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AVANT-PROPOS

Le present rapport biennal qui porte sur les activite"s de la Commission

durant la p^riode 1986-1987 est le cinquieme d'une s^rie commenc^e en 1978

en vue de rendre compte aux Etats membres des efforts de la Commission, de

son principal organe directeur, de ses organes subsidiaires et du secretariat

dans l'accomplissement de leur lourde tache pour promouvoir la croissance et

le developpement £conomique dans la region et aider les Etats membres, indivi-
duellement et collectivement, par le biais de leurs organisations et institutions

gouvemementales, a formuler des politiques, des programmes et des projets

et a les mettre en oeuvre. Selon la pratique e"tablie depuis le rapport biennal

1982-1983, la section du present rapport qui traite de 1'execution du programme

de travail et ordre de priority, a savoir le chapitre III, est fondamentalement

la merae que la composante pertinente du rapport du Secretaire ge"ne*ral sur le

budget-programme qui sera pr^sentd au Comite du programme et de la coordination

(CPC) a sa vingt-huitieme session preVue en avril-juin 1988.

Dans l'avant-propos du rapport biennal 1984-1985, j'ai expliqu^ en detail

la crise economique qui avait alors englouti la region et les mesures prises

a divers niveaux pour y faire face. J'ai en particulier mentionne" les prgpara-

tifs engage's en vue de la tenue de la session extraordinaire de 1'Assembled

generale des Nations Unies sur la crise, sous les auspices du Secretariat de

l'ONU et sous la direction compe"tente du Secretaire general et dans le cadre

du Comite directeur permanent del'Organisation de l'unite africaine.

La session extraordinaire s' est tenue du 27 mai au ler juin 1986 et a

abouti a l'adoption du Programme d'action des Nations Unies pour le redressement

economique et le developpement de 1'Afrique, 1986-1990, La principale contribu
tion de l'Afrique a cette session, a savoir les "Propositions presentees par

les pays africains a la session extraordinaire de l'Assembiee generale consacree

a la crise economique et sociale en Afrique" etait un produit commun de 1*OUA

et de la CEA, avec 1'assistance des institutions specialisees sectbrielles,

des organes, des organisations et des organismes du systeme des Nations Unies

ainsi que de celle des institutions africaines de developpement telles que

la Banque africaine de developpement et les groupements economiques
sous-regionaux.

Bien que la session extraordinaire se soit tenue apres 1'adoption, par

l'Assembiee generale, du Programme de travail et ordre de priorite de la Commis

sion pour la periode biennale 1986-1987, nous avons neanmoins pu apporter les

modifications necessaires a nos activates, afin de refieter les imperatifs
de la mise en oeuvre du Programme. Cependant, eu egard au fait que le Programme

d'action des Nations Unies a repris le contenu du Programme prioritaire de
redressement economique de l'Afrique, 1986-1990 adopte par les chefs d'Etat

et de gouvernement africains en juillet 1985, les modifications necessaires

nMtaient pas importantes. Ainsi, tout au long du chapitre III du present

rapport, on trouvera des references a 1'execution d'activites visant a la mise

en oeuvre des objectifs du Programme prioritaire et du Programme d'action des
Nations Unies.



Cependant, ce qui est probablement le plus significatif en ce qui concerne

le Programme d'action est qu'il pr^voit des dispositions pour le suivi de sa

mise en oeuvre aux niveaux mondial, regional, sous-regional et national, Et

c'est dans ce contexte que le Secretaire general de 1'ONU a mis en place deux

mecanismes, a savoir i) le Comite directeur de l'ONU, sous la pre"sidence du
Directeur ge"ne"ral au d^veloppement et a la cooperation economique internationale
et^ la vice-pre*sidence du Secretaire executif de la CEA, le secretariat etant

Equipe speciale interorganisations presidee par le Secretaire
executif de la CEA, la CEA en as,surant le secretariat. Le Comite directeur
assiste le Secretaire general dans la mobilisation de 1'ensemble du systeme
des Nations Unies et de la communaute internationale pour la mise en oeuvre
effective du Programme d'action des Nations Unies tandis que l'Equipe speciale
interorganisations constitue le bras operationnel du Comite directeur- L'Equipe
speciale est chargee de recueillir des informations pertinentes sur les progres
realises dans la mise en oeuvre du Programme, de suivre cette mise en oeuvre
aux niveaux national, sous-regional et continental et de preparer les projets
des rapports du Secretaire general sur la mise en oeuvre du Programme.

Le Comite directeur et l'Equipe speciale interorganisations ont constitue
d'autres canaux gri.ce auxquels nous avons pu renforcer notre cooperation avec
les institutions du systeme des Nations Unies durant cette periode biennale
et je sais personnellement gre a ces institutions qui ont rendu cette cooperation
possible et fructueuse en utilisant leurs propres ressources. Cette cooperation
est particulierement importante puisqia'elle a permis 1'execution d'un plus

grand nombre d'activites communes telles aue 1'organisation de la Conference
internationale sur le facteur humain dans le redressement economique et le
developpement de l'Afrique conjointement organisee a Khartoum (Soudan) en mars
1988.

Outre les activites menees dans le cadre des Nations Unies, nous avons
egalement intensive notre collaboration avec 1'OUA par 1 • intermediate de
son secretariat general et de son Comite directeur permanent. Mnsi, conforme-
ment a 1'objectif de mise en oeuvre de l'autre decision de la Conference des
chefs d'Etat et de gouvemement de 1'OUA a son vingt et unieme sommet en juillet
1985, a savoir la convocation d'une "Conference internationale sur la dette
exteneure de l'Afrique", le secretariat de la CEA, le Centre africain d'e"tudes

preparation et le service du sommet extraordinaire
consacre a l'examen de la question de la dette qui a adopte une position afri-
came commune en vue de la Conference internationale sur la dette exterieure

de l'Afrique dont la tenue est proposee. Le processus preparatoire a comporte
la preparation de documents techniques et la convocation d'une reunion d'experts
amsi que le service des reunions du Comite directeur permanent et du Conseil
des ministres chargees de preparer le sommet.

Les autres activites consacrees a la mise en oeuvre du Programme d'action
des Nations Unies etaient la deuxieme session extraordinaire de la Commission/-
deuxieme reunion extraordinaire de la Conference des ministres responsables
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du d£veloppement e'conomique et de la planif ication tenue a Addis-Abeba, du

13 au 16 octobre 1986 et la Conference internationale sur le de"fi du redressement

e'conomique et du deVeloppement acce*l£re de l'Afrique tenue a Abuja, la nouvelle

capitale du Nigeria, du 15 au 19 juin 1937. L'objet de la deuxieme session

extraordinaire etait d'examiner et d'apprbuver les propositions du PNUD au

titre de son quatridme. cycle de programmation r^gionale pour l'Afrique qui

visaient a contribuer a la realisation des buts et objectifs du Programme priori-

taire et du Programme d'action en particulier, et du Plan d'action et de l'Acte

final de Lagos en ge*ne*ral. Les activit^s du secretariat menses en application

des decisions des ministres lors de cette reunion figurent en grande partie

dans le chapitre relatif a la promotion de la cooperation et de 1'integration

sous-r£gionalesf r^gionales et interregionales.: Le principal resultat de la

Conference d'Abuja a 6t4 la nDeclaration d'Abuja■ qui non seulement renforce

les arguments en faveur du Programme prioritaire et du Programme d'action,

mais egalement fait des recommandations precises pour leur mise en oeuvre acce-

leree* La Declaration d*Abuja a 4t6 presentee a l'Assembiee g^nerale des Nations

Unies, a sa quarante-deuxi&me session.

En traitant de la question des ressources necessaires a la mise en oeuvre

de notre programme de travail et ordre de priorite dans le rapport 1984-1985,

j'ai indique qu'alors que les ressources au titre du budget ordinaire avaient

leg&rement augmente? celles provenant de sources extrabudgetaires, en particulier

du PNUD et du Ponds d'affectation speciale des Nations Unies pour le developpe-

ment de l'Afrique, avaient consid^rablement baisse. Malheureusement, du fait

de la crise financiers qui conna£t 1'ONU et qui r^sulte du manque a recevoir

des contributions et des mesures d'economic qui le Secretaire general a dQ

appliquer avec 1'approbation de 1'Assembiee generale au cours de la periode

biennale, les allocations de credits effectives au secretariat ont ete nettement

infe*rieures aux credits que l'Assembiee generale avait approuves en faveur

de 1'exercice biennal, a sa quarantieme session a la fin de 1985. En fait,

les mesures telles que la reduction des credits affectes aux voyages et aux

services de consultants et le gel du recrutement ont entrain^ d'importantes

amputations au programme sous forme de reformulations, de reports et de suppres

sions. D'autres mesures telles que le gel, pour 6 mois, des tableaux d'avance-

ment et la reduction des credits alloue"s aux heures suppiementaires qui bien

que n'entrafnant pas directement des reformulations, des reports et des suppres

sions, pnt neanmoins affecte le niveau de productivite du fait de leurs inci

dences negatives sur le moral des fonctionnaires. Les effets cumulatifs de

toutes ces mesures sont refietes dans chaque partie du programme dans le chapitre

III. Us sont egalement reflates dans l'annexes au present rapport sur la

crise financiere et les r.esultats par programme.

L1abandon de certains engagements au titre du programme est intervpnu

en dep.it des mesures rigoureuses : prises par le secretariat de la CEA pour mini-

miser les effets negatifs des mesures dMconomie. Parmi ces mesures, il convient

de .npter 1'obligation pour les fonctionnaires de la CEA se rendant en mission

d'aller prendre leurs billets a partir de differents endroits et de poursuivre

leur voyage. Cette pratique combinee a 1'emission de billets d'excursion a
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chaque fois que cela est possible a permis de faire des economies importantes
et d'executer plus de produits qu'il n'aurait ete possible autrement. Des ^cono-

utiUsation des ressources affectdes aux consultants, au contr6le

l^blL^nn"^ . " ^ I3 longueur des documents present^ aux reunions, a
1 obligation faite aux fonctxonnaires d^tablir a 1-occasion ces documents

plusieurs reunions conse'cutivement.

Malheureusement, on n'est pas encore sorti du tunnel puisqueles mesures
d-^conomxe sont toujours en vigueur. Toutes ces mesures doiventgtre replies

de "Grouoe L, !«- 9aniS T
efficacit^ du fonctionnement adminiatratif

Nati°nS Uni6S °°nnU <9»l—nt sous le nom
la Eduction de 15 p. 100 du personnel de

du conseil economique et social. l^tUde

les ann<5es a venir tant que cet examen n'aura pas e^ achev^.

ressources a la Commission et a son secreta-
a Conference des ministres responsables du

aenerarSd/^.™,fdd """, ^ mSmh"S dU BUrMU dev«"«t rencontrer le Secretaire
9fnfral..da VONU pour le supplier de ne pas appliquer ses mesures d'Sconomie

general le ler octobre 1987 et ie pense que le President de la vingt-deuxieme

session de la Commission/quatorzieme reunion de la Conference des
mlnistres responsables du developpement economique et de la planification

isl^: 3 f!'^151^!31:!11.1987 dU »r°bl*«° «° * fourniture de ressources

preparer

qui contiendrait des informations sur les

rt SSement ^COnOmi^e et ie ^veloppement de 1'Afrique. La Clnquli*
pn, a, en outre, recommand^ qu^en attendant 1'examen de ce rapport par
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1'Assemble g^n^rale, le Secretaire general veille, en consultation avec le

Comite* consultatif pour les questions administratives et budge"tairesf a ce

que des resaources suffisantes soient fournies a la CEA pour l'exe'cution complete

de son programme de travail et ordre de priorite*.

La reduction des ressources au titre du budget ordinaire met davantage

en relief I1importance des ressources extrabudge"taires. Et a cet egard, je

suis heureux d'indiquer que la situation e"tait plus brillante concernant les

apports du PNUD, du FNUAP et des sources bilate"rales en 1986-1987 qu'en 1984-

1985. Et tout indique que s'agissant de ces sources, la situation pourrait

m&ne Stre plus encourageante au cours de l'exercice 1988^-1989.

Je voudrais cependant lancer un avertissement. Les ressources extrabudge-

taires peuvent Stre extr&nement instables comme l'a .roontre I1experience avec

le Ponds df affectation spe"ciale des Nations Unies pour le ddveloppement de

l'Afrique. N^anmoins, devant la diminution des allocations au titre dea contri

butions qui deviennent de plus en plus difficiles a preVoir, l'autonomie collec

tive doit de"pendre des contributions volontaires des Etats membres- Malheureuse-

ment, les r£sultats de la sixieme Conference pour les annonces de contributions

en 1987 constituent un sujet de preoccupation. II est vrai que les pays afri-

cains traversent une grave crise economique et sociale caract^risee par une

diminution des recettes en devises due a l'effondrement des cours mondiaux

des produits de base, a la baisse des flux des capitaux prive*s et aux programmes

d'ajustement structurel et de stabilisation s■accompagnant de coflts sociaux

non maftrises. Neanmoins, j'estime que c'est dans une periode de difficultes

comme celle que nous vivons que I1engagement en faveur de la cooperation multi-

laterale et de 1'autonomie collective peut e"tre vraiment mis a lvepreuve. En

consequence, je voudrais une fois de plus lancer un appel a tous les Etats

membres et, en particulier a ceux qui n'ont jamais contribue au Fonds depuis

sa creation en 1977, pour qu'ils le fassent.

Dans le chapitre III* il est fait reference, dans la plupart des programmes,

a une forme ou une autre de cooperation avec une institution ou une autre.

De plus, j'ai deja mentionne le type de cooperation que nous avons recu aussi

bien des institutions des Nations Unies que des autres concernant la preparation

de la session extraordinaire de 1'Assemble g£n£rale des Nations Unies sur

la crise economique en Afrique et le suivi de la mise en oeuvre du Programme

d1action adopte. En fait, sans une telle cooperation par 1'intermediaire soit

de divisions/services communs, de reunions de concertation, de comit^s de coordi

nation interinstitutions, soit d*equipes speciales, notre tSche aurait ete

plus difficile. Cependant, la cooperation et la collaboration sont des prea-

lables a tout deVeloppement acc4l6r& de l'Afrique, En consequence, je voudrais

faire appel a tous les Etats membres pour qu'ils appuient davantage leurs instru

ments de cooperation et de coordination tels que les groupements economiques

et les institutions special!s^es. Ces institutions doivent Stre renforcees

af in qu'elles puissent participer aux efforts de restructuration des economies

africaines. et d'elimination de la pauvrete.
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CHAPITRE I

CONDITIONS ECONOMIQUES ET SOCIALES EN AFRIQUE EN 1986-1987, COHPTE TEND

DES OBJECTIFS, BOTS ET STRATEGIES DE DEVELOPPEMENT

Introduction

La pe"riode biennale 1986-1987 constitue les deux premieres ann4es de la

pe"riode quinquennale couverte par le Programme prioritaire le redressement e"cono-
mique de l'Afrique qui a £te adopts par la Conference des chefs d'Etat et de

gouvernement de l'Organisation de l'unit(S africaine (OUA) en juiliet 1985. Le

Programme prioritaire a £te* adopts en tant que strat^gie a moyen terme pour

lutter contre la crise e*conomique et sociale sans pr£ce"dent qui a seVi dans
les pays de la region au cours de la premiere raoitie1 des annees 80 et qui, si
rien n'avait 4t6 fait, aurait continue a freiner 1'execution du Plan d'action
de Lagos pour la mise en oeuvre de la Strate"gie de Monrovia sur le deVeloppement

de l'Afrique et de l'Acte final de Lagos* Pour marquer sa solidarity avec les
pays et les gouvemements africains, la communaute' internationale, par la voix

de la treizieme session extraordinaire de I1Assembled gen^rale tenue en mai-

le redressement e"conomique et le developpement de l'Afrique,

Programme d'action ne reprend pas seulement les objectifs fondamentaux du Pro

gramme prioritaire, il inearne £galement 1'engagement de la communaute" inter
nationale, en particulier des donateurs bilate"raux et multilateraux, de venir

a l'aide de l'Afrique en appuyant ses efforts.

C'est pourquoi en 1986 et 1987, les pays et les gouvemements africains

ont, avec determination et sans relSche, mis en oeuvre des mesures interieures

de r^formes politiques telles qu'exig^es par les deux programmes, ainsi que

des programmes sbructurels, soit sous l^gide de la Banque mondiale, soit de
maniere ind^pendante, afin d'assurer leur redressement e"conomique et de poser

les fondations d'un d^veloppement et d'une croissance ^conomiques plus durables.

Malheureuseraent ces efforts des pays africains n?ont pas dt^ suffisamment soutenus

par les partenaires de l'Afrique en matiere de developpement, en d^pit des engage

ments pris au titre du Programme d'action. Des facteurs exogenes ont continue"
a peser sur les rdsultats ^conomiques d'ensemble de la region et ne lui ont

pas permis de profiter au maximum des gains qui auraient pu r^sulter des processus

de re"formes structurelles en cours.

. Des pluies insuffisantes ou tardives ainsi que de longues pe"riodes de s^che-
resse dans diverses regions du continent ont, en 1987, quasiment annule" les

production alimentaire, lors de la reprise des secteurs agricoles et alimentaires

en X985-1986. La poursuite de la baisse des cours de produits de base aussi

importants que le the" ou le caf£, par exemple, a provoque" une forte augmentation

des pertes nettes de reeettes commerciales potentielles pour les pays africains

en deVeloppement en 1986 et 1987. La faiblesse de la demande internationale

de pe"trole a e"galement continue a freiner la croissance des principaux pays
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exportateurs de petrole de la region• Cela, joint a des apports en capitaux

toujours tres insuffisants au cours de la periode considdr^e et a 1'aggravation

du fardeau constitue" par le service de la dette en raison de la baisse du dollar

des Etats-Unis, a force" de nombreux pays africains a adopter davantage de restric

tions a I1importation, ce qui a eu des incidences negatives sur leur croissance.

Une analyse d^taillde des conditions e'conomiques et sociales en Afrique

en 1986-1987 figure dans 1'Etude des conditions econqmiques et sociales en
Afri<

CEA et de la BAD pour 1987 et 1988. Le present chapitre resume les grandes

tendances de la situation economique et sociale compte tenu des objectifs, buts

et strategies de d^veloppement-

1986-1987

Si, au cours de la periode biennale consid^rde, les conditions

socio-economiques en Afrique ont eVolue", passant d'une situation de catastrophe

ge'ne'rale qui a caracterise la periode biennale pr^c^dente, a une situation
le"gerement meilleure, la quasi-stagnation de la production globale (0,5 et 0,8 %
respectivement pour 1986 et 1987) face a 1'importance des taux d'accroissement

de la population et des niveaux du chdmage, a entra£ne une nouvelle deterioration
des niveaux de vie.

