«o«i.ndatlon.

point

travaux de la Conference g
mgme^ue la cooperation de tous les organismes des Nations Unies et notarament

du PWUD, seront les meilleures garanties pour la reussite de cette entreprxse.

Les representants residents, ces artisans principaux des programmes

national "ont pourtant tres peu utilises par le siege ^PNUD^Usag,

con§us

cours de leur execution aiors que,

residents du PNUD sonL aussi les representants de la CEA sur le terras. Leurs
contacts avec le secretariat de la Commission sont reduits au minimum ou en
"cas sans rapport avec les activites qui se deroulent dans es pays ou

la Commission ces dix dernieres annees, alors que chaque annee

Us rendent visite aux agences specialises. C'est done finaleffient une tres
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grande potentiality de meilleure apprehension des problems, de
des projets et de coordination des DroPramn,fi J* M. .,' , execution

actions de developpemenc est essentiei.

?

execution dans leurs programmes de mission.

'"..*"" . d?"ner "-instructions tres praises aux

epresentants residents devraient

et social a oc "ov^ W / i P "

faire face

- !Li onnnis^°ns economiques le statut d't
projets au ..eme titre que les agences specialises. Bien

noter que :

b)

dollars

s

difficulty dans rexecutxon des projets

P««ur » 40 000

rdes minlstres
' P°Se ce»ain"

F^frrVW Hnapvpi

-crute

assistance a" renforcement du secretariat

projets. C^dant

permettent pas de jouer un
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role operationnel. En etfec, ce bureau, bien que faiaant preuve de beaucoup
de dynamisme et d1initiative, n'est pas autorise k prendre action dans tout
ce qui touche aux revisions de projets, meme les plus minimes* les signatures

de documents de projets quels que soient les montants, etc.. Tout cela doit
n^cessairement remonter flu siege du ?NUD. II est indent able qu* dans ses efforts
d assxstance technique a la CEA, les resultats attaints depuis la creation

perspective u^ , ».«„*.! t.co H*u,_iie uu quaineme cycle ou la cooperation entre

le PNUD et la CEA va sans doute s'accroltre sensiblement, il serait peut-etre
utile que les tennes de reference du bureau de liaison soient revus de facon
a lui conferer plus de responsabilites operationnelles. De meme, nous pensons
que la composition et la qualite du personnel de bureau devraient Stre relevees
avec un responsable ayant rang de representant resident, ayaht autorite et
pouvoir de decision en ce qui concerne les aetivitet operationnelles.

f) L'

La ^CEA a axde a la creation de plusieurs jrganismes inUergouvernementaux
de cooperation, insticuts dEtudes ct dc recherche--,, instituts de formation,
etc.. Dans presque tous les cas ces organism* •; ont ete mis svr pied grace
au soutien financier du PNUD. Neannoins, 1'afde du PNUD est censee etre un

support, les Etats raembres eux-raemes devant prendre la releve. Malheureusement
aans presque tous les cas, les Etats membres n'ont pas toujours fait face a

leurs obligations de fa$on continue et le PNUD s'est trouve contraint de
continuer son aide financiere, ce dont il s'est acquitte jusqu'a present.

Cependant, corapte tenu de la crise financiere qui prevaut actuelleiaent au sein
du systeme des Nations tnies, le PHUD ne pourra plus continuer de jouer les
mecenes et il l'a fait savoir. Le temps est done peut-etre venu pour les Etats
participants d'abord, et aussi pour le ^ecre^riat de ia CEAj de concreCiser

chacun ses engagements et .Je prendre des responsabilites nouvelles. La mission
a ete parfaitement comprise par le secretariat de U CEA qui explore de"ja des
voies et moyens tendanE a rendre ces institutions au ;osuffisantes. A ce point,

charge d etudier la question et visant a la suppression ou la fusion de certains
instituts, n'aient pas obtsnu plus de support q. il l'surait fallu de la part
des Etats membres. Pour si part, ie PNUD pourraJt aider a cette reorientation
essentielle. A travers u.ie assistance clai-ement et volontairement Hmit^e
dans le temps (deux a trois ain), il aideraxt ceux panni les instituts qui
pourraient etre apces a developper des capacites internes a gen^rer des
ressources et a atteindre 1'autosuffisance.

(MULPOC)
roiets

Les MULPOC ont joue, au niveau cie leurs regions respectives, un role
essentzel, notamment dans la mise en place cies grandes organisations
intergouvernementales rer.ionales (CEEAG, ZEP, e^c). Us doivent continuer
de jouer ce role d£ns I'avfenir et meme le dL'passcr, compte tenu de la periode
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jouer, i existence des MULPOC

Leur role en matiere d'assistance

suivi dans 1 execution des proiets ree^onaux
.it etre un apport fondaaental dans la mise en oeuvre d'undes

I"!rf"d!^°nS CU.S .du P"8"^e prioritaire, a savoir 1 • integration des espac's

menage aucun effort pour soutenir et renforoer ces centres,

It SOnL,f" her^l " SST '?fc.^U«". « > "deploiement de certains
n,raiceonf ,- . 7° ,r "*• *--WB - i ainpj.eur ces oesoins, ces efforts

S ™*nenJ..deriS°TS' °^St P°UrqUOi danS la di^ribution des moyens nouveaux
""raient se app^ccr rtanc ia «-,^,— j~ i _ _j__ __ _ _

Place sPeciale doit etre menagee aux MULPOC, en mgme
qu on leur assignera un nouveau mandat operaCionnel en relation avec les

!T2r JESSE H?1!ZJZ ^^-Brarane_prioritaire. Tenant c^te ^

e", P1"' ™°on«nt ^'^e partie de leurs contributions
allouee a l'execution des programmes des MULPOC. Cette

de supple l crise financiere de

■■■■-».-■

U.CT .1ue traverse I'Afrique est grave et les besoins nouveaux qu'elle
, p p ie

economique de l'Afrique a etl concu a la dimension de ces besoins

tent d^j^ deS "Piques quant a son realisme. Mais le spectre

indiqU^ / la conjfflunaut« Internationale tout entiere la voie
s if V

Afrique a passer ce cas difficile.
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