En 1986, les pays africains non exportateurs de petrole avaient, en tant

que groupe, obtenu les meilleurs resultats economiques globaux depuis le debut

de la de"cennie, leur PIB combing augmentant de 3,7 % cette ann^e, du fait du

retour de conditions meteorologiques favorables et du succes des politiques

de soutien a 1'agriculture. La faiblesse du taux de croissance de la production

regionale totale etait imputable a la recession dans les pays exportateurs de
petrole, dont les economies avaient accuse un fiechissement de 1,2 %. En 1987,
les resultats economiques ont ete" mauvais dans les deux groupes de pays; les
pays non exportateurs de petrole ont enregistre une progression de leur production

totale de seulement 1,6 %, tandis que la production des pays exportateurs de

petrole n'augmentait que de 0,3 %. Une nouvelle vague de secheresse dans diffe-
rentes regions du continent explique les mauvais resultats du premier groupe
de pays, tandis que la faiblesse de la demande de petrole et la reduction des

niveaux de production du fait de la politique des quotas instituee par l'OPEP,
expliquent les mauvais resultats du second groupe.

I

Dans le secteur agricole, la valeur ajoutee n'a augmente que de 0,5 % en

1987, une progression presque negligeable. Compte tenu de 1'importance de ce
secteur et du fait qu'il n'avait enregistre que des taux de croissance modestes

en 1985 et 1986, la faiblesse de ce taux de croissance devrait Stre considered

comme un grave revers. Les resultats du sous-secteur alimentaire ont 6t6 particu-

lierement desastreux. Bien que l'bn ait enregistre de fortes variations d'une

region a l'autre, la production de cereales pour le continent dans son ensemble
a, selon les estimations, chute d'environ 8% en 1987, tandis que celle des

tubercules n'augmentait que de 1,6 %, En revanche, les cultures industrielles

ont obtenu en moyenne des resultats assez satisfaisants eh 1987, des cultures
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telles que le cafe, le coton, le cacao, le the et le tabac progressant de maniere

sensible. Toutefois, dans les domaines de la forSt et de la pSche, on a enregis-

tre une quasi-stagnation. La production par habitant de poisson et de produits
de la pe"che a en fait continue a de*diner et la region reste un importateur

net 'de ces produits. Dans le secteur forestier, la situation demeure tres preoc-
cupante, compte tenu des implications pour le developpement global de 1'augmenta

tion des cotits economiques provoques par la degradation generale de l*environ-
nement, notamment du deboisement rapide et generalise.

On a une nouvelle fois, en 1987, eu la demonstration du r6le crucial joue

par la meteorologie dans 1'agriculture africaine. C'est essentiellement la
meteorologie "qui explique les resultats d'ensemble du secteur. Des pluies inhabi-
tuelleraent prolongees ont entrave les recoltes et retarde la preparation des

sols dans plusieurs pays le long du golfe de Guinee. Dans certaines parties
du Sahel ainsi qu'au Soudan et en Ouganda, les pluies ont ete tardives, insuffi-

santes et mal reparties, ce qui a eu des incidences negatives sur les recoltes,

au point que la production alimentaire dans le Sahel a baisse* de 10 % en 1987
par rapport a 1986. Dans certaines parties d'Ethiopie, ainsi que dans certains

pays d'Afrique australe, en particulier le Malawi, la Zambier le Botswana et

le Zimbabwe, de longues periodes de secheresse ont pratiquement completement
detruit les cultures. *..

Tout cela montre bien qu'il est indispensable que l'Afrique poursuive les

reformes politiques engagees dans le secteur agricole au cours des deux ou trois
dernieres annees, afin de le rendre moins vulnerable. Dans les circonstances

'utilisation des sols et des systemes d'exploitation agricole,
de la recherche et des services d'appui, sur la conservation des fore*ts etl'ame
lioration des circuits de commercialisation dans le cadre des programmes regionaux

de redressement et de developpement. De m&ne, les instruments politiques adopte3
ces dernieres annees, notamment les incitations, les reformes institutionnelles

et 1'octroi d'une proportion accrue du volume total des investissements aux
secteurs de l'agriculture et de 1'alimentation, devraient continuer a e"tre energi-
quement appliques.

Lf evolution du secteur minier en Afrique reste limi^e par Involution
des marches mondiaux des minerals et par d'autres contraintes dans le sous-secteur
des produits non combustibles. Au cours de la Periode conside*ree, la faiblesse
de la demande dans les pays de l'OCDE et les extents et les stocks piethoriques
de tous les produits de base exportes par 1'Afrique, a l'exception du cuivre
et des metaux prtScieux, ont maintenu les prix de tous les combustibles et des
principaux produits mineraux non combustibles, a l'exception du manganese et
du minerai de fer, en-dessous des trois quarts de leur niveau de 1980. Les

prix du petrole ont augmente de leur niveau piancher d'environ 8 dollars par
baril en aoflt 19.86 a environ 17,50 dollars par baril en Janvier 1987, et se
sont stabilises autour du prix vise par 1'OPEP, soit 18 dollars par baril pendant
la plus grande partie de l'annee 1987. Toutefois, la production regionale de
petrole a diminue de 5 % en 1987, s'etablissant a 230,2 millions de tonnes apres
une legere augmentation de 0,7 % en 1986. La baisse de 1987 est surtout imputable
a la diminution de la production dans les pays africains membres de l'OPEP.



Les producteurs africains non membres de l'OPEP ont de leur c6t6 augments leur
production de parole de 4,9 %f ce qui a represent*" environ 35 % de la production
Z^f* ****"*** 1987- Toutefois, les revenus des pays africains exporta-

d importantes restrictions aux importations pour lutter centre le deficit
leur balance des paiements.

Dans le domaine des produits de base non combustibles, les prix de l'alumi-
nium, du cuivre, du plomb, de 1'or et du diamant, ont fortement augment en
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le plus <*lev<* atteint depuis 1982. La consommation totale par habitant a forte-

ment diminue" depuis 1980. La baisse a atteint 8,3 % pour l'ensemble de la region,

mais a atteint des proportions presque catastrophiques dans certains pays.

La consommation ayant pu augmenter, quoique modestement, dans une situation
dominie par une croissance faible et une contraction des importations, la forma

tion de capital fixe a diminue* de 10 % en 1987. Par rapport au PIB, la formation

de capital fixe a re"gulierement decline" depuis 1982, passant de 24 % a 17 %

en 1987, ce qui reflete 1'incidence nette negative du processus d'ajustement

sur le taux d'investissement. Si l'on considere la part des investissements

dans le total des ressources et en valeur absolue, c'est dans les pays exporta-

teurs de pe*trole qui, en moyenne, contribuent a hauteur de 73 % a la'formation

de capital fixe dans la region, que la baisse a e*te* la plus importante.

La valeur totale des exportations a augmente" de 15,1 %, atteignant 75,3 mil

liards de dollars en 1987, ce qui constitue une Evolution favorable par rapport

a la baisse de la valeur totale des exportations enregistre"e en 1986 a la suite

de l'effondrement des prix du pe"trole cette anne*e-U. La hausse de 1987

s'explique largement par I1 augmentation des prix du pe*trole. Toutefois, en

raison de la politique des quotas de 1'OPEP et de la faiblesse de la demande,

la plupart des pays exportateurs de pe*trole n' ont pas pu augmenter leurs

exportations dans une proportion similaire a celle de 1'augmentation des prix.

La valeur totale des importations n'a pour sa part que faiblement augmente" de

3,3 % en 1987, les pays s'efforcant ge"ne"ralement de re*duire leurs importations

dans la mesure ou les recettes d1 exportation se sont situe*es tres en dessous

des possibility afin de de"gager des ressources principalement pour faire face

a leurs obligations lie*es aux services de la dette. La balance commerciale

re*gionale a par consequent e"te* exce"dentaire de 3,4 milliards de dollars apres

un deficit de 2,4 milliards en 1986. II faut toutefois noter que cet exce\3eht

ne repre"sente qu'un quart de l'exce*dent de 12 milliards de dollars de 1985,

Le deficit de la balance des paiements courant s*est, lui, antenuise*, tombant

de 13,7 milliards de dollars en 1986 a 11,2 milliards de dollars en 1987. Celui-

ci aurait pu etre plus faible si 1'on n'avait pas enregistre" de deficits plus

importants dans les domaines des paiements et des transferts prive"s principalement

effectu^s au titre du service de la dette. Les transferts publics ont a peine

augmente* en 1987, tandis que les apports de capitaux diminuaient d'environ

600 millions de dollars.

Le fardeau de la dette constitue de"sormais l'e"le*ment le plus critique de

la situation de crise e*conomique et sociale que conna£t la region. En 1987,

1'endettement exte"rieur total de la region est passe*, selon les estimations,

a 218,2 milliards de dollars, l'Afrique subsaharienne ayant contracte* 54,2 %

du total. Ce n'est toutefois pas tant ce chiffre global que le niveau des obliga

tions lie*es a la dette par rapport aux ressources disponibles pour en assurer

le service qui constitue un motif de preoccupation. Le ratio du service de

la dette pour l'ensemble de la region s'est e"tabli a 42,7 % en 1986 et 35,8 %

en 1987O N'oublions pas que ces ratios ont e*te" enregistre"s a un moment ou la

demande de produits de base africains dans les pays industrialists accusait
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une baisse importante et ou les apports au titre de l'aide publique au deVeloppe-

ment soit stagnaient, soit diminuaient en termes re*els, tout comme le montant

net des investissements (Strangers directs. Ensemble, ces facteurs e*tranglent
le progres e"conomique et social dans la region.

Si, comme nous 1'avons d«5crit dans les paragraphes pre*ce*dents. Involution

de l'e*conomie des pays africains a eri ge*ne*ral e*te" de*courageante au cours de
la pe*riode 1986-1987, ce n'est pas parce que les gouvernements et les pays afri

cains n'ont pas tente* de mettre en oeuvre les recommandations du Programme priori-
taire et du Programme d1 action. Au contraire, de nombreux pays de la region

ont adopts et applique* avec fermete' des re*formes ambitieuses au cours de la
pe*riode biennale afin d' augmenter les ressources et de renforcer la gestion
au plan macro-e'conomique, rede"finir des priorit^s et ame*liorer I1 exploitation
des ressources inte"rieures en faveur du deVeloppement a moyen terme.

Les mesures prises en faveur de 1 'agriculture ont e*te* particulierement

importantes. On a proceMe" a une re"orientation tres marque*e de la politique

en faveur de ce secteur, comme le montrent les changements qui ont e"te* apporte"s

aux structures institutionnelles et dans le domaine des incitations dans de

nombreux pays. Les prix a la production ont en ge*ne*ral e"te* revise's a la hausse,

et des programmes d'aide spe*ciale mis en oeuvre en faveur des petits agriculteurs
prive"s au moment mSme ou les subventions sur les denre*es alimentaires et les
facteurs de production agricoles e*taient diminu^es. Ce sont en particulier

les monopoles nationaux dans le domaine de la commercialisation des produits
agricoles qui ont e"te* re*forme*s dans de nombreux pays. Nombre d'entre eux ont

^t^ soit supprime*s, soit l'objet de restructurations importantes afin d'accroltre
leur efficacitd et de re*duire les coiits.

Des mesures similaires ont e*te* adopters par plusieurs pays dans le secteur

industriel en ce qui concerne la structure des incitations, mesures portant
en particulier sur la rationalisation des droits de douane, des restrictions

a la de"livrance de licences d'importation, des aides aux investissements et
sur la revision des codes des investissements, des taux d'inte're't et des politi-
ques salariales. L'objectif primordial a e^te* d'accroltre l'efficacite* du secteur

industriel gra"ce a une augmentation de la productivity et a une meilleure utilisa
tion des ressources inte*rieures. De plus en plus, on a insiste* sur le r6le
du secteur prive" dans tous ces domaines.

L1 inquietude provoqu^e par la persistance du de"se"quilibre des balances
financieres s'est, comme par le pass^, traduite par 1'adoption de multiples
mesures d'auste*rite* qui ont parfois 6t& appliques au prix de grands risques
sur le plan politique et de cotits sociaux tres ^lev^s.

Alors que les re"formes entreprises commencent a s'av^rer payantes en terme

de croissance, il ne semble y avoir aucune alternative au redoublement des efforts
deploye*s pour remettre a flot les Economies africaines. C'est pourquoi il con-
vient d'intensifier et de poursuivre de facon plus ^nergique les re'formes en
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cours. Le principal obstacle au progr&s de la region a e*te* le fait que la commu-

naute* internationale n'a pas totalement honore" ses engagements pris au titre

du Programme d1 action. On a signale plus haut que les apports de ressources

en faveur de l'Afrique ont encore diminue" en 1987 et n'ont pas, et de trfes loin,

compens^ les pertes de recettes a I1exportation. Dans le domaine de la gestion

de la dette, bien que certains pays cr^anciers aient offert certains am^nagemcnts

y compris de ve"ritables annulations et reechelonnements de la dette pour venir

en aide aux pays africains, ces mosures n'ont pas r£duit sensiblement le fardeau

de la dette de 1'Afrique*. Ces tehees et I1instability des marches financiers

internationaux, caracte'rise'e par les fluctuations des taux de change, par le

maintien de taux d'inte're't e'leve's et variables, par l'accroissement du protection-

nisme et des incertitudes dans le domaine des produits de base, ont constitue'

et demeurent des facteurs ext^rieurs contraignants. Les perspectives de redres-

sement e'eonomique et de d^veloppement de l'Afrique dependent tr^s largement

de la question de savoir si des solutions durables pourront £tre apporte*es a

ces problSmes.

"■, '
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CHAPITRE II

ORGANES DIRECTEURS ET CONSULTATIFS

Orqanes directeurs

En raison de 1'aggravation des conditions economiques et sociales et

qui n^cessitait la,; prise urgente de decisions au plus haut niveau politique,

durant la p^riode 1986-1987, la Commission a eu a se rdanir deux fois en session

ordinaire et deux fois en session extraordinaire. Les deux sessions ordinaires

etaient la vingt et unieme session de la Commission/douzieme reunion de la

Conference des ministre3 et la vingt-deuxieme session de la Commission/treizieme

reunion de la Conference des ministres tenues respectivement du 17 au 21 avril

1986 a Yaounde (Re"publique du Cameroun), et du 23 au 27 avril 1987 a Addis-

Abeba (Ethiopie). Selon I1usage, les sessions ordinaires de la Commission

ont e*te* imme*diatement precedees des septieme et huitieme reunions du Comite

technique pre"paratoire pl^nier tenues respectivement a Yaounde du 9 au 14

avril 1986 et a Addis-Abeba du 13 au 20 avril 1987. Les sessions extraordinaires

de la Commission etaient la premiere et la deuxieme sessions tenues par la

Commission a Addis-Abeba du 28 au 30 avril et du 13 au 16 octobre 1986

respectivement.

Les details de ces reunions sont fournis ci-apres dans l'ordre dans lequel

les reunions ont ete tenues.

Premiere session extraordinaire de la Commission/premiere reunion extraordinaire

de la Conference des ministres '■' ■ .

La session extraordinaire a ete un evenement historique en ce sens que

c'etait la premiere fois en 28 ans d'existence de la Commission que celle-

ci se reunissait en session extraordinaire. La .session s'est tenue a la demande

du Conseil des ministres de I1Organisation de I1unite africaine dans le but

precis d'apporter une contribution directe a la session extraordinaire du

Conseil qui se tiendrait immediatement apres la session extraordinaire de

la CEA en vue d1 adopter les propositions de l'Afrique k la session

extraordinaire de l'Assembiee generale des Nations Unies sur la situation

economique et sociale critique de l'Afrique, prevue du 27 au 31 mai 1986. '

En consequence, la session extraordinaire de la Commission a examine

en detail, au cours d'un debat general et chapitre apres chapitre le projet

des propositions des pays africains A la session extraordinaire. ;de I1Assembiee

generale des Nations Unies qui lui a ete soumis par le Comite- directeur

permanent de l'OUA cree* par la Conference des chefs d'Etat et de gouvernement

de ;. 1'Organisation a sa vingt et unieme session ordinaire (document

OUA/ECM/2XV/Rev.l, E/ECA/ECM/1/Rev.1). La session a adopte une resolution

sur les "propositions presentees par les pays africains a la session

extraordinaire de l'Assembiee generale des Nations Unies au niveau ministeriel

pour examiner la situation economique critique en Afrique" par laquelle entre
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autres, elle transmettait son rapport (E/ECA/ECM.1/2) contenant sa contribution

LXerPa7rrrLlel^: V"^* «*•**?• extraordinaire de LAssem^e"
session extraordinaire pr^vue a Addis-Abeba les 30 et 31 mars 1986.

^"o^Uni°nS finS± qUS C±nq aUtres r<^ions intergouvernementales de
1 invitation du Gouvernement de la Re^publique du Cameroun.

ordinaire
■«„, ^waj-i. j.a yiemiere session

depuis 1'adoption, par la Conference des chefs

de redresse^nt .Oonoraique de 1-Africa.

ex^cutif

-W9O. l7 Ission
traitees dans le

contenue

' attaquer a leurs

am^liorer la

valeur et

et aux experts disponibles dans les

en Afrique.

'Afrique
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selon 1'usage, la session a examine et entering les rapports et

Au total, 26 resolution sur les questions examines ont 4t6 adoptees

(Rapport E/ECA/CM.12/45 ou E/1986/33).

Deuxidme session

Cette session extraordinaire a ete convoquee conformant 4 la i*"1"**"
586 (XXI) de la Commission adoptee le 19 avril 1986 a Yaounde dans le but

cycle de programmation du PNUD pour I1Afrique,

donne que c' ei

du 27 au 31 max 1986, du Programme d'actxon des Nations

redressement econotfqna et le developpement de 1-Mrxque.

entre les programmes par pays

cycle de programmation du PNUD; iii) examine" la cooperation entre le PNUD
et la CEA concernant la situation economique critique en Afrique^ x^)_ examine

faveur des pays les moins avanc^s; et v) examine" le probleme de la
cooperation technique en Afrique, en particulier dans le cadre des evaluatxons
et programmes nationaux de cooperation technique (NATCAPS).

La Conference des ministres a approuv^ le cadre ge^ra! du projet de
programme regional du PNUD pour 1'Afrique qui, de son avis, constltue ""
programme d'assistance a 1'Afrique pertinent et d'une grande port^e et prxs
note du fait que davantage d'activit^s pr^paratoxres seront entreprxses pour

le choxx et la formulation d'autres activity en particulier dans le domaxne
de la cooperation economique, conformement a ses recommandations. En approuvant
le projet de programme, la Conference a ^galement lanc^ un appel
!•Administrateur du PNUD pour qu'xl aooroisse le volume des ressources allou4es
a 1'Afrique compte tenu de la crise a laquelle la region faxsaxt face.

En evaluant la session extraordinaire de 1-Assemble gdn4rale qui a adopts
le Programme d'action des Nations Unies, la Conference a enterine les mecanismes

Programme et a, a son tour recommande des mesures devant €tre prises a plusieurs
nlveaux pour assurer le succes de sa mise en oeuvre. Elle a ^al^nt.ipprwrf

i valeur des ressources humaines en Afrique par
et a prie 1'Administrateur de fournir a la CEA les ressources appropriees
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pour assurer sa participation effective aux operations de programmation par
pays, a 1 evaluation des Droarammps nat-irm»nir a~ ajl t ^ ' , ■

suivi des tables rondes organises
par le PNUD en faveur des Etats merabres.

D'autres recommandations ont 6t6 faites sur les relations entre le

1une conference scientifique Internationale
y*11 1 -»« HI «

Afnque austral., le soutien a la Commission de 1'ocean Indien et aux
organisations nSgionales et sous-regionales africaines.

Au total, la Conference a adopts sept resolutions qui figurent dans son
document E/ECA/ECM.2/8. 9 nt aans son

Comme l'indique le theme de la session -

session de la Commission

™ fS tOUt U" ensemble *» propositions, recommandations et resolutions
portant sur un grand choix de questions dont a ete saisie la Conference La
Conference a entering le rapport du Comite technique et a note avec satisfaction

son initiative ayant consist^

qu'ils avaient commence a respecter leurs
engagements au

la communauW Internationale, en particulier dans les domaines es
des produxts primaires d'exDort.at-inn. *« n k f . essentiels

favorables, du protectionnisme et de la dette exte"rieure.

La reunion

Afrique devant etre organises, k savoir la Conference
s-i t*\ -F -i >3ii *,«. j „ _. . «



acceler.5 de 1-Afrique; la Conference Internationale sur le facteur humain
aans le redressed economique et le developpercent de rAfrique;etle Colloque
africain sur le developpement a la base devant etre organise par le Gouvernement

nig^rien en juin 1987.

Les autres questions importantes examinees par la Conference comprenaient
la mobilisation de resources financieres et techniques en faveur de
1'alimentation et de 1'agriculture en Afrique; la mobilisation de ^«ou^s
en vue de 1'execution acc^l^r^e de la D^cennie du developpement indutriel,
de la De-cennie des Nations Unies pour les transports et les communications

en Afrique; le commerce et le developpement, y compris le'«■»•£•
intra-africain et le commerce avec d'autres regions du monde; 1 integration
de la femme au development ; 1'exploration et 1' exploration des ressources

natureiles et la protection de l'environnement; les dimensions sociales,
culturelles et humaines du processus de developpement en Afrique? la
planification et la gestion economiques; et la mobilisation des ressources

financieres inte*rieures en faveur du developpement economique et social.

Au total, la Conference a adopts 34 resolutions couvrant ces domaines
et d'autres. Au nombre des decisions adoptees, figuraient relies
particulierement importantes sur 1'adoption des statuts du Centre africain
pour 1-application de la meteorologie au developpement et 1 acceptation de

1-offre du Gouvernement nigerien d'accueillir le Centre; 1•approbation de
la nouvelle orientation donnee par la CEA a la promotion des proDets

promotion de la cooperation economiqi
Declaration d'Addis-Abeba des ministres africains du commerce et du
developpement en vue de la preparation de la septieme session de la Conference

developpement y compris les questions financieres et monetaires, les produits
primaires, les relations commerciales entre pays ayant des systemes economiques
et sociaux differents ainsi que les problemes des pays les moins avances;
1-adoption de propositions sur la rationalisation des structures

intergouvernementales de la Commission devant Stre presentees a la Comm^"on
speciale du Conseil economique et social conformement a la decision 1987/llj
dudit Conseil; 1'approbation du Programme de travail et ordre de priorite

de la Commission pour 1988-1989 et l'appel lanc^ A l'Assembl4e generale des
Nations Unies pour que soient affectees a la CEA des ressources suffisantes
eu egard, en particulier, au role important que le secretariat devrait uouer

dans la mise en oeuvre du Programme d1 action des Nations Unies pour le
redressement economique et le developpement de 1'Afrique.

Parmi les autres faits marquants de la reunion, on peut citer l'examen

d'affectation speciale des Nations Unies pour

en 1985 et la tenue de la sixieme Conference pour les annorices de contributions

le 25 avril 1987. En dePit des graves contraintes financieres que connalt
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Le rapport de la session est disponible sous la cote E/ECA/CM.13/60.

°rgaI?eS suivants de la Co^ission ont tenu leurs

Conference des

centres

8 au 11 mars 1986
dans la mise en

are '"^"we, du
"5res enregistres

Xe rapport de la

report du Comite

Le rapport de la reunion est disponible sous la cote E/ECA/CM.12/43.

La Conference des ministres des pays africains Vii.

Q] ■ M**nn

1984-1985 et du program de
eS ?oins avances. Apres un

°EA P°Ur

africaines dans toutes instance,instances ^ 6t leS

SltUati°n
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La Conference des ministres africains des finances a tenu sa deuxieme
reunion a Libreville (Gabon) du 18 au 21 juin 1986. La reunion ministerielle
a ete pre^edee de la quatrieme reunion du Groupe intergovernmental d'experts

des ministres des finances, des banques centrales et des services jundiques

tenue les 16 et 17 juin 1986 et qui a examine* le pro jet de statuts du fonds

monetaire africain propose". ,.

L'objectif de la reunion ministerielle etait d•examiner les rapports
des troisieme et quatrieme reunions du Groupe intergouvernemental d'experts

sur la creation d'un fonds monetaire africain et de se prononcer sur un eventuel
accord auqyei seraient annexe's les statuts. La Conference a pris note des
rapport's des .reunions d'experts et de*cide* d'adopter une resolution soulignant

son engagement concernant la creation d'un Fonds monetaire africain. Dans

cette resolution, la Conference a egalement decide la mise sur pied d'un comite
ad hoc connu sous le nom de Comite de Libreville sur la creation d'un fonds

monetaire africain qui fera rapport a la prochaine reunion de la Conference
des ministres africains des finances. La Conference a egalement prxs note

du rapport interimaire sur la preparation d'une conference Internationale

sur la dette exterieure de l'Afrique. La Conference a decide que son rapport

(E/ECA/TRADE/51) sera adopte a sa prochaine reunion.

La Conference des ministres de l'industrie a tenu sa huitifcme reunion

qui etait conjointement organisee par la CEA, l'OUA et l'ONUDI * ; Bujumbura

(Burundi) du 17 au 19 septembre 1986. L'objectif de la conference etait
d'examiner, sur la base du rapport de la precedente reunion de son Comite
intergouvernemental d'experts, les progres de 1'industrialisation des pays

africains, avec un accent particulier sur 1'execution du programme de la
Decennie du developpement industriel de l'Afrique et lerSle de l'industrie

dans le redressement economique et le developpement de l'Afrique.

La Conference a adopte deux resolutions. La premiere portait sur

1'execution du programme de la Decennie du developpement industriel de

l'Afrique, la mise en oeuvre du Programme prioritaire de redressement economique

de 1'Afrique, 1986-1990 et du Programme d'action des Nations Unies pour le
redressement economique et le developpement de l'Afrique, 1986-1990, et les

activites en vue de la mise en oeuvre de la deuxieme phase du programme de
la becennie. La seconde resolution etait relative au financement du Fonds

africain de developpement industriel (Rapport E/ECA/CM.13/20).

La Conference des ministres africains du commerce a tenu sa neuvieme

reunion les 19 et 20 mars 1987, a Addis-Abeba, en vue d' examiner I1 evolution

de la situation dans le domaine du commerce et des finances. La Conference

a examine le rapport de la reunion de son Comergouvernemental d'experts qui

s'etait reuni .auparavant. Elle a adopte une serie de resolutions sur les

quatrieme et cinquieme foires coranerciales panafricaines, sur les echanges

de l'Afrique avec les pays socialistes d^urope orientale et eur l'Association

des organisations africaines de promotion commerciale {doc. E/ECA/CM.13/55

ou E/ECA/OAU/Trade/33).
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17 au 22 mars 1986

Les reunions des, experts , et des ministres ont eu lieu respectivement

du 17 au 20 et du 21 au 22 mars 1986. Des resolutions ont ete adoptees sur

les questions suivantes : i) la creation d'un r^seau sous-regional de recherche

sur le mais; ii) les politiques en matiere de 'deVeloppement du secteur de

1'alimentation et de I1 agriculture; iii) I1 extension de 1'etude sur les

politiques d'occupation et de gestion des sols; iv) la mobilisation de

pisciculture en milieu rural et le transfert de technologie <
aux institutions sous-re"gionales parraine"es par la CEA tels que l'Institut

de gestion pour l'Afrique de 1'Est et l'Afrique australe et le Centre pour

la mise en valeur des ressources mine"rales de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique
australe; vi) 1'integration de la femme au developpement; vii) les transports

et les communications; viii) le renf orcement des activite"s du PADIS et la

creation du systeme de documentation et d'information de l'Afrique de l'Est

et de 1'Afrique australe; et ix) l'assistance continue a la Commission chargee

des travailleurs en Afrique australe. La reunion a egalement demande qu'une

assistance continue soit fournie aux mouvements de liberation (Rapport

E/ECA/MULPOC/Lusaka/IX/CM.2).

du 27 ianvier au 12 fevrier 1986

Les experts de 1'Association des organisations intergouvernementales

de l'Afrique de l'Ouest se sont reunis du 27 au 31 Janvier, les chefs des

secretariats des organisations intergouvernementales, du 31 Janvier au ler

fevrier, les experts du MULPOC, du 3 au 7 fevrier et le Conseil des ministres,

du 10 au 12 fevrier 1986.

Des resolutions ont ete adoptees sur les questions ci-apres : i) le

renforcement de lfefficacite* operationnelle du MULPOC; ii) l'etude des

conditions socio-economiques dans la sous-region; iii) 1'inventaire des

ressources en eau; iv) l'etude de marche sur les produits side*rurgiques; v)

l'etude sur les projets dits de premiere generation de l'industrie chimique;

vi) la preparation d'un programme modele de CTPD sur la transformation du

manioc; vii) la preparation d ■ un recueil de procedes technologiques utilises

la conception et la fabrication de la presse <JO±in pour

de palme; ix) l'etude sur les principales entraves a l'accroissement de la

production et a la promotion des ^changes; x) l'assistance au Centre sous-

regional de recherche sur les materiaux de construction; xi) 1'assistance

continue aux Etats membres dans le domaine de la formation de personnel

statistique; en particulier dans I1agriculture et le secteur informal; xii)

les recommandations de la quatrieme session de la Conference commune des

planificateurs, statisticiens et demographes africains, xiii) l'appui au

programme du MULPOC en faveur des femmes; xiv) 1'execution du projet du PADIS;
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d activity du MULPOC (Rapport ECA/MULPOC/NIA/IX/41).

du 17 au 22 mars 19S6

Le Comite" d'experts, s'est re"uni du 17 au 19 mars et le Conseil

alim,entaire; iii) la cooperation industrielle entre les pays d'Afrique

la recherche pour le deVeloppement de la

l'Afrique au sud du sahara,- vi) le pro. et

d un syst^e de docu.nentation et d ■ infection pour l7*Vl£ du Nord; ^ii!

(Rapport ECA/MULPOC/TANGER/P.VI/3/Rev.1).

Banaui

La reunion d'experts s'est tenue les 19 et 20 f^vrier et celle des
nunistres les 21 et 22 fevrier 1986.

Des resolutions ont 4t4 adoptees sur les questions ci-apres : i) le

":ref:i,!r°ntalie^n°n -»*"!* "> I- renforcement des relation entre

transport; et vi) les seminaires sur le r6le des femmes dans
conunercialisation des denrfes alimentaires (Rapport MULP0C/YA0/CH.IX/RA/1).

b) 1987 f.

Des ^solutions ont e"te adoptees sur les questions
suivantes : i) une

— i n C^

d^veloppement, La reunion
'integration de la femme au
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MULPOC (

du 7 au 13 mars 1987

Les reunions des experts et des ministres ont eu lieu a Lusaka du 7 au

11 mars et du 12 au 13 mars 1987 respectivement. Les ministres ont adopts

des resolutions sur les questions suivantes : i) I1Evaluation du r6le du MULPOC

de Lusaka? ii) la creation d'une association d'organismes de commercialisation

des produits agricoles de l'Afrique de 1'Est et de l'Afrique australe; et

iii) 1•evaluation du Plan d1action de Lagos, du Programme prioritaire de

redressement e"conomique de l'Afrique et du Programme d'action des Nations

Unies pour le redressement e"conomique et le de"veloppement de l'Afrique (Rapport

ECA/MULPOC/Lusaka/X/CM.3. \

MULPOC de Niamey :

(Burkina Faso) du 10 au 17 fevrier 1987

La dixieme reunion du Comite d'experts du MULPOC s'est tenue du 11 au

14 feVrier et a e*te" suivie de la dixieme reunion du Conseil des ministres

les 16 et 17 feVrier 1987.

Des resolutions ont ete adoptees sur les questions suivantes t i)

lfintegration de la femme au deVeloppement; ii) l'examen du mandat du MULPOC

et la redefinition de son champ d1 application? iii) la reunion de haut niveau

des responsables de l'eievage et de laboratoires veterinaires en Afrique de

l'Ouestj et iv) le programme de travail pour la pdriode biennale 1988-1989

(Rapport ECA/MULPOC/NIA/87/X/28).

(Ethiopie) du 13 au 22 avril 1987

La reunion des experts s'est tenue les.13 et 14 avril 1987 et celle des

ministres le 22 avril 1987.

Des resolutions ont ete adoptees sur les questions suivantes : i) le

programme du MULPOC sur 1'integration de la femme au developpement; ii) la

diffusion des technologies de transformation du manioc et de production d'huile

de palme? iii) I1analyse des legislations, regies et reglements en vigueur

dans le commerce africain y compris les barrieres tarifaires et non tarjifaires;

iv) la mise en oeuvre du PLan d'action de Lagos dans le domaine des questions

financieres et commerciales (Rapport CEA/MULPOC/YAO/CM/ X/Ra/Rev.l).

MULPOC de Tanqer

24 au 28 mars 1987

reunions des orcranes directeurs a Tanaer (Maroc) du

La septieme reunion du Comite d'experts s'est tenue du 24 au 26 mars

et la septieme reunion du Conseil de pienipotentiaires les 27 et 28 mars 1987.

Des resolutions ont ete adoptees sur les questions suivantes :, i) la promotion
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Les Etats membres devraient appuyer lea activitds des groupes de
travail sous-r<Sgionaux et allouer des fonds aux projets identifies
par ces groupes de travail; a cet e"gard, e"tant donne que l'Afrique

et regional, ces banques et diverses socie'te's multinationales devraient

affecter un certain pourcentage de leurs be"ne*fices a la science et

a la technique;

) Les MULPOC de la CEA devraient surveiller et coordonner les activite"s
des groupes de travail dans leurs sous-regions respectives;

c) Le secretariat de la CEA devrait re*aliser, en collaboration avec

l'OUA, le CRAT, la FAO, 1'Unesco, le BIT et d'autres organisations

internationales concerne*es, des Etudes approfondies relatives aux

indicateurs sur le deVeloppement de la science et de la technique,

adapters aux conditions africaines et presenter ces Etudes a 1'examen

d'une reunion d1experts;

d) Le secretariat de la CEA devrait continuer de rechercher des ressources

financieres tant a 1'interieur qu'en dehors de la region, en vue

de lancer la phase pilote du projet ATAS-Afrique des que possible;

et

e) Les secretariats de la CEA, de l'OUA et de l'Unesco devraient conceyoir
des modalites appropriees de cooperation dans 1'interest de l'Afrique

et eviter le double emploi concernant le developpement du Systeme

d'information sur la science et la technique en Afrique.





CHAPITRE III

RAPPORT D\ACTIVTTE SDR L1EXECUTION DU PROGRAMME

DE TRAVAIL APPROOVE DE LA CEA (1986-1987)

ALIMENTATION ET AGRICULTURE

■ ■ ' . . ■ ■ -;

Le secretariat, en etroite collaboration avec la FAO, a effectue un certain

nombre d'activite"s dans le secteur de 1'alimentation et de I1 agriculture au

cours de la pe"riode biennale 1986-1987. Ces activit^s entraient dans le cadre

des trois sous-programmes suivants :

a) Politiques, planification et programmation du de*veloppement agricole;

b) Promotion du deVeloppement rural integre, amelioration des institutions

et des services s'occupant d1agriculture, et augmentation de la production

agricole;

c) Institutions, services et dispositifs de commercialisation des produits

agricoles.

Politii lanification et Droarammation du deVelonDement aaricole

Dans le domaine de la politique, de la planification et de la programmation

du de*veloppement agricole, les activite"s ont surtout porte" sur I1 Elaboration

de strategies pour la conservation et la mise en valeur des ressources fores-

tieres, et la formulation et 1'application de politiques, de plans et de program

mes d'investissement efficaces.

Dans ce contexte, quatre rapports ont e"te" etablis et soumis a la Conference

des ministres responsables de la planification economique et du developpement.

Dans le premier, sur des mesures politiques et des institutions visant A ameiiorer

la conservation et la mise en valeur des fore"ts en Afrique, e*taient etudiees

les pratiques actuelles dans le domaine de la conservation de la forSt et des

questions connexes, en vue de proposer des mesures correctives. Les conclusions

du rappOrt-ont ete essentiellement fondles sur 1'ecosysterae forestier de Miombo,

qui couvre une superficie estim^e de 190 millions d'hectares dans les pays afri-

cains du sud de l'equateur et disparait au rythme annuel de 200 000 ha principale-

ment en raison d'une mauvaise utilisation et de la surexploitation. Le second

rapport portant'sur les politiques d'utilisation des sols et les modes d'exploita-

tion agricole en Ethiopie, a Djibouti, en Somalie et au Soudan, a insiste sur

le r6le fondamental joue par les cultures pluviales et irriguees dans la vie

quotidienne des ooirmunairt^s rurales de ces quatre pays et souligne I1 importance

vitale des ecosy&temeS fbrestiers et ligneux pour la preservation d'un environne-

ment equilibre et harmonieux dans ces pays. II a tout particulierement insiste

sur le fait qti'il est indispensable de chercher en priorite a utiliser d'une

maniere rationnelle ies ressources en sol et en eau, et a sugge"re une serie
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racines et de tubercules; la production animale et 1'exploitation des ressources

piscicoles. Toute 1'attention requise a ete accordee a 1'amelioration des
activites de recherche agronomique dans des domaines tels que la production
de mais. A cet egard, 1'accent a ete mis sur la formation et les services de
vulgarisation, y compris la diffusion de nouvelles technologies.

L'aide que le secretariat a continue" d'accorder aux Etats membres du MULPOC
de Lusaka pour la creation d'un reseau sous-regional de recherche sur le mais
a constitue I1 une de ses activites principals au cours de la periode biennale.

projet pilote de recherche et de demonstration sur

petits exploitants. En outre, le secretariat a entail des actions pour promouvoir
la cooperation sous-regionale dans le domaine de la wise en valeur de la pSche
en eau douce et en mer. A la demande de la Commission du bassin du lac Tchad,
il a realise une etude visant a aider la Commission a donner une impulsion nou-

velle aux programmes regionaux sur la peche dans le bassin du lac Tchad. Deux
autres etudes ont ete achevees au cours de la periode biennale, I1une sur le
developpement integre des pSches dans la sous-region de la Communaute economique
des Pays des Grands Lacs (CEPGL) et l'autre sur lVharmonisation des politiques

de mise en valeur de la pfiche et du secteur aquacole en Afrique du Nord. Le

rapport sur cette derniere etude a ete presente lors des reunions du MULPOC

d'Afrique du Nord en 1987-

Au cours de la periode biennale, ce sous-programme, en collaboration avec

d1autres programmes du secretariat portant sur des domaines apparentes tels
que les ressources naturelles, a aide l'Autorit.e du bassin du fleuve Niger,
1'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Senegal, 1'Organisation pour

la mise en valeur du fleuve Gamble, la Commission du bassin du lac Tchad et

1'Organisation du bassin de la riviere Kagera a eiaborer des projets multisecto-

riels destines a Stre finances dans le cadre du quatrieme cycle de programmatxon

regionale du PNUD.

Dans le domaine du developpement rural integre, une attention particuliere

a ete accordee au renforcement de la participation des femmes dans les domaines
de la mise en valeur de 1'agriculture et de la production de denies alimentaires

au niveau des exploitations. Le secretariat a effectue des missions sur le
terrain a Maurice et a Madagascar en vue de mettre au point des projets visant

a augmenter la production de denies alimentaires grace a une augmentation de

la productivite des agricultrices. A cet egard, on s'est surtout preoccupe
d1identifier de.s politiques susceptibles de contribuer a 1'amelioration des

conditions de vie des populations rurales. En vue de renforcer les institutions

et les services s'occupant d1agriculture, une etude de faisabilite sur la mise

au point d'un programme sous-regional concernant la production et la distribution

de semences seiectionnees de riz, de haricots et de soja a ete realisee a la
demande des Etats membres de la CEPGL. Toujours dans ce domaine important de

,1a mise en valeur de la production alimentaire et de I1 agriculture, une revue

specialisee sur la production et la commercialisation des fruits et legumes

a ete publiee a I1intention du Gouvernement togolais.
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de la commercialisation des produits agricoles grace a la cooperation technique
entre pays en d^veloppement et le renforcement des cooperatives;

c) L'amelioration de l'approvisionnement (en particulier des petits

agriculteurs) en facteurs de production.

La production de denies alimentaires et la prevention des pertes de denies
alimentaires avant et apres la recolte constituent la pierre angulaire de toute
politique de se-curite" alimentaire. On r^sout mieux les problemes qui se posent

quand on a prealablement mis au point des strategies.

C'est dans le but de fournir des informations sur des m^canismes existants

mis en oeuvre par des organisations intergouvernementales afin de resoudre ces

analyse comparatives des programmes de securite alimentaire en vigueur .
travail destine a etre soumis a la Conference des ministres responsables de
la planification economique et du developpement lors de sa douzieme reunion

en 1986.

Le rapport sur cette etude et cette analyse a mis en lumiere les lacunes

existant dans les domaines de 1'allocation des ressources, et de la coordination
et de 1'harmonisation des strategies alimentaires et a, par consequent, souHgne
au'il etait necessaire de consacrer davantage de ressources a la promotion ae
la security alimentaire, a la coordination des programmes des differentes agences
de financement et a l'harmonisation des strategies alimentaires, y compns des

tous les Etats membres reexaminent en detail leurs politiques alimentaires

passees et a invite les Etats membres qui ne 1'ont pas encore fait a formuler

une strategie pour le secteur alimentaire.

On a, en outre, realise une etude et une analyse des mesures prises par

les Etats membres et des institutions intergouvernementales entre 1975 et 1985
pour lutter contre les pertes de denies alimentaires avant et aprfcs la recolte.

ministres responsables de la planification economique et du developpement lors

de sa treizieme reunion en 1987.

Ce rapport a signaie que des progres considerables avaient ete realises
par de nombreux Etats membres et institutions intergouvernementales dans le
domaine de la reduction des pertes de denies alimentaires apres la recolte,

quoique les resultats varient d'un pays a l'autre et d'une denree .4 1 autre.
Parmi les recommandations faites, figurent la creation d'unites de coordination
nat^onale des activites post-mcssiales la ou il n'en existe pas encore, et la
creation de comites sous-regionaux charges des activites post-production afin
de preWer et d'actualiser des inventaires de technologies am6lior6es dans
le domaine des activites post-production. Renforcant par U ses activites dans

egalement effectue une enquSte sur les obstacles empechant
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et 1986 respectivement. Tandis que le rapport de 1985 sEtait concents sur
la situation de la dette extdrieure en Afrique pendant la pOriode 1971-1983
et faisait des propositions sur la gestion de la dette et le r6le de la BAD
dans l'alle-gement du fardeau de la dette des pays africains, celui de 1986
analysait les re"sultats du secteur de 1'agriculture durant la p^riode 1970-1983
et proposait un ensemble de r^formes politiques et institutionnelles susceptibles
d accroltre la production agricole en Afrique.

S'agissant de la planification et des projections, le programme de travail
durant la periode 1986-1987 mettait 1 "accent sur le development et le
renforcement des capacity nationales de planification grSce a 1 Elaboration
de methodologies et de techniques de planification appropriates. Le programme
etait axe" sur des activity interd^pendantes portant sur la foumiture de services
consultatifs dans le domaine de la planification aux pays et aux territoires.

1'jtablissement de modeles pour les secteurs de developpement essentiels!
1 Stablissement de perspectives de deVeloppement r<Sgionales et la coordination
sous-regionale des plans sectoriels.

Dans le domaine des services consultatifs, une assistance a 6t6 foumie
a 15 pays sur 1 Evaluation de la preparation du plan et les projections et
provisions Oconomiques. J et

Le secretariat a poursuivi son programme sur lEtablissement de modeles
a court terme des Economies africaines dont l'objectif est de fournir aux

et de facon appropriee a des situations inattendues d'origine interne ou exteme.
Le systeme a ^t^ mis en oeuvre dans trois pays et les efforts se poursuivent
pour trouver des fonds devant permettre lEtablissement du systeme dans d'autres
pays mteressis au cours des prochaines ann^es.

En application des recommandations des deuxieme et troisieme sessions

"Li^ffT" ^"^ statisticiens et demographes

danS la. Planification et la gestion du d^veloppement dans

coefficients techniques intersectoriels et leur application

des variables des prix et de la

modeles des secteurs essentiels.
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,s le domaine de 1 Evaluation des progres realises dans la raise en oeuvre

des strategies r^gionales de developpement adoptees telles que le Programme

prioritaire de redressement economique de 1'Afrique, 1986-1990, le Programme

d'action des Nations Unies pour le redressement economique et le developpement

continue d-analyser et d'examiner les strategies et les politiques economigues

mises au point dans les regents plans de developpement nationaux africains.

Les priorit^set les actions devant etre menses, aux niveaux national, regional
et international en vue de la mise en oeuvre d'un processus de croissance socio-

economique et de developpement auto-entretenu clans les pays africaxns, ont *t«

^valu^es de facon approfondie.

En application des directives de l'Acte final de Lagos, le secretariat

Communaute economique africaine pourraient etre realises grace a la consolidation

et a Involution appropri^e des structures sous-r^gionales existantes en exammant

cooperation en Afrique» Une importance particuliere I
des institutions de cooperation technique et aux mesures d'appui necessaires

a' la promotion et au renforcement du cadre institutionnel requis pour

1'integration appropride du continent.

Dans le cadre de son assistance aux Etats menbres pour la formulation

de politiques budgetaires, monetaires et financieres destinees a assurer

1•utilisation optimale de leurs ressources et a mettre en place des institutions

monetaires et financieres ade^uates, le secretariat a effects une etude
approfondie intitule "Credit agricole et mobilisation des ressources en milieu

rural en Afrique". Cette etude a ete presentee a la quatrieme session de la
Conference commune des planificateurs, statisticiens et demographes africains

tenue a Addis-Abeba, du 3 au 12 mars 1986.

D'apres I1etude, faute de politiques institutionnelles et de developpement

II n'est qu'un element parmi bien d'autres qu'il faut soigneusement coordonner

grande partie des politiques en matiere de regime foncier, de prix, de taux
d'inter^t, de commercialisation, de services de vulgarisation, de regime fiscal
et d-epargne. S'attaquer a ces problemes complexes Gt etroitement lies de maniere

partielle n'a que peu d'utilite.

S'agissant de la mobilisation des ressources, le rapport a indique" qu'un

aspect important et souvent neglige" etait le fait qu'une mobilisation efficace

des ressources dependait du developpement de 1'agriculture et des_ reformes
structurelles concomitantes. Tout accroissement de l'e*pargne devrait passer

par une augmentation des revenus des particuliers. Me"me une politique bien

concue ne peut reussir si les revenus des particuliers restent stagnants. De

plus, dans le contexte africain, le probleme de la mobilisation des ressources

ne se limite pas a 1" accroissement du volume et du taux de l^pargne mais concerne
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e) Mise en valeur et utilisation effective des ressources humaines dans

les pays africains les moms avance's;

f) Rapport 19S7 sur les progres realises par les pays africains les moins

avances, individuellement et en tant que groupe, dans 1' execution du nouveau

Programme substantiel d1action.

La plupart de ces rapports ont e"te" pre"sent£s a l'examen de la Conference

des ministres des pays africains les moins avances a ses sixieme et septieme

reunions comme indique ci-dessous.

Conform^ment a la resolution 397 (XV) de la CEA portant creation de la

Conference des ministres des pays africains les moins avances en tant qu'organe

subsidiaire de la Commission, le secretariat a organise les sixieme et septieme

reunions de la Conference des ministres des pays africains les moins avances

tenues a Yaounde, du 15 au 17 avril 1986 et a Addis-Abeba, les 21 et 22 avril

1987 respectivement. Ces reunions ont ete precedees des reunions preparatoires

du Comite intergouvernemental d1experts des pays africains les moins avances.

Les questions de fond examinees par la sixieme reunion de la Conference

etaient les suivantes s examen de la situation economique et sociale dans les

pays africains les moins avances, 1934-1985; progres realises dans 1'execution

du nouveau Programme substantiel d1action dans la region africaine; evaluation

des strategies alimentaires et de la situation de la production alimentaire

dans les PMA d'Afrique; et questions relatives aux activites de recherche,

d'assistance technique et de services consultatifs de la CEA en 1984-1985 en

faveur des pays africains les moins avances*

Apres avoir examine les resultats economiques mediocres dans les PMA

d'Afrique en 1984-1985, la sixieme reunion de la Conference a note que la non

realisation des objectifs du nouveau Programme substantiel d'action par les

PMA d'Afrique depuis 1981 avait ete, en grande partie? provoquee par la baisse

des flux d'aide exterieure et 1'accroissement des obligations au titre du

remboursement de la dette. Les ministres ont souligne qu'en raison des problemes

economiques et financiers de ces pays et de leur faible capacite a mobiliser

leurs propres ressources, les bailleurs de fonds devraient intensifier leurs

efforts dans le domaine de l'aliegement de la dette pour que des ressources

puissent §tre liberees et affectees aux programmes de financement du developpement

dans leurs pays. Us ont egalement note l'^norme evasion de capitaux liee au

recruteraent d'expatries dans le cadre de certains programmes d'assistance et

instamment demande que des mesures soient prises pour favoriser 1'utilisation

d1experts africains dans le cadre de la cooperation technique entre pays

africains.

En plus de I1examen des resultats socio-economiques des PMA d'Afrique

durant la periode 1985-1986 ainsi que des activites de recherche, d'assistance

technique, et de services consultatifs de la CEA en faveur des PMA, la septieme

reunion de la Conference a examine i les progres realises dans I1execution du

NPSA; et les recommandations des experts fondes sur une etude de la CEA sur

les incidences des programmes d'ajustement structurel et de stabilisation sur

la croissance et le developpement a long terme dans les PMA d'Afrique. Les
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ministres ont souligne" le fait qu'en raison de la fragility des Economies des

tabilisation avaient invariablement entraine" de terribles consequence

aux meaurea de produire un redressement significatif susceptible de constituer
la base d'un deVeloppement et d'une croissance soutenus.

Septi^me la Conference a adopts lea deux resolutions ci-

L- RtSOlution relative aux propositions sur les problemes de developpement

ED,' fo" la<3U,e"e la Conferen^ enterinait la Declaration d• Addis-Abeba

charges de pr^parer la septieme session de la CNOCED; et
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avant l'amv^e a terme du Programme. 4
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.

Comrae pre"vu, les 10 reunions du Conseil des ministres des MULPOC ainsi

que les 10 reunions correspondantes de leurs comites d'experts ont examine les
principales questions de de*velopperaent concernant chaque sous-region. Ces

reunions contribuent a attirer I1attention des responsables dans ces sous-regions
sur les questions fondamentales de d^veloppement indispensables au de*veloppement

economique acceiere des pays membres.

MULPOC de Niamey

Les reunions de 1986 et de 1987 du Conseil des ministres du MULPOC de

Niamey et done de leurs comites d'experts ont e*te* axe*es sur les questions

relatives aux domaines essentiels suivants : alimentation et agriculture;

industries transports et communications? ressources naturellesj et commerce

et financement du d^veloppement.

Dans le domaine de I1 agriculture, une etude sur les conditions

agro-climatiques dans la sous-region a e"te* effectu^e. Cette etude a identifie
les meilleures zones de culture, d' une part des cereales de base tels que le

millet, le sorgho, le mais et le riz et, d'autre part des racines et de?

tubercules. En analysant les possibilites sous-regionales de culture.,non

seulement de cereales, mais egalement de racines et de tubercules, 1'etude permet

de renforqer; la base de l'autosuffisance alimentaire nationale et sous-regionale.

Une autre etude importante sur les centres et laboratoires veterinaires a examine
et . analyse la capacite et les potentialites de ces centres en matiere de

production de vaccins et de lutte contre la trypanosomiase.

La principale recommandation de I1etude portait sur la cooperation inter-

Etats pour l'eradication des zoonoses et des epizooties. Une reunion s'est

tenue a la fin de 1987 pour etablir les modalites pratiques d1 application des

recommandations de I1etude. Dans le domaine de l'industrie, le MULPOC de Niamey

a organise, durant la periode consideree, deux serainaires sur i'utilisation

des farines composees. A la suite de ces seminaires, le Nigeria - le plus grand

pays de la sous-region - a decide de subs^tituer les farines composees a ses

importations de bie au taux de 10 % en 1987, 15 % en 1988 et 20 % en 1989. Dans

le domaine des ressources naturelles, 1'accent a ete mis sur la mise en valeur

des ressources en eau dans la sous-region de l'Afrique de l'Ouest,

On a prepare des rapports techniques sur les techniques d1irrigation et

les projets hydrauliques dans la sous-region, les structures nationales creees

en vue de l'etablissement et de 1'entretien de points d'eau dans les zones

rurales, les ressources en eaux souterraines, I1alimentation en eau des villages

etc.. Suite a ces etudes, le Gouvernement nigerien a demande au MULPOC, en

1986, de I1aider a preparer un descriptif de projet sur la construction de points

d'eau dans la zone agro-pastorale du Niger. Dans le domaine du commerce et

des finances, la principale difficulte est le probleme du paiement. Le MULPOC

a propose un systeme commun et general de liberalisation des echanges pour

l'Afrique de l'Ouest avec des etudes corollaires sur un systeme de gestion des

paiements et des devises et sur 1'amelioration des mecanismes de compensation

dans la sous-region.
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MULPOC de Tancrer

Le programme du MULPOC de Tanger a ete ax^ sur deux questions principales,

a savoir le developpement du commerce intra-sous-r^gional et 1'agriculture.

Dans le domaine du commerce, les activities ont vise a renforcer les organisations

nationales de promotion commerciale ainsi que I1information commerciale et 1'etude
de marche. Dans le domaine agricole, le programme a e"te* ax^ sur la cooperation
multinationale dans les secteurs de la production animale, de la cooperation
dans la me"canisation de 1'agriculture et de la cooperation dans le developpement

des, centres de recherche agronomique. L'id^e de promouvoir une zone d'^changes

du Groupe intergouvernemental d'experts sur les modality's d'etablissement

ZEP pour l'Afrique du Nord. D^ja une etude de prdfaisabilite* sur la creation

d'une federation des chambres de commerce et d'industrie a e"te acheve*e.

MULPOC de Yaounde

Les reunions de 1986 et de 1987 du Conseil des ministres du MULPOC de

Yaounde ont examine les questions de developpement suivantes s securite
alimentairej lutte centre les parasites des cultures de subsistance; aliments

politiques des prix? commercialisation des produits alimentaires <

region? et elaboration d'une strategie de developpement industriel en Afrique

du Centre. -Une etude r^alisee par le MULPOC et relative a la competitivite
des produits, . industriels et agro-industriels susceptibles de faire l'objet

d'echanges dans la sous-region a abouti a I1organisation de la table ronde des

operateurs economiques d'Afrique centrale a Douala, du 15 au 19 octobre 1987.

Cette reunion a connu un grand succes et a debouche" sur de nombreuses opportunites
commerciales entre differents partenaires commerciaux d'Afrique centrale

MULPOC de Lusaka

Les principales questions examinees par le MULPOC de Lusaka etaient le
developpement du secteur de 1'alimentation et de 1'agriculture? 1'utilisation

et la gestion des sols; l'etablissement du reseau sous-regional de recherche

sur le maiss le developpement de la pisciculture en milieu rural et le transfert

de technologie connexe. L'activite essentielle dans le domaine de 1'agriculture

a ete la creation d'un reseau sous-regional de recherche sur le mais ,pour les

18 pays d'Afrique de 1'Est et d'Afrique australe- La structure organisationnelle

sera celle d'un reseau de programmes nationaux de recherche assiste par un
personnel restreint de coordination avec les programmes nationaux entreprenant

des projets satellites. On espere que ce programme permettra d'accroitre le

rendement des petits exploitants agricoles. Un autre projet important a porte
sur la: creation d'un reseau sous-regional de coordination de l'agriculture en

milieu rural* Le programme sera conjointement execute par la FAO, la CEA et

le MULPOC.
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Dans le domaine de 1' enseignement et de la formation aux fins du

developpement, au cours de la periode biennale 1986-1987 comme lors de la periode

precedente, 1'accent a ete mis sur les points suivants s orientation des
politiques, programmes et pratiques en matiere d•enseignement, enseignement
de type non scolaire aux fins du developpement rural integre; docimologie
professionnelle pour la planification et 1-organisation des carrieres ainsi
que 1'orientation;; elaboration de politiques et mise au point de competences
en vue d'une coordination efficace de la formation et de la planification des

carrieres, de la gestion de la formation et de la creation d'etablissements
d enseignement; et administration des dons et des bourses.

En ce qui concerne 1'orientation des politiques, programmes et pratiques
en matiere d'enseignement, un atelier national a eu lieu au Malawi du 17 au

28 novembre 1986 a 1'intention de 43 participants, et un autre au Lesotho du
ler au 13 juin 1987 a l■intention de 46 participants. Ces deux ateliers auxquels
participaient des planificateurs de l'education, des responsables des programmes
d enseignement, des administrateurs de l'education, des conferenciers, des
inspecteurs de 1-enseignement et des professeurs d'ecole normale portaient sur

les pnncipes et techniques de la planification de l'education et de 1•elaboration
des programmes, 1'administration de l'education et 1'enseignement normal. En
particular, les participants y ont passe en revue les lacunes, decelables dans
ces pays, dans les approches courantes de la planification de l'education, de

la planification, de 1■elaboration et de 1'evaluation des programmes
d enseignement ainsi que de I1enseignement normal.

Le secretariat a egalement organise, du 5 octobre au 13 novembre 1987,
un atelier regional sur 1•elaboration des programmes au Malawi Institute of
Education. Participaient a cet atelier 34 responsables des pays suivants -
Botswana, Cameroun, Ethiopie, Gamble, Ghana, Kenya, Liberia, Malawi, Maurice^

Nigeria, Ouganda, RePublique-Unie de Tanzanie, Sierra Leone, Somalie, Swaziland,
Zambie et Zimbabwe. Le cours visait a ameliorer les connaissances techniques
des responsables de la planification et de 1'elaboration des programmes afin
de promouvoir 1-adoption de nouvelles methodes, techniques et strategies dans
le developpement du secteur de l'education au niveau national.

Deux publications techniques ont ete produites au cours de la periode
consideree sur les tendances et problems dans 1-enseignement en Afrique. La
premiere produite en decembre 1986 portait sur les programmes d•orientation "
ainS1 que la docimologie professionnelle et les tests/psychotechniques,- et la

•enseignement normal. Un rapport sur les politiques, programmes

enseignement dans les pays africains a ete egalement elabore et presents en
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mars 1988 a la troisieme reunion de la Conference des ministres responsables

de la planification, de la mise en valeur et de 1'utilisation des raasources

humaines.

En matiere d'enseignement de type non classique aux fins du de"veloppement

rural integre, un se"minaire sous-regional s'est tenu au Lesotho du 22 au 25

mars 1986 et y ont pris part 50 participants dont des directeurs, des

administrateurs» des coordonnateurs, des responsables des programmes, des

specialistes de 1•enseignement a distance et d'autres agents s1occupant des

programmes d1enseignement de type non classique du Botswana, du Lesotho? de

la Namibie et du Swaziland. Des methodes, techniques et strategies tendant

a ameiiorer les moyens dans le domaine de cet enseignement en zones rurales

y ont ete examinees.

Dans ce m&ne domaine, une autre publication technique sur 1•enseignement

de type non classique aux fins du d&veloppement rural integre~ parue en mars

1986 mettait en lumiere les questions suivantes : nature, portde et concepts

de base de 1'enseignement de type non scolaire, enseignement de type non scolaire

et developpement, m^thodes de formation appropriees pour les adultes et le

personnel de 1'enseignement de type non scolaire et Evaluation des programmes

d1enseignement non scolaire. Une publication technique portait sur la situation

et lJefficacite des systemes d'enseignement non scolaire existant actuellement

dans les pays suivants s Botswana, Lesotho, Malawi, Zambie, Kenya, Republique-

Unie de Tanzanie, Ethiopie, Nigeria, Cameroun, Cfite d'lvoire, Senegal, Mali

et Togo.

Une etude des programmes d1enseignement non scolaire dans le deVeloppement

de l'Afrique a ete presentee a la troisieme reunion de la Conference des ministres

responsables de la planification, de la mise en valeur et de 1' utilisation des

ressources humaines en mars 1988.

Concernant les services charges de la docimologie professionnelle/scolaire

et de lforientation, deux missions consultatives ont 4te effectu^es au cours

de la periode biennale, la premiere, en Republique-Unie de Tanzanie du 15 au

26 septembre 1986, et la seconde au Lesotho du 3 au 6 fevrier 1987. Leur objet

etait d'integrer les pratiques en matiere de docimologie professionnelle et

d"orientation dans les programmes d1enseignement, de formation, d'emploi et

de developpement communautaire. En outre, un atelier sous-regional s'est tenu

a Nairobi (Kenya) du 21 au 31 juillet 1986. Etaient presents a cet atelier 55

participants, notamment des responsables de leenseignement, des conferenciers,

des directeurs, des examinateurs principaux, des travailleurs sociaux, des

responsables de bureaux de placement, des doyens de faculty, des charges de

recherche et des conseillers de 9 pays, a savoir t Botswana, Ethiopie, Kenya,

Lesotho, r-lalawij Republique-Unie de Tanzanie, Swaziland, Zambie et Zimbabwe.
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S•agissant du renforcement de la cooperation regionale en matiere de

formation de main-d'oeuvre, l'lnstitut superieur africain de formation et de

recherche techniques a obtenu le financement d'une phase d'assistance preparatoire

pour un montant de 362 000 dollars des Etats-Unis au titre du programme regional

pour l'Afrique dans le cadre du quatrieme cycle du PNUD. Un rapport sur les

programmes, 1'etat d'avancement des activites et les problemes de 1'Institut,

ainsi que sur les ecoles sous-regionales superieures de gestion a ete produit

en decembre 1987 pour soumission a la troisieme reunion des ministres charges

des resscurces humaines.

Eu egard a I1administration des bourses, les efforts ont porte sur la

mobilisation des ressources en especes et en nature dans des domaines critiques

comme 1'enseignement scientifique et technique et la formation des cadres. Au

cours de la periode biennale, toutefois, il y a eu une se"rieuse baisse des

contributions au Programme elargi de formation et de bourses de perfectionnement.

C! est ainsi que sur plus de 600 candidatures recues au cours de la periode,

seules 87 ont pu Stre satisfaites pour des etudes dans des domaines tels que

1'agriculture, l'elevage, la m^decine, le genie et l'education.

En collaboration avec I1Institut des Nations Unies pour la Namibie, un

programme annuel de formation au moyen de rattachements a ete organise" a

1•intention de 25 etudiants de troisieme annee de 1'Institut. Ces derniers

ont ete rattaches aupres des divisions de la CEA, du secretariat de l'OUA et

de la Banque commerciale d'Ethibpie pour une durde de trois mois.

Outre ces activites, quatre nuraeros (deux en 1986 et deux en 1987) du

Training Informati on Notice (Informations en matiere de formation) ont e"te

publics. II y est donne des informations sur les possibilites de formation

en Afrique et ailleurs. On a egalement elabore, en vue de le presenter a la

troisieme reunion des ministres charges des ressources humaines en mars 1988,

un rapport sur la situation, la mobilisation, I1administration et I1utilisation

des ressources du programme de bourses de perfectionnement de la CEA.

Concernant les institutions r^gionalss chargees de coordonner et harmoniser

les politiques et programmes de gestion des ressources humaines, deux conferences

importantes ont eu lieu. La premiere £tait la sixieme conference biennale de

1'Association africaine pour la formation et le deVeloppement qui a ete organisee

au Nigeria du 8 au 12 septembre 1986. Il y avait 75 participants et le theme

etait la survie e"conomique de l'Afrique par une mise en valeur et une utilisation

efficaces des ressources humaines. X'Association y a entre autres recoromande*

que les etablissements de formation rendent operationnel le concept

d'autosuffisance en organisant des seminaires et ateliers, en contribuant a

definir de nouveaux roles pour 1'Etat dans la mise en valeur des ressources

humaines et en formulant des politiques et programmes en consequence.
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La seconde conference etait la troisieme Conference CEA/AUA (Association

des universites africaines) des vice-recteurs, presidents et recteurs des

etablissements d'enseigneraent superieur en Afrique, qui a et«5 convoquee a

1'University du Zimbabwe a Harare en Janvier 1986 dont le theme 6tait l'avenir

de 1'enseignement superieur en Afrique et les problemes de developpement a long

terme du continent, 1983-2000. Apres avoir examine la crise que traverse

1'Afrique en matiere de developpement socio-economique et les strategies et

les exigences en vue du redressement et du developpement economiques, les

participants ont defini le role que peuvent jouer les etablissements

d'enseignement superieur pour faciliter 1'application des mesures prioritaires

recommandees pour le redressement a moyen et a long terme et ce, dans le cadre

•application du Programme prioritaire de redressement econoraique de I1Afrique

et du Programme d'action des Nations Unies pour le redressement economique et

le developpement de 1' Afrique. Les elements de ce r61e figurent dans la

declaration de Harare sur le r6le des etablissements africains d'enseignement

superieur dans le redressement economique et le developpement du continent qui
a ete adoptee lors de la Conference.

Dans le sous-programme relatif a la planification et aux politiques de

la main-d'oeuvre et de l'emploi, 1'attention a ete accord£e aux points suivants s

renforcement ou mise au point de mecanismes institutionnels pour la planification,
le perfectionnement et I1utilisation de la main-d'oeuvre; et developpement des
competences techniques et en matiere de gestion du personnel necessaire pour

faire fonctionner les mecanismes et programmes de planification de la
main-d•oeuvre.

A cet egard, l'objectif a ete de favoriser une approcha integree de la

planification des ressources humaines en 1'integrant a celle du developpement
socio-economique global ainsi qu'a la mise en valeur et a 1'utilisation des

ressources humaines. En consequence, 1'accent a ete mis sur le renforcement

ou la mise au point de mecanismes institutionnels pour la mise en valeur des

ressources humaines, la satisfaction aux exigences en vue de l'harmonisation

et de la coordination <3e la planification, de la mise en valeur et de

1'utilisation des ressources humaines, et sur la creation d•institutions et
le renforcement des competences du personnel dans 1'accomplissement des fonctions
de planification et de mise en valeur des ressources humaines. .

Dans ce domaine, une mission consultative a et£ envoyee au Kenya pour

conseiller, en apportant une assistance, quant a la conception de moyens

permettant de mener des enqueues sur la main-d'oeuvre et l'emploi, de meme que

pour mettre au point un cadre approprie pour les systemes de donnees et

dinformations en matiere de planification de la main-d'oeuvre et de l'emploi.
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Deux ateliers nationaux ont £t£ organises au cours de la periode biennale.

Le premier a eu lieu au Botswana du 23 au 31 mars 1987 avec la participation

de 38 cadres sup6rieurs.de la fonction publique. Le second s'est tenu en Ouganda

du 11 au 20 mai 1987 et 23* cadres sup£rieurs et moyens de la fonction publique

et de society semi-publiques y ont pris part. Tarit 1'atelier du Botswana que

celui de l'Ouganda orit permis d1examiner la nature du probleme et la situation

en ce qui concerne une gestion efficace d'un sous-systeme de planification des

ressources humaines ainsi que les politiques relatives a 1'organisation, les

besoins en personnel ainsi qu'en donn^es et en informations en la matiere? les

participants ont egalement discute les concepts et techniques de la planification

de la main-d'oeuvre et de l'emploi, 1•Elaboration de plans relatifs a la main

s'oeuvre-et a 1'emploi et les aspects tendant a ameliorer l'efficacit<§ des sous-

systemes de planification des ressources humaines. En outre, un cours de

formation regional a £te organise a 1'Institut africain de developpement

<§conomique et de planification (IDEP) a Dakar, du 12 octobre au 13 novembre

1987. Les participants a ce cours regional venaient des pays suivants ; Benin,

Burundi, Cameroun, Ghana, Guin£e, Kenya, Lesotho, Liberia, Niger, Ouganda,

Republique-Unie de Tanzanie, Senegal, Tunisie et Zaire,

Des etudes par pays ont ete" egalement effectuees sur les techniques de

planification de la main-d'oeuvre et de l'emploi et sur la nature, la situation

et la portEe de ces techniques et des rapports ont 6te r£dig6s dans ce domaine

au sujet de l'Ethiopie (decembre 1986), du Botswana (novembre 1986) et de la

C6te d'lvoire {decembre 1987).

Au nombre des recommandations £manant des missions consultatives, des Etudes

et des stages de formation figurent les suivantes s intensification de 1/analyse

et de la formulation de politiques relatives aux ressources humaines; distinction

du r61e central et critique des ressources humaines dans le redressement

economique - et le developpement de la nation et definition de mesures en vue

de stabiliser la population. II y avait Egalement 1* mise sur pied au niveau

national de conseils consultatifs reprtSsentatifs devant servir de centres de

liaison dans I1analyse, l'examen et la formulation de politiques relatives aux

resaources humaines, et d'un secretariat place" au sein du ministere charge" de

la planification et de la programmation de la main-d'oeuvre. Ces conseils

devraient etre appuyes par des services d'execution dans chacun des ministeres

et organismes utilisant les ressources humaines et il devrait Stre prevu

systematiquement des enquStes interssctorielles sur la main-d'oeuvre, un systeme

de collecte et de traitement de donnees sur la main-d'oeuvre, les pouvoirs

ndcessaires et le fondement juridique dans le domaine de la responsabilit6 et

de la hi£rarchie dans I1etablissement des rapports parmi ceux qui sont charges

des enquetes sur la main-d'oeuvre, du traitement des donnees ainsi que de la

mise en valeur et de I1utilisation des ressources humaines.
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Services d1^change d1informations

Plus de 1 700 entries ont 4t6 ajout^es a la base de donnees bibliographiques

sur le d^veloppement socio-economique du PADDEV, portant ainsi le total a plus

de 7 000 references. Le nuraero 14 de DEVINDEX-Afrique a egalement ete imprime.
En 1987, un nouveau modele DEVINDEX a 4te mis au point : trois publications

trimestrielles ont ^te produites a bon marche" et livrees rapidement aux souscrip-
teurs; une quatrieme publication a ete preparee comme index annuel cumulatif
dans un format de qualite supdrieure destine a un usage prolong^. La banque

panafricaine de donnees statistiques (PADIS-STAT), conjointement produite par

le PADIS et la Division de la statistique de la CEA contient actuellement plus

de 160 000 series statistiques et couvre la p^riode 1970-1986.

La base de donnees du repertoire PADIS-TCDC sur les experts africains va

e-tre profonde*ment re"visee, avec 1'Elaboration et la distribution de nouvelles

methodes de collecte de donnees? plus de 600 nouvelles entrees y ont ete adjointes
au cours de la p^riode considered. De plus, le PADIS a travaille sur deux autres

bases de donnees sur les experts : il s'agit d'une base de donnees sur les experts

des institutions parraine*es par la CEA et, en cooperation avec la Section du
personnel de la CEA, d'une base de donnees sur certains experts engage's a la

CEA a court ou long terme.

Les travaux sur les nouvelles bases de donnees du PADIS relatives aux insti

tutions de de"veloppement et a la recherche de deVeloppement en Afrique ont com

mence. A cet e"gard, le PADIS a pass** un accord de cooperation avec le projet

de recherche des university's d1 Afrique de l'Est et d1 Afrique australe.

Le PADIS a continue d'acquerir et de mettre a jour des bases de donne"es

sibles en ligne sont utilisees pour la dissemination

(DSI) aux personnes qui ont souscrit a ce service. II s'agit des bases de donnees

suivantes : LABORDOC, produite par 1'OIT et contenant plus de 24 000 entrees?
INTIB (ONUDI) avec plus de 14 000 entrees; DEVSIS-CANADA (CRDI) avec plus de

6 000 entrees; DIS (Departement des affaires economiques et sociales interna-

tionales de l'ONU) avec plus de 6 000 entrees; AGRIS (FAO) avec plus de 20 000

entrees.

Au cours de la periode consideree, le PADIS a cree trois services en vue

de fournir des informations aux usagers du systeme ne disposant pas d'un acces

direct : une lettre trimestrielle du PADIS donnant des nouvelles relatives au

systeme ainsi que d1autres informations utiles a ete lancee en 1986. Huit numeros

ont ete publies en anglais et en francais. Un service de diffusion selective

de 1■information (DSI) a egalement 6t& lanc£ en 1986 pour acheminer, chaque

semestre, de nouveaux elements d'information aux planificateursr decideurs et

chercheurs en fonction de leurs profils individuels. Toutes les bases de donnees

bibliographiques instaliees au PADIS ont ete utilisees pour assurer le fonctionne-

ment de ce service qui compte actuellement 50 abonnes. En outre on a cre"e un

service de questions/reponses consistent en l'etablisseraent de re"ponses individua-

lisees aux questions sur le deVeloppement africain en utilisant des bases de

donnees bibliographiques, statistiques et referentielles.
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L'acces direct a toutes les bases de donnees a e*te fourni aux usagers de
A Ait n~rm J i-ivrnn _ i_ _i _ i ■—..- _. •

. principaux Dureaux gouvernementaux d'Addis-Abeba.
Pour faciliter 1'usage en ligne, un menu a 4t6 eiabore et instalie, offrant

ainsi de nouvelles bases de donne"es aux usagers (annuaire te"le*phonique de la
CEA, informations et resolutions de la CEAK Les problemes lies a 1'infrastruc
ture en matiere de telecommunications dans la region et le coflt (Sieve des liaisons
continuent d'entraver la fourniture de 1'acces en ligne aux usagers du r^seau

du PADIS en dehors d'Addis-Abeba. Cependant, 1'acces a 6t4 facilite par l'instal-
lation de bases de donn^es sur support magnetique, et notamment sur bandes et
diskettes. Des bases de donnees statistiques ont ete mises sur bandes en

cation d'un pays situe" hors d'Afrique.

Un progres d^cisif a ete realise dans le domaine de 1'acces en ligne grSce
au d^marrage, en 1987, de la ligne de transmission alternative teiephonie-donnees
(AVD)- Addis/New York/Geneve. A la fin de 1'exercice biennal, des plans avaient
ete Stablis en vue de permettre une circulation de donnees entre l'ordinateur
HP3000/58 de la CEA instalie au PADIS et l'ordinateur IBM du Siege a New York
lino fnie la 1^^-J nA_ ^j__i_ij_-i_. __

New York et Geneve.

Le PADIS a suivi 1'evolution dans le domaine des applications des logiciels

d usagers MINISIS et CDS/ISIS et en envoyant quatre fonctionnaires ,
la formation dans le domaine des logiciels CDS/ISIS. Cette formation est particu-
Uerement utile en ce sens qu'elle permet le passage de donnees des mini aux
mxcro-ordxnateurs et accroitre ainsi grandement 1'accessibilite des Etats membres
aux bases de donnees du PADIS.

Durant la Periode consideree, le PADIS a organise les stages de formation
cx-apres :

Stage de formation sous-regional pour 17 fonctionnaires des centres
nationaux participants sur les methodologies PADIS/DEVSIS en avril-mai 1986
Les participants etaient originates des pays suivants : Botswana, Comores]

Zimbabwe ainsi quede plusieurs institutions sous-regionales;

«w b> « n°Vembre 1986' un atelier regional sur la base de donnees de PADIS-
STAT pour 15 participants de 12 pays francophones et d'une institution regionale;

c) Formation personnalisee en documentation informatisee a l'intention

au PADIS, durant le premier trimestre de 1987;

Hn ndl ^ a\eiier sous-regional, en mars 1987, a l'intention de 13 participants
du Botswana, du Lesotho, du Mozambique, du Swaziland et de la Zambie sur
1 indexage, 1'analyse documentaire et la creation de fichiers directeurs;



) Un atelier, en mai 1987, a 1' intention de 14 participants de deux

organisations gouvernementales en Ethiopie sur les methodologies du PADIS.

) Ateliers sur la maintenance de la base de donnees PADIS-STAT pour

les centres nationaux/sous-re"gionaux en Alge"rie, au Benin, au Maroc et en Tunisie;

g) Un atelier aux Seychelles, en septembre 1987, a 1'intention de 23

participants originaires de Maurice et des Seychelles, sur les methodologies

du PADIS et 1'utilisation des micro-ordinateurs dans la gestion de la documenta

tion et del1information;

h) Trente-guatre participants originaires de 8 pays ont participe a

1'atelier organist par le PADIS et la Division de la statistique sur les progi-

ciels statistiques pour statisticiens et planificateurs de pays africains anglo

phones;

■ i) Un atelier en Gambie, en Janvier 1988 (initialement pr^vu en de"cembre

1987), a 1*intention de 16 participants, sur les modes de participation au Roseau

du PADIS.

Services nationaux, sous-re"qionaux et r^qionaux d1information et de documentation

Sept riouveaux centres nationaux participants ont e"te" ajout^s au Roseau

du PADIS durant la pe"riode biennale permettant ainsi de doubler le total prece

dent. Les centres nationaux participants ont regu une assistance technique

varie"e dont notamment. 1' installation de bases de donne"es (voir plus haut), la

fourniture de materiel, et de services consultatifs, 1'octroi de bourses et

les activite"s de formation. A cet egard, des services consultatif s ont 6t6

fournis au Burkina Faso, a Djibouti, au Malawi, a la Somalie, au Soudan, au

Swaziland et a la Zambie; des activit^s de formation ont 6t4 menses en Ethiopie;

et des bourses ont ete octroyees au Benin et a la Republique-Unie de Tanzanie

pour une formation au PADIS. Le PADIS a e"galement participe a un atelier sur

la creation d'un systeme national d1information et de documentation au Botswana.

Des fonctionnaires ont ef fectue" des missions de formation de documentalistes

au Togo et au Botswana pour la preparation d1 index nationaux et il en est resulte

1'impression des volumes DEVINDEX-Togo et DEVINDEX-Botswana. Le PADIS a egalement

participe A la production d'un DEVINDEX national au Maroc.

Des accords ont ete signes et la preparation des emplacements a ete entre-

prise pour les centres sous-regionaux du PADIS pour l'Afrique de l'Est et

1'Afrique australe a Lusaka (ESADIS) et pour l'Afrique de l'Ouest a Niamey

(WADIS). Un accord a ete signe avec le Gouvernement zairois concernant l'accueil

du CADIS qui couvre les pays d'Afrique du Centre et les pays des Grands Lacs.

Un arrangement provisoire a ete passe avec . le Centre de documentation de la

Ligue des Etats arabes (ALDOC) pour qu'il accueille le Systeme de documentation
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ENVIRONNEMENT

Au cours de la p^riode biennale consider, les activit^s du programme de

l'environneraent en Afrique ont continue d'etre axles sur le^ dSveloppeiaent ^et

notamment pour lutter contre la pollution, la degradation
et de l'hygiene du milieu et, plus particulierement, contre la se"cheresse et

la desertification. Dans ce cadre, une collaboration e"troite a 6t4 maintenue

avec les organismes concern^s des Nations Unies, en particulier le PNUE, l'OMM
et l'OHS. Bien que le Programme d1 action des Nations Unies pour le redressement

sont rested conformes aux priorite's du Programme d1 action qui tient compte en

fait du Programme prioritaire de redressement economique de 1'Afrique, lequel

a ete bien integre dans le programme de travail. Ci-dessous figurent les activity

spe"cifiques exe'cute'es au titre du programme.

Les activite's pr^vues au titre de ce programme comportaient la fourniture

de services consultatifs pour l'application du plan d'action pour lutter contre

les effets de la se"cheresse et de la desertification. Toutefois, aucun Etat

membre n'a sollicite" de services consultatifs aupres du secretariat. Par ailleurs,

dans la mSme optique, un fonctionnaire travaillant pour le compte du programme

a participe" a une mission multidisciplinaire en Somalie en vue de. fournir des
services consultatifs, afin de determiner les domaines dans lesquels la CEA

pourrait apporter une assistance technique a ce pays. Les domaines identifies
par suite de cette mission etaient l'agriculture et l'eievage, la-sylviculture,

la peche, la mise en valeur des ressources en eau, le developpement rural et

1' amenagement de l'environnement. Le rapport de la mission a e*te sounds au

Gouvernement somali. Un rapport (E/ECA/ENV/31) sur les progres realises par

les Etats membres dans le developpement des capacites de lutte contre la

desertification en Afrique a ete sounds au Comite regional intergouvernemental

mixte des etablissements humains et de l'environnement a sa. cinquieme reunion

tenue en fevrier 1987.

En application de la resolution 528(XIX) d'avril 1985 sur la "contribution

de la meteorologie a la lutte contre la secheresse en Afrique", un rapport sur

I1etat d'avancement de la creation d'un centre de niveau avance pour l'application

de la meteorologie au developpement en Afrique a ete soumis a la Conference des

ministres responsables du developpement economique et de la planification en

avril 1986. Apres I1avoir examine, la Conference a decide d'etablir un organisme

intersectoriel et multidisciplinaire qui serait appeie "Centre africain pour

l'application de la meteorologie au developpement (ACMAD)".

GrSce a une assistance financiere du PNUD, une phase d1assistance pre"paratoire

a ete executee qui comportait notamment une etude sur le r61e, les objectifs

et les programmes eventuels du Centre ainsi qu'une analyse approfondie de ses

principales fonctions et de son organisation, de 1*integration de ses activites

dans les programmes existants compte tenu des technologies actuelles, de

Involution future ainsi que des incidences financieres probables. Les conclusions

de l'etude qui a ete menee par des consultants ont fait l'objet d'un rapport
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gestion des ressources en eau sur les terres arides; ces consultations ont eu

lieu i Oslo (Norvege) en juillet 1986;

planifier, de ge*rer et

Ladite reunion a egalement constitu^ un apport aux pr^paratifs
!"• i .^Ii^m™ de la science et de la technique aux activites de preventxon

et de surveillance

preVu a Ashkhabad (URSS), pour Janvier 1987s et

c) Service du seminaire sous-regional sur les mesures destines a anuUiorer
les capacit^s de gestion des femes, Nairobi, Janvier 1987.

En ce qui concerne . la coordination avec les autres organises des Nations
UnieSet les organisations intergouvernementales, unejtroite collaboration j^est

pour renforcer les capacity de la section i

Deux re-unions consultatives techniques ont «t< tenues avec

social et 4conomique ainsi que la sante, en particulier dans

^conomiques et environnementaux du programme special OMS/PNUD/Banque

, domaine en Afrique dans la mesure ou ils influent sur ""V"™1'"
et 1'utilisation des ressources aux fins du d^veloppement socxal et ^conomique.

On a par ailleurs continue de collaborer ^troitement avec 1'Organisation
. . _ * a i n^.<.«fa ar.tiw^is notnmune a ete le

service de la conference des ministrea _

1987) a laquelle un document conjoint OUA/CEA "Rapport sur . l'ai^nagenent de
1'environment et la sant^ en Afrique" a e^te* pr^sent^.

Dans le domaine de revaluation et de la gestion de 1'environnement compte
tenu des effets de 1'utilisation des ressources naturelles, notamment de la lutte
contre la pollution et de 1 Evacuation des d^chets, le secretariat a particip^

aux principales activity's suivantes :

Les travaux de la Commission mondiale sur l'environnement et le
d^veloppement qui se sont d^roul^s a Harare (Zimbabwe) en septernbre
1986, et au cours desquels la CEA a fait une declaration sur la gestion
de l'environnement dans le contexte de la crise economique actuelle
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ETABLISSEMENTS HUMAINS

alleges au programme suite a la crise financier^de 1'Organisation,

Ces activites se re"sument comme suit.

La formulation des politiques en matiere d*etablissements humains constitue
une priori^ en Afrique. Dans ce contexte, le secretariat a^organis^la

humains et de 1'environnement conferment a la resolution 408 (XVI) de la
Conference des ministres de la CEA. Cette reunion a eu lieu au siege de, la
CEA du 9 au 13 f^vrier 1987. Elle a eu a examiner 1'ensemble des activites

du secretariat conferment aux priories qu'elle avait definies lors de sa
troisieme reunion, identifier les elements prioritaires de son futur programme

de travail et adopter une importante resolution (voir E/ECA/HUS/ENV/4).

A d^faut de pouvoir organiser une reunion de groupe d'experts qui devaient
examiner les mesures a prendre pour integer les programmes "latxfs aux
etablissements humains au developpement socio-economique d'ensemble et 1 s

mecanismes a mettre en place pour les laborer et les appliquer suite.a la
reduction des ressources, le secretariat a realise" une importante etude sur
les mesures propres a faciliter 1'integration des programmes de developpement
des etablissements humains dans le processus de developpement socio-fconomique
global (E/ECA/HUS/24). D'autres etudes ont egalement ^te r^alis^es. Elles

concernent les mecanismes institutionnels de formulation et d'«rfc«txon de
politiques relatives aux etablissements humains en Afrique (E/ECA/HUS/27),

les programmes de recherche sur les techniques de P1"1*"^.1"1.,,??!
etablissements humains dans differents milieux de la region (E/ECA/HUS/29),

le domaine des etablissements humains (E/ECA/HUS/25). L'ensemble de ces etudes
visent a inciter et a aider les pays africains a accroitre les moyens dont
ils disposent pour formuler et executer des programmes relatifs aux

etablissements humains, et a se doter des moyens d'appliquer efficacement leurs

politiques et programmes dans ce domaine.

A la demande du Ministre du logement, des terres et de 1■environnement

de Maurice, une mission consultative a 4te entreprise dans ce pays. L'objet
de cette mission etait d'etudier les moyens de renforcer les mecanismes
institutionnels de gestion et de maintenance des societes immobilieres d Etat
et de mener des investigations sur les possibilites de substituer les matenaux

de construction a cout mod^re produits localement ou non.

En ce qui concerne la formation dans le domaine des etablissements humains,
deux activites principals ont ete realisees. II s'agit d'une etude pour la
creation et le renforcement des moyens de formation dans ce domaine en Afrique

(E/ECA/HUS/23). Cette etude contient un certain nombre de recommandations
aux niveaux national et regional pour faire face aux besoins exprimes par les
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DEVELOPPEMENT INDUSTRIE!.

Au cours de la p^riode biennale 1986-1987, les activity du secretariat

ont encore porte" sur 1' execution du programme de la Decennie du developpement

industriel de l'Afrique et ont ete axdes sur quatre sous-programmes..! savoir;

l'eiaboration de politiques, la planification et la creation d'institutions;

le developpement d1industries de base, la creation de filieres industrielles

bashes sur les produits agricoles et forestiers; et le developpement des petites

entreprises. Les activite"s effectu^es ont inclus des services consultatifs,

le service de reunions intergouvernementales, la preparation de rapports^ et de

publications techniques et le soutien des travaux d1 institutions re*gionales

s'occupant de developpement industriel en Afrique.

Les principaux objectifs de ce sous-programme ont e"te" d1 aider des pays

africains dans les domaines de la formulation de politiques, de la planification

et de la creation d1institutions afitt d'ameiiorer la capacity des organes

politiques des administrations africaines a concevoir, promouvoir et exe"cuter

des programmes et projets industriels inte'gre's aux niveaux national et

multinational.

D'importants efforts ont £te* deployes pour aider des pays africains a

reformuler et re"orienter des politiques et des programmes industriels existants

et, le cas £che"ant, en a formuler de nouveau afin de faciliter la mise en oeuvre

du programme de la Decennie du developpement industriel de 1' Afrique. C' est

ainsi que deux missions se sont rendues sur le terrain au Zaire, au Gabon et

au Congo du 13 mars au 3 avril 1987, et au Zaire, au Cameroun et en Re"publique

centrafricaine du 2 au 26 de*cembre 1987 afin d'entamer des consultations avec

ces pays, afin de determiner les modalit^s d'une cooperation visant a reequiper

l'acierie de Maluku au Zaire dans un cadre multinational ou sous-regional. L1etude
realise* au cours de ces missions a permis d'etablir qu'il existait des sources

potentielles de facteurs de production tels que des ferailles dans la sous-region

et un marche rentable pour les productions de cette acierie.

Une mission de consultation sur 1'amelioration des capacites de formulation

de politiques et strategies dans le contexte de la Decennie du developpement

industriel de 1'Afrique a egalement et£ effectuee k Sao Tome-et-Principe du 14

au 18 avril 1987. A la suite de cette mission, un rapport detailie contenant

des propositions pour la formulation de politiques industrielles et de plans

de developpement a ete e'labore' et adresse a ce pays. De meme, en ce qui coneerne

le perfectionnement des competencies dans le domaine de la direction d'entteprise

et la mise en valeur des capacites industrielles locales, des services consultatifs

ont ete fournis au Lesotho et a la Zambie du 9 novembre au ler decembre 1987.

La mission a permis I1identification de moyens susceptibles de faciliter la mise

en valeur des capacites locales necessaires au succes de I1execution d'un programme

industriel integre axe sur les industries motrices au niveau national ou

multinational.

Le programme de la Decennie du developpement industriel de 1'Afrique exige

la creation d'entreprises industrielles multinationales ou bilaterales. A cette
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s&ninaires et de voyages d'dtudes. A cet e"gard, un seminaire et voyage d'e'tudes

sur ■ la construction et la fabrication de biens d'equipement, de machines et

d'equipement pour 1'agriculture ont 6t& organises a Tashkent (UHSS) du 18 mai

au 7 juin 1987,' afin de sensibiliser les participants africains aux politiques,

pratiquesr m^thodes et techniques de conception et de fabrication des

etablissements sovie"tiques responsables de la mise au p.oint de machines et

d'e"quipements agricoles. Le seminaire et voyage d'e"tudes de Tashkent ont re"uni

des participants des pays suivants : Benin, Congo, Egypte, Ghana, Guin^e, Nigeria,

Se"ne"galf Sierra Leone, Soudan, Tanzanie et Zambie.

Un autre atelier/voyage d'e'tudes parraine conjointement par l'ARCBDEM,

l'ONUDI, la CEA et le Gouvernement hongrois a ete organist a Rackeve (Hongrie)

du 5 au 25 octbbre 1987 afin de faire connaltre les industries hongroises a des

ing^nieurs africains et de les sensibiliser en particulier aux progres

technologiques accomplis dans les domaines de la me"tallurgie et de la conception

et de la production d'outils et d'equipements agricoles, y compris d1equipements

utilises dans le secteur agro-alimentaire. En tout, 18 participants ont pris

part.a cet atelier/voyage d'etudes dont 16 provenant d'Etats membres de l'ARCEDEM

(Burkina Faso, Burundi, Comores, Egypte, Guin^e, Kenya, Liberia, Niger, Nigeria,

Soudan, Tanzanie, Togo et Zambie) et deux provenant de pays non membres de

l'ARCEDEM (Gambie et Ouganda).

ConformeWnt a la resolution 2 (VIII) sur le Ponds africain de de"veloppement

industriel adoptee par la Conference des ministres africains de l'industrie lors

de sa huitieme reunion, le secretariat a effectue" une mission aupres de la Banque

africaine de d^veloppement (BAD) a Abidjan (Cote d'lvoire) du 9 au 11 mars 1987

afin de trouver^ des moyens et des fagons de mobiliser des ressources en faveur

du Fonds. En "'biitre, a la demande du Gouvernement de Guin^e ^quatoriale, ce pays

a be^ndficie" de services consultatifs du 3 au 9 avril 1987 sur la r,estructuration

du cadre institutionnel au sein duquel il serait possible d'atteindre les objectifs

du programme de la De"cennie du deVeloppement industriel de l'Afrique-

DeveloDDement d'industries de base

Ce sous-programme a 6t6 particulierement axd sur le d^veloppement des

industries chimiques, mdcaniques, m^tallurgiques et sur la promotion de la

cooperation industrielle sous-r^gionale. L'objet de ce sous-programme a e"te"

d'aider des pays africains a cr^er des industries de base int^gr^es capables

de fournir des facteurs de production a d'autres secteurs industrials et

^conomiques.

Dans le sous-secteur de l'industrie chimiqiie, des missions ont 6t4 effectuees

au Togo, a la Guin^e, a la Sierra Leone et aU Seagal du 16 feVrier au 13 mars

1986 afin d1 aider ces pays a mefctre au point des strategies pour la creation

d'industries chimiques. Des services similaires ont ete rendus au Burkina Faso

en fevrier 1987 et au Niger en mars 1987, s'agissant des possibilites de creation

en commun par ces deux pays d'une usine d'engrais,

Des missions de consultation ont egalement ete effectuees au Burundi (16

au 22 juin 1987), au Rwanda (?3 au 30 juin 1987) et en Republique centrafricaine

(19 au 25 novembre 1987) sur des projets concernant l'industrie pharmaceutique

seiectionnes pour etre realises dans le cadre du programme de la Decennie de
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lors des reunions du Conseil des ministres du MULPOC de Lusaka (mars 1986 et

mars 1987), du MULPOC de Niamey (feVrier 1986 et feVrier 1987) et du MULPOC de

Yaounde* (Janvier 1986),

Creation de filieres industrielles bashes sur les produits agricoles et forestiers

Ce sous-programme qui compfend deux elements (creation d' industries agro-

alimentaires et creation d1 industries fofestieres) a e'te' concu pour aider les

Etats membres a cr^er des industries base'es sur 1'exploitation des ressources

agricoles et forestieres. Au cours de la pe*riode biennale, les activity's ont

exclusivement port^es sur les industries agro-alimentaires. Les activity's

suivantes ont ete effectudes : i) mission de consultation en Re*publique de Guine*e

du 19 au 31 mai 1986 en vue de re*habiliter l'usine de Faranah Gari; ii) preparation

d' une etude pr^liminaire sur la creation d' un complexe agro-industriel dans le

domaine du manioc en Ethiopie au cours du premier semestre de 1987. Cette etude

inclut un descriptif de projet de'taille' pour la selection de vari^t^s de manioc

adapte*es; et iii) deux etudes de faisabilite (l'une pour le Burundi et l'autre

pour le Rwanda) ont e'te' effectue'es au cours du premier semestre de 1987 pour

la mise au point de programmes nationaux dans le domaine des farines composites.

En plus des activite"s mentionne"es plus haut, des rapports de situation sur les

progres accomplis dans la realisation des projets agro-industriels et de la mise

en valeur de la main-d' oeuvre allant de pair avec eux dans le cadre de la De'cennie

du developpement industriel de l'Afrique, ont ete prepares et pr^sentds lors

des reunions du Conseil des ministres du MULPOC de Lusaka (mars 1986 et mars

1987), du MULPOC de Niamey <fe*vrier 1986 et fe*vrier 1987), du MULPOC de Gisenyi

(mars 1986 et mars 1987) et du MULPOC de Tanger (mars 1986).

DeVeloDnement des oetites entreorises

L'objectif principal de ce sous-programme a 6t4 de contribuer a la formulation

de politiques et de strategies destinies a encourager des entrepreneurs africains

a s'engager dans le sous-secteur des petites entreprises, a renforcer leurs

activates et a fournir des informations aux investisseurs potentiels. En 1986-

1987, les activates effectue'es au titre de ce sous-programme ont porte sur des

politiques et sur la creation d'institutions concernant les petites entreprises

et sur le perfectionnement des competences des petits chefs d'entreprise.

Dans le domaine des politiques et des institutions concernant les petites

entreprises, des services consultatifs ont ete fournis au Burundi du 9 au 17

de'cembre 1986, afin de renforcer les capacitds des entreprises et d' encourager

la creation de petites entreprises dans le pays. Des services similaires ont

6t4 fournis au Be"nin en avril 1987, a la Re"publique-Unie de Tanzanie et au Mali

en mars 1987.

Afin d'aider les petits entrepreneurs africains a renforcer leurs capacit^s,

des missions de consultation ont ete effectue'es en Zambie et au Botswana en mars

1987, aux Comores, a Maurice et en C6te d' Ivoire en avril 1987 et au Soudan et

en Ouganda en novembre 1987 a la demande de ces pays. Au cours de ces missions,

on a dgalement fourni une aide a la preparation d' un ensemble de descriptifs

de micro-projets industriels specifiques. Un atelier sur la promotion des petites

entreprises a ete organise au Burundi en Janvier 1987 en cooperation avec le

MULPOC de Gisenyi„ Celui-ci a reuni, en tout, 36 participants de pays membres

du MULPOC de Gisenyi et d1organisations intergouvernementales.
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un certain nombre de problemes relatifs au commerce notamment ceux lie's aux droits

CEEAC? il a e-galement porte sur la determination des products pouvant
d'echanges preferentiels et sur les mesures de liberation du commerce,

s^minaire a 1-intention des experts du commerce et des operateurs economiques

octobre 1987. L'objectif de ce seminaire etait de faire prendre conscience aux

operateurs economiques des m^canismes de liberation du commerce contenu dans
le Traite de la CEEAC et de la competitivite des produits agricoles et industriels

pouvant Stre ^chang^s au sein de la sous-region. Sept pays de la sous-region
ont participe a ce s^minaire au cours duquel le secretariat a presente un rapport
aux Etats membres du MULPOC de Yaounde sur 1'analyse des legislations,

reglementations et pratiques commerciales y compris les barrieres tarifaires

et non tarifaires appliques par les pays membres de la sous-region.

Dans le cadre des activites prevues pour les pays membres de la sous-region
de 1'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe, le secretariat a assure le service

d'une reunion d'experts qui s'est tenue a Maseru (Lesotho) du 13 au 15 mars 1986
pour examiner un projet d'accord en vue de la creation d'une bourse de produits

agricoles pour l'Afrique de 1'Est et l'Afrique australe. Huit pays ont ete

la bourse de produits agricoles ne soit pas creee en ce moment parce qu un certain

nombre de problemes relatifs aux statuts de la bourse n'etaient pas encore resolus.
Pour la sous-region de l'Afrique du Nord les travaux preparatoires a la creation
d'une zone d'echanges preferentiels ont porte notamment sur 1'elaboration par

le secretariat d'un document visant a determiner les possibilites d'echanges
commerciaux entre les pays membres de la sous-region. Ce document intitule
"Prospects for the establishment of clearing and payments arrangements in North

Africa" (E/ECA/TRADE/96) et un rapport intitule "Trade, customs and monetary

co-operation among member countries of the subregion" (E/ECA/TRADE/95) ont ete
presentes a la reunion inaugurale des experts de l'equipe intergouvernementale

de negociation en vue de l'etablissement d'une zone d'echanges preferentiels

en Afrique du Nord qui s'est tenue a Tanger (Maroc) du 9 au 11 decembre 1987.

Cinq rapports ont ete presentes a la reunion regionale africaine dfexperts

mentionnee ci-dessus, a savoir i) "Recueil des decisions, recommandations et

resolutions sur 1!expansion du commerce interieur et intra-africain adoptees

ministres de la CEA depuis 1980" (E/ECA/TRADE/89); ii) "Commerce l_

(E/ECA/TRADE/86); iii) "Analyses statistiques (

1986" (E/ECA/TRADE/91); iv) "Developpement et expansion du commerce

intra-africain t document directif" (E/ECA/TRADE/85)t v) "Identification des

produits de grande consommation dans les zones rurales" (E/ECA/TRADE/94). Les

rapports ont ete serieusement' examines par les experts qui ont notamment fait

production nationale, d'ameiiorer le volume et la qualite i
a I1offre et a la demande de denrees alimentaires et sur la necessite de disposer

d'un volume de credit plus important pour le developpement du secteur rural.
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Dans le domaine des services d'information commerciale et financiere, le
secretariat a entrepris les principales activates suivantes. II a apporte un
appui technique a la Federation des chambres africaines de commerce, a aide* cette
derniere a ^laborer son plan de fonctionnement et lui a servi de secretariat
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du 19 au 20 mars 1987. La Conference a examine le rapport de la reunion d1 experts

qui 1'avait pre"c£de" et qui avait examine un document intitule "Certaines questions

importantes concernant les relations commerciales de l'Afrique" (E/ECA/TRADE/53)

et a adopte" son rapport (E/ECA/OAU/TRADE/33).

Dans le domaine de 1'expansion du commerce entre les pays africains et

les pays socialistes d1Europe orientale, le secretariat a assure conjointement

avec le secretariat de la CNUCED le service d'un seminaire sur la cooperation

economique entre les pays socialistes et les pays africains des sous-regions

de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique australe qui s'est tenu a Moscou du 14

au 18 juillet et auquel ont participe 30 pays africains. Au cours de ce seminaire,

un document intitule "Cooperation economique entre pays socialistes et pays des

sous-regions de 1'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique du Centre*1 (E/ECA/TRADE/52)

a ete presente.

Conforme"ment a la resolution 591 (XXIII) de la Commission, un voyage d'etude

pour hommes d'affaires africains a ete effectue en Union sovietique et un atelier

de formation sur le developpement des echanges entre les pays africains et l'URSS

a ete organise a Moscou et a Minsk (URSS) du 28 septembre au 6 octobre 1987.

Des hommes d'affaires en provenance de 18 pays africains ont participe au voyage

d1etude et au seminaire. Les deux documents suivants ont ete eiabores et pr£sentes

a 1'atelier par le secretariat ; "Activite*s de la CEA dans le domaine de la

promotion des echanges et de la cooperation economique entre les pays africains

et les pays socialistes d'Europe de l'Est" (E/ECA/TRADE/43) et "Perspectives

de developpement des echanges entre les pays africains et 1f Union sovietique

et principaux debouches" (E/ECA/TRADE/90).

Le secretariat a egalement assure le service d'un atelier sur les

perspectives du commerce d? exportation de produits de base pour 1'Afrique et

1'amelioration des politiques d'exportation qui s'est tenu a Geneve (Suisse)

du 21 au 25 septembre 1987. Ont participe a cet atelier 15 experts en provenance

de l'Afrique et d'autres parties du monde. Au cours de cet atelier, le secretariat

a presente un document intitule "African Commodities Policies and Options"

(E/ECA/TRADE/93) dans lequel ont ete examines des problemes qui se posent aux

pays africains dans le domaine du commerce des produits de base,

Dans le domaine des echanges Sud-Sud, le secretariat a, en collaboration

avec 1'Organisation de 1'unite africaine (OUA) et la Conference des Nations Unies

sur le commerce et le developpement (CNUCED) assure le service du seminaire

regional africain sur le Systeme generalise de preferences commerciales (SGPC)

qui s'est tenu a Addis-Abeba (Ethiopie) en mars 1987. Le seminaire visait a

aider les Etats membres a adopter une strategic commune de ndgociation a la lumiere

de techniques et modalite"s devant Stre adoptees pour la premiere se"rie de

negociations sur le SGPC.

d) Politiques financieres et mone'taires internationales

Dans le cadre des efforts qu'il n'a cesse* de deployer pour aider les Etats

membres a mettre sur pied des institutions efficaces de cooperation monetaire

et financiere, le secretariat a, dans son programme de travail et ordre de
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Dans le domaine de la cooperation mon^taire et financiere intra-africaine,

le secretariat a participe a des reunions du Groupe de la Banque africaine de

deVeloppement et des gouverneurs des banques centrales africaines et a un s^minaire

organist par 1'Association des institutions de financement du d^veloppement ainsi

qu'au colloque sur la gestion et les problemes de financement du deVeloppement

en Afrique conjointement organis^e par 1'Association des banques centrales

africaines et la Banque africaine de deVeloppement en mai 1987. Dans le cadre

de son appui technique au Groupe de travail des gouverneurs africains du Fonds

mone"taire international et de la Banque internationale pour la reconstruction

et le deVeloppement, le secretariat a contribue* a 1* Elaboration du pro jet de

Declaration commune des gouverneurs aux reunions annuelles du Conseil de

gouverneurs du FMI et de la Banque mondiale (E/ECA/TRADE/79 et E/ECA/TRADE/WP-

IMF-IBRD/1) respectivement en juillet/aoflt 1987 et 1986 ainsi que de deux projets

de memorandum adr'esses separement au Directeur general du FMI et au President

de la Banque mondiale (E/ECA/TRADE/74, 75 et E/ECA/TRADE/WP-IMF/IBRD/l et 2)

respectivement en juillet/aoflt 1987 et 1986.

e) Societes transnationales en Afrique

Le Groupe mixte CEA/CSTN des societes transnationales a, au cours de la

periode 1986-1987r continue de porter l'essentiel de ses activites sur la recherche

en vue de fournir une base d'information plus complete aux Etats membres de la

CEA sur les activites et I1incidence des societes transnationales sur le processus

de developpement socio-economique. La priorite a egalement ete donnee au

renforcement du pouvoir de negociation des pays africains dans leurs relations

avec les soci^tds transnationales. De m&tie, on a accorde ' 1 'attention a

1'amelioration de 1'information devant etre mise a la disposition des pays

africains.

Au cours de la periode considdr^e, les activites de recherche du Groupe

mixte CEA/CS*CN des societes transnationales ont porte essentiellement sur le

role des societes transnationales dans le transfert des techniques en Afrique

avec un accent particulier sur les industries de transformation alimentaire.

Le Groupe mixte a acheve deux etudes intituiees :"Le transfert de techniques

dans le secteur alimentaire en Afrique" et "Le transfert des techniques dans

les industries de transformation alimentaire en Afrique du Centre, cas de

1'industries -sucriere au Congo". Ces etudes portent sur a) une analyse de

1*incidence' et des implications des activites des societes transnationales dans

quelques pays africains par le biais du transfert de techniques dans des domaines

particuliers; b) une analyse de I'efficacite des contrats et accords entre les

pays africains et les societes transnationales sur des questions relatives au

transfert des techniques; c) un examen des choix possibles en matiere de politiques

en ce qui concerne des questions particulieres dans le domaine de I1acquisition

des techniques.

Les techniques de negociation avec les societes transnationales sur la

base des experiences nationales v^cues dans des domaines donnas ont1 ete le deuxieme

domaine de recherche sur lequel le Groupe mixte CEA/CSTN des societes

transnationales a concentre ses efforts. Le principal objectif de 1'etude eiaboree

dans ce domaine, a savoir "Les techniques de negociation en matiere de transfert
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RESSOORCES NATURELLES

Ressources min^rales

Au cours de la * pe*riode biennale. 1986-1987, le secretariat a axe* ses efforts

sur la fourniture de services consultatifs techniques aux Eta.ts membres, I1execution

d'etudes sur les prpduiis mineVaux, y compris 1'inventaire des ressources mine*rales

actuellement en cours, ainsi, que 1'examen de Involution de la situation dans

le secteur minier eu egard aux politiques, aux aspects juridiques, financiers,

techniques et a ceux relatifs a la commercialisation. En outre, il a beaucoup

contribue" au renforcement des centres multinationaux de*ja cr^s dans les sous-

regions pour la mise en valeur des ressources rain^rales, a savoir le centre de

l'Afrique de 1'Est et de 1'Afrique australe et celui de 1'Afrique du Centre.

A la demande du Gouvernement du Botswana, le secretariat a effectue une etude

visant a determiner la possibilite de creer des emplois dans le pays, compte tenu

en particulier des perspectives dans le secteur minier.

Le rapport issu de 1'etude a defini un certain nombre de domaines ou des

emplois peuvent etre crees, a savoir 1'exploitation de mines d'or a petite echelle,

le developpeinent du secteur des materiaux de construction et la production de

pierres semi-pre*cieuses. Le sous-secteur du charbon et du raffinage des m^taux,

en tant qu'eie*ment de 1'industrie inte*gre*e d'aval de I1exploitation actuelle du

cuivre et du nickel, offre egalement des possibilites supplementaires.

Des consultations etaient recommandees entre les sous-secteurs miniers de

meme que la mise sur pied d'un comite charge du secteur minier global, auquel

il incomberait de voir le meilleur moyen dont 1'Industrie miniere pourrait

satisfaire les aspirations en mati&re de developpement et reduire les problemes
d'emplois de la nation.

Le secretariat a egalement entrepris une etude des possibilite*s de creation

d1emplois dans I1Industrie miniere du Mozambique.

Le rapport decoulant de cette etude soulignait que, bien que 1■Industrie

miniere mozambicaine ne soit pas en mesure d'absorber dans l'immediat les mineurs

rapatries de l'Afrique du Sud en raison de la situation qui prevaut en matiere

de security dans le pays, elle offre a moyen terme de tres grandes possibilites
de creation d1emplois.

Si ces possibilites pouvaient etre exploitees, la main-d'oeuvre ainsi employee

pourrait egalement contribuer au developpement industriel et agricole. A la lumidre

de ces considerations, la mission a prepare un programme multilateral de cooperation

technique en vue de la production a petite echelle de materiaux pour le secteur

du bStiment et de la construction de logements residentiels et d'autres
installations.

En ce qui concerne le projet relatif a l'inventaire des ressources minerales

en Afrique, deux publications techniques ont ete produites au cours de la periode

consideree. L'une intituiee "Etude preiiminaire sur les perspectives de creation
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respectivement sur la classification des reserves de minerals, 1'application de

la t«U£de'tection en tant que technique de pointe a la prospection g^ologique et

la g^ochimie applique*e a la recherche miniere.

Dans le cadre des efforts du secretariat tendant a faire ressortir 1'importance

de iaine"raux specifiques, les possibility de d^veloppement de 1'exploitation de

I1 or en Afrique ont e*te" examinees lors d'un colloque regional sur I1 exploitation

a petite echelle des mines d'or organist par le secretariat et ledit Centre a

Brazzaville en juillet 1987, Participaient a cette reunion 31 experts du Burundi,

du Cameroun, du Congo, de la C6te d'lvoire, du Gabon, du S6ne*gal, du Tchad et

du Zaire ainsi que du Bureau de recherches ge"ologiques et minieres de France (BRGM).

■• ' ■ I
Pour ce qui est de la collecte et de la diffusion d1 informations, le

secretariat a poursuivi ses efforts en vue d'accroltre sa banque de donne"es

g^ologiques, techniques et £conomiques qui compte a present plus de 7 500 entries

et est fre*quemment utilisee dans tout travail de compilation de donne*es lors de

la preparation des documents techniques, des etudes sur les produits et de toutes

autres activites du secretariat ayant trait au secteur des mineraux.

Dans le domaine de la formation, le secretariat a organise un seminaire en

Armenie et en Georgie en Union sovietique sur les nouvelles m^thodes d1exploration

miniere a I1intention d1experts africains, seminaire auquel ont participe 17 agents

de 13 pays et des institutions multinationales.

Au cours de la periode consideree, 20 exemplaires en francais et en anglais

des travaux de la premiere Conference regionale sur la mise en valeur et

1'utilisation des ressources minerales en Afrique ont ete distribues aux Etats

membres, aux organisations et aux institutions multinationales, tandis que 20

exemplaires de la carte des mineraux, de la carte geologique et de la carte du

petrole et du gaz en Afrique au 1/500 000, produites par Techno-export de l'URSS

grfice a des fonds du PNUD, ont ete fournis a un certain nombre d•utilisateurs

finals de la region s'interessant a la mise en valeur des ressources minerales.

Ressources en eau

Dans le domaine des ressources en eaur le secretariat a fourni des services

consultatifs au Tchad, au Mali, au Burkina Faso et au Niger concernant 1'evaluation

des reserves d' eaux en surface et d' eaux sou-terraines et tine exploitation et une

mise en valeur judicieuses des ressources en eau. II a aide le Gouvernement ghaneen

a organiser une conference des donateurs financee par le PNUD sur les programmes

d'approvisionnement des collectivites rurales et urbaines en eau.

Une etude a ete eiaboree a 1'intention du Conseil des ministres du MULPOC

de 1'Afrique de 1'Ouest concernant 1'adequation des rdseaux hydrologiques et les

moyens et installations de traitement et d'analyse des <3onn£es en Afrique de

l'Ouest. Un descriptif de projet sur les reserves d'eau dans la zone agropastorale

a ete egalement prepare a 1'intention du Gouvernement nigerien afin de lui perraettre

de solliciter un financement extdrieur pour le projet.
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Le Groupe des ressources en eau du secretariat a collabore* avec le Centre

africain de recherche et de formation pour la femme,'1'Institut international

de recherche et de formation pour la promotion de la femme et le Gouvernement

e*thiopien a 1'experimentation de modules de formation sur le r6le des femmes dans

1*approvisionnementr en eau et l'assainissement. Un atelier s'est tenu a Addis-

Abeba du 23 au 29 novembre 1987 avec la participation de hauts fonctionnaires

gouvernementaux, d'organisations non gouvernem&ntales et d'organismes des Nations

Unies, et il a permis de re*diger un rapport sur 1'utilisation des modules de
formation dans les pays en deVeloppement.

Au sujet de la mise en valeur des ressources en eau dans les regions victimes

de la se*cheresse, le secretariat a pre*pare" un rapport (E/C.7/1987/6) a l'intention

de la dixieme session du Comite" des ressources naturelles a laquelle a 4t4 passe"e

en revue la situation en ce qui concerne la mise en valeur des ressources en eau

dans les pays de la re*gion victimes de la se"cheresse. Le rapport a e"te*

ulte*rieurement pre*sente* a la Conference des ministres en avril 1987.

En collaboration avec le Gouvernement sovietique, le secretariat a organise

un stage de formation et un voyage d'etudes concernant les problemes de mise en

valeur des ressources en eau dans les zones arides au titre du Programme ordinaire

de cooperation technique de 1'Organisation des Nations Unies. L'atelier et le

voyage d'etudes ont eu lieu a Tashkent en URSS du 16 septembre au 10 octobre 1986

et des representants de 15 pays africains victimes de la secheresse y ont participe.

Cartographie et teiedetection

Le secretariat a, dans le domaine de la cartographie et de la teiedetection,

continue d'axer ses efforts sur la fourniture de services consultatifs aux Etats

membres afin de renforcer leurs services nationaux de cartographie.

A la demande du Gouvernement ghaneen, il a effectue une evaluation des besoins

en raain-d'oeuvre et en equipement dans le cadre de la "Survey of Ghana" et outre

les recommandations necessaires dans ce domaine, il a indique des mesures tendant

a remettre en route les activites cartographiques et les services connexes dans

le pays.

II a poursuivi son soutien technique aux centres regionaux de cartographie

et de teieddtection. C'est ainsi qu'il a contribue a 1'eiaboration de plans

quinquennaux pour le Centre regional de services specialises dans le domaine des

leves, des cartes et de la teiedetection, le Centre regional de formation aux

techniques des leves aeriens et le Centre regional de teiedetection de Ouagadougou.

De mSme, il a aide chacun de ces centres a eiaborer des projets qui ont ete examines
avec bienveillance au titre du quatrieme cycle de programmation du PNUD.

Le secretariat a assure le service de la reunion conjointe de la Conference

des plenipotentiaires de I1 Association africaine de cartographie (AAC) et du Centre
africain de teiedetection (CAT) qui s'est tenue a Kinshasa (Zaire) en mars 1987

et les efforts ont ete poursuivis afin de realiser la fusion de 1'Association

africaine de cartographie et du Centre africain de teiedetection en une nouvelle
organisation denommee "Organisation africaine de cartographie et de teiedetection".
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aient publie plusieurs nouvelles

institutions e'taient

y partioipent ne versaient pas leurs contributions.

Durant toute la p^riode biennale, ce progran-me a souffert de 1 • absence d'un
:ionnaire au titre du budget ordinaire dont le poste, bien ^approuv^est
rspoUu. Cependant, le y

en Lisor de la disponibilit^ de fonds extrabudg^taires, en partxculier en

provenance de sources bilate"rales.

Au cours de la p<5riode biennale (1986-1987), 1'accent principal du P^grainme
a M pTac* sur une sensibilisation accrue des Etats membres aux multiples
possibility qui leur sont offertes grSce a la Convention des Nations Unies sur
?:8dro\t de it mer at sur 1'assistance A leur apporter afin de .ettre au poxnt
et consolider les organes ne^essaires a 1'^laboration de politiques et d une

legislation en vue de la gestion des ressources de la mer.

difficult^ financiers auxquelles le secretariat se heurte, aucune activity
pU Stre effectue-e au titre du sous-programme -Politiques concemant les ressources

de la mer".

Ce sous-programme devait Stre execute princitement au moyen de credits
- ■ _ i. jj j # ie « 1 nn A™ mnntant. total ) ■ <

fonds extrabudgetaires mentionn^s ci-dessusr le secretariat a pu executer la plupart
des produits du sous-programme et plusieurs produits suppiementaires.

II a prepare une publication technique sur a) les moyens techniques de
1'Afrique en matiere d•exploration, d'exploitation, de mise en valeur et de gestion

Ethiopie, Gabon, Kenya, Liberia, Maroc, Maurice, Nigeria, Republique centrafricaine,

Senegal, Sierra Leone et Togo.

Durant la periode biennale, le secretariat a cooped avec le Service de
1-economie et de la technologie des oceans du Departement des affaires ^onom^ues
et sociales Internationales a ^organisation du 19 au 23 octobre 1987 a Addis-
Abeba, d'une reunion d'experts sur les moyens de l'Afrique en matiere d'acquisition

13 experts dont six etaient africains et les autres venaient d'autres regions
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A la demande du Gouvernement comorien, le secretariat a effects du 14 au
25 septembre 1987 une mission aux Comoros-afin de conseiller les autontes
concerned quant, a la possibility d'am^liorer la mise en valeur des ressources

de la mer. II a, a la demande du Gouvernement seychellois, entrepris une mission

dans le pays du 29 octobre au 17 novembre 1987 en vue d'^tudier la possibility
d1exploiter et d'utiliser les algues aux niveaux artisanal et industriel-

La CEA a particip^ a la quatrieme session du sous-comite* du lac Tanganyika

du Comity des p^ches continental pour l'Afrique (de la FAO),. tenue du 29 novembre
au 3 d^cembre 1987 au Burundi. Elle y a fourni des informations sur ses activites

dans la region afin d1examiner les modalittis d'une action concert^e avec la FAO.
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ENERGIE ET DEVELOPPEMENT
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aux Etats mi

en matiere

contenait des projections du developpement

les donne*es de 1983-1985.

En cooperation avec le Bureau du Directeur ge^ral au developpement et a

Afrique'

envisager d'ouvrir des credits pour les promts.

un "atelier regional sur la gestion de,1-.nergie sous ses^diff.rent^aspects'

membres africains, de pays develops, d'organismes

k ame-liorer la gestion du secteur de-lMnergie en Afrxque-

n-stt
d^initive soumis a une conference des plfeipotentiaires des gouveme-nents

africains durant l'annle 1988.

En matiere de creation d-institutions, le secretariat . «^™1 ^.^^
. . i—4— A* rOni-rP r^aional afrxcain pour l'energie soxaire.

^nergi

du Centre et cinq d'entre

le cout du fonctionnement durant une annexe a compter de Danvxer 1988.
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dans la reduction des taux de fecondite : la methode de standardisation, __1'analyse

la projection des composantes.

Toutefois certaines de ces

I i III I I M " i H I

sante" maternelle et

lil««l«l|mMemploi. En regie generale cependant, p
devaluation n'avaient pas ete prises en consideration lor. de la conception du
program. En consequence, il etait recommande dans 1'etude *™>o**»™, c«
exigences lors de la formulation et la conception des programmes au stade de la
planification, afin de faciliter 1.. evaluations futures. Les uig.nces en jquestion
sont les suivantes = i) reconnaitre que revaluation fait partie xntSgrante de

la formulation et de 1'execution du progc_, it d<finxr ««7ul"«mM'?
objectifs du programme; iii) determiner clairement le groupe-cible pour lequel

arrangements en vue de la collecte
[•t-r^H*W

et techniques appUquees en gardant toujours presente a 1'esprit

la simplicity et de 1'applicability.

Le secretariat a egalement ^labore un rapport concernant *[*

programmes pr^vue pour 1987. Cette reunion n'a Pu
extrabudg^taires pr^vus n'ayant pas >4U trouv^s. L'dtude a 4t4 fondle
essentiJlement sur des informations obtenues aupres de 30 Etats membres quii ^vaient
rempli le questionnaire prepare par le secretariat sur des questions ^1« q«
le d^roulement, 1'organisation, le financement, 1'integration et revaluation

Elle indique que depuis 1974, date a laquelle s'est tenue a Bucarest
nondiale sur la population, la position des gouvemements africains <«~™^
les programmes de SMI et de planification familiale a evolue a telle enseigne
aue nombre d'entre eux considerent actuellement ces programmes comme faisant partie

des programmes de sanH inclus dans les plans de developpement soci°-^°n°m1^;
Cest pourquoi on a, dans les recommandations, insiste sur la necessity d am^liorer

programmes de SMI et de planification familiale, d'utiliser au maximum les
ressources fournies par les gouvernements et organismes donateurs en faveur de
ces programmes et d'am^liorer les m^canismes permettant de su^vre et d ^valuer

leur incidence.

Un groupe de travail compose" d'experts nationaux et d'organismes internationaux
s'est r^uni au siege de la CEA a Addis-Abeba du 3 au 7 novembre 1986 afin d'examiner
un projet de principes directeurs du secretariat tendant a integrer les variables
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d^mographxques au developpement en Afrique. Une version revised des principes
directors contenant les suggestions du groupe de travail a 4t6 toor^e et
pr^sentde pour examen a la cinquieme session de la Conference commune des
Planxfxcateurs, statisticiens et demographies africains prevue pour mars 1988

ue et social

Le secretariat a fourni des services consultatifs aux Etats membres suivants
dans 1-evaluation et 1'analyse des donn^es tirees des re

™ p^v^^p ^ u«.j.e«t civil : Botswana (rapports sur 1'analyse des donn^es

du recensement de 1981), Burkina Faso (plans de tabulation et d'analyse des donnts
ration du recensement

.analyse des donnas), Djibouti (analyse des donees du recensement

I), Jamahiriya arabe libyenne (monographies sur le recensement de 1973),

i recensement de 1983), R^publigue centrafricaine (tabulation et
es_donnees du recensement de 1986), Hepublique-Unie de Tanzani^^ (tabulation

'usage de la s^rie des recensements de 1990

tendances de la f

de,

» des raodifnations du component

Involution des schwas de

Afrique du Nord s Egypte, Maroc, Mauritanie.
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Soudan et Tunisie. II en d^coulait que la modification de la constitution de

la famille dans ces pays, entrainde par Involution du comportement en matiere
de nuptialite et la baisse de la mortality, avait d^bouch^ sur la diminution des
taux de fecondite.

Le secretariat a dgalement acheve une etude sur les niveaux, sche"mas, tendances

et differences de la mortality en Afrique s analyse comparative pour des pays
choisis en Afrique australe, couvrant le Botswana, le Lesotho, le Mozambique,

le Swaziland et le Zimbabwe. Cette etude comparative etait fondie sur les deux
recensements de la population les plus re"cents de chacun des pays : Botswana,

1971 et 1981; Lesotho, 1956 et 1976? Mozambique, 1970 et 1980; Swaziland, 1966

et 1976; et Zimbabwe, 1969 et 1982. Au cours de la. pe*riode intercensitaire, une

baisse progressive des taux de mortality a ete constatee au Botswana, au Lesotho
et au Zimbabwe. Elle s'est traduite par un accroissement de l'espe'rance de vie

a la naissance qui a atteint ou de"passe" 50 ans. Dans la quasi-totalite* des pays,
environ uii~ tiers des de"ces etaient dus a des infections et a des maladies

parasitairps et respiratoires. II avait 4t4 constate que la mortality restait

eiev^e dans les cinq pays et variait conside"rablement d'un pays a l'autr.e. Dans
1'e^ude, les mesures suivantes sont proposers aux autorites bompe'tentes s

ensemble des institutions concerned; mise des services sanitaires a la port^e

des groupes de population les plus vulne"rables, en particulier dans les zones
rurales; approvisionnement en eau potable et creation de conditions d'hygiene

convenables; rdorientation des pratiques en matiere de sante afin de mettre 1"accent

sur le recours a des mesures preventives plut8t que curatives contre les maladies
infectieuses et non infectieuses; amelioration de la collecte, du traitement et

de I1 analyse des donnees afin de mieux suivre Involution de la mortalite lors
de 1'evaluation de I1incidence des programmes de sante et de developpement socio-
economique sur la societe.

Sur la base des donnees de 1'EnquSte mondiale sur la fecondite concemant
le Benin, la C6te d'lvoire, le Ghana, Maurice et le Senegal, le secretariat a

'incidence des programmes nationaux dans la reduction de cette
mortalite et de definir les aspects exigeant davantage d'efforts des pays dans

les secteurs de la sante, de la nutrition, de l'environnement et de I1aide sociale.
Les resultats de 1'analyse indiquent que les efforts deployes par les gouvemements
afin d'ameiiorer les conditions sanitaires par 1'amelioration de 1'hygiene du
milieu, de la nutrition et de 1-education sanitaire, ainsi que des installations
et services servant aux programmes de SMI et de planification familiale ont eu

un effet favorable sur la mortalite infantile et juvenile. La reduction de la

mortalite semble avoir ete plus importante au Benin et en Mauritanie qu'au Ghana
ou en Cdte d'lvoire et para£t avoir ete relativement lente au Senegal au cours
des qumze dernieres annees. II ressort egalement de 1'analyse que la mortalite
infantile et juvenile influe sur le taux de fecondite, qui du coup agit sur la
croissance demographique.



- 82 -

Le secretariat a organist tin s&ninaire sur la mortality infantile et juvenile
!!! ff .CteUrS. soc.io-^conomiques en Afrique, du 17 au 21 mars 1986, dans le cadre

nationales, entrepris dans le cadre de 1'EnquSte mondiale sur la fe*condite\
SLJS™ire Participaient des repr^sentants des pays suivants : Benin, Cameroun,

It tfil «' w9/Pte' Ghana' Mauritanie< Ni^ia, Senegal, Soudan et Tunisie
de iiequede I'Institut international de la statistique (IIS), du FNUAP (Maroc),
de la Division de la population de l'ONU (New York), de 1'IFORD et du RIPS. Le

pr^sent^es ont e"te" publics.

abore avec la Division de la population de l'ONU a*
comparative re"gionale africaine des donne*es de 1'Enqueue

(Comportement

ressort de I1

Survev 1907

Ghana.
que le RIPS en a re'dige' un sur le

A 1-intention des Etats membres de la CEA, le secretariat a prepare* les
de^donnees ddmographiques et socio-economlques ^connexes pour 1986, qui,

et des

urbanisation, le niveau destruction et l'activite*

est^atxons et des projections de 1984 (hypothese medians,7~"«^t Z-i les

donnas pr^sentdes n^taient pas un.iformes pour 1'ensemble des pays.

[35
I ' -U«'H

les tendances demographiques et les facteurs socio-economiques.
entre
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Pour ce qui est des migrations Internationales, le secretariat a prepare*
une etude sur Immigration des pays du Maghreb en Europe de l'Ouest. L'attention

des travailleurs migrants dans les pays d'accueil, a la ^integration -
l'absorption des travailleurs migrants de retour dans leur pays d'origine y etaient

mises en exergue.

Dans le cadre du projet relatif au Roseau d■information en matiere de
population pour 1-Afrique {POPIN-Africa), des efforts considerables ont ete de*ploye*s
afin d'intensifier les activit^s en matiere d•informations sur la population et
d'e"change de ces informations afin de susciter une plus grande prise de conscience

des problemes d^mographiques parmi les Etats membres et d'encourager 1•integration
de ces problemes a la planification du deVeloppement socio-e*conomique dans les

Etats membres. Des missions ont ete effectu4es au Kenya, au Nigeria, en Republique-

Unie de Tanzanie, au Seagal et au Zaire afin de proce"der a une enquSte et de
discuter avec les autorite"s competentes les moyens et installations ne*cessaires

pour la mise en place des centres/r<5seaux nationaux d'information en matiere de

population et de recueillir et diffuser des informations sur la population. Une

assistance a e*te* apport£e a ces pays dans 1'Elaboration de propositions de projets
en vue du financement des centres nationaux d1information et de documentation

en matiere de population ainsi que de leurs activite*s. II est espere* que ces
centres/reseaux nationaux seront ope*rationnels au cours de la prochalne pe*riode
biennale. Etant donne qu'il existe une p^nurie g^n^rale de main-d'oeuvre qualifi^e
pour les activites envisag^es, il sera n^cessaire de mettre en place un vigoureux

programme de formation comprenant des stages, des voyages d'etude et des cours

de breve dur£e afin d'am^liorer les qualifications du personnel national dans

les techniques de manipulation de 1•information en mati&re de population,

Un seminaire/atelier a I1intention des formateurs aux methodologies de POPIN-

Africa pour les entrees-sorties et pour la gestion des reseaux dfinformation en

matiere de population en Afrique s'est tenu en 1986. Les participants venaient

des centres sous-regionaux, participants de POPIN-Africa : IFORD, CDC, Centre

d1etudes sur la famille africaine, RIPS et Institut du Sahel. En vue d'encourager

davantage la cooperation interregional et aussi d'accro£tre eventuellement le

nombre de reseaux membres de POPIN-Africa, un voyage d1etude a ete effectue par
une equipe de six personnes du service de coordination a la CEA aussi bien que

des centres participants pour visiter les installations de POPIN-Asia-Pacific

a la CESAP et dans la region de l'ANASE. Un rapport exhaustif faiaant ressortir

les donnees d'experience acquises lors du voyage d'etude et indiquant les

recommandations utiles pour l'avenir a egalement ete eiabore.

Outre les publications existantes - Bulletin d■information sur la population

en Afrique, POPINDEX-Africa et series des etudes sur la population africaine -

les ouvrages suivants ont ete rediges : series bibliographiques par pays de POPIN-
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trfvailla^ da° ^rt 4l™*\d'*ch™^ de documents, 124 institutions africaines
du ZalilT, ■ x 5Omaine de la P^Pm-tim et des disciplines connexes ont recu
^,.^Zt?Ltmprm6 dU «ntre d'^«ange d-informations. Au cours de la celebration

les Etats membres k satisfaire

usurer la ^.Z , \ ssortissants en de^ographi
assurer la promotion de la recherche demographies. one telle formation

r1 Tt ^ l d

IM0?Uln* de forraati°" P* d- recherche ont continue

par

en 1986

dU development. Le secretariat

Suite 1'Universite d-Addis-Abeba, un cours

s connexes de la

que le r6le de ces politiques.



ADMINISTRATION PUBLIQUE ET FINANCE

et de finances publiques a comport^ deux sous-programmes„

et les activite*s au titre de ces sous-programmes

Administration, .publigue

Le sous-programme d'administration publique a e^te* axe sur les problemes

lie's a la gestion des entreprises publiques a la formation du personnel, a
1'organisation des institutions de 1'administration centrale et des collectivites

locales, et a la gestion et I1administration des services publics. Des efforts

ont e*te faits pour aider des institutions a renforcer leurs capacites et pour

perfectionner les connaxssances, competences et capacites d'analyse des hauts

fonctionnaires de 1'administration a travers des missions de consultation, des

ateliers de formation et des rapports techniques sur des questions et problemes

particuliers.

Dans le domaine de l'examen et de 1'analyse des politiques et des programmes

destined a ame"liorer l'effic*cite et la productivity des services publics, dss

rapports d'etudes ont e"te" publics sur des approches et des methodes permettant
_ * - . i a _ j. 1 — «.A«rMM4- A t -i r»o4--finnan+■ a nflllT1

ame"liorer les prestations des services publ:

en matiere de mise au point et d'application de criteres et de techniques

incidences des politiques et programmes de privatisation d1entreprises publiques

en Afrique.

S'agissant des services consultatifs, des missions ont 4t& effectue"es pour

aider des institutions et organismes des Etats membres a executer leurs programmes.

Le Centre africain de formation et de recherche administratives pour le

deVeloppement (CAFRAD) a be"ne"ficie" de ces services consultatifs en juillet 1987.
La mission a elabore" un programme quinquennal de re"forme et de revitalisation

de I1 administration en Afrique. Le programme comprenait un me*canisme devaluation.

Le CAFRAD s'est d^clar^ tres satisfait de la contribution de la mission a la

mise en place de ce qui est a present le programme de travail quinquennal du
Centre. Une autre proposition de projet sur la formation pour une administration

de'centralise'e a e"te" transmise au Centre a la fin de la seconde mission de

consultation en septembre 1987.

Confornament a l'objectif, qui est de soutenir les activite's des institutions

dont les programmes respondent aux exigences du redressement et du developpement

des pays africains, le secretariat a participe" a titre consultatif a 1'atelier
sur 1'utilisation optimale des consultants organise" en aofit 1987 par 1'Association

africaine pour 1'administration publique en collaboration avec le Gouvernement

de la Republique-Unie de Tanzanie. Trente-huit repre"sentants des Etats membresp

d1organisations intemationales ainsi que de cabinets de consultants en gestion,

ont pris part a 1'atelier. Les participants ont examine1 entre autres les
incidences pour les services consultatifs en gestion du Programme prioritaire
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redressement economique de 1'Afrique, 1906-1990, et du Programme d'action

1906-1990. En septembre 1987, le secretariat a participd a un atelier suries
ressources des university et la gestion financier, organist par 1'Association
^es universes africaines a l'Universite du Benin a Lome (Togo). Lors de

atelier, le secretariat a pr^sente un document sur la reaction des
administrations a la crise financiare dans les university africaines^ Ce document
contenait un inventaire des domaines dans lesquels des actions de suivi e"taient
necessaires.

Du 24 septembre au 2 octobre 1987, une mission de consultation a ete* effectu^e *
aupres de 1'Institut kenyen d'administration pour participer a la planification
et a 1 organisation du quatrieme seminaire de formation du personnel kenyen.
Lors du seminaire, un document sur les strategies de r^formes administratives •
et la gestion des entreprises pubiiques a 6t4 presente. L'expose" a suscite" une
discussion an^e et d^bouche sur la formulation d'un certain nombre de

services publics k^nyens ont participd au s^minaire.

Du 24 au 30 octobre 1987, le secretariat a effectu^ une e^ude exhaustive
des postes de 1'Institut des Nations Unies pour la Namibie de Lusaka. Dans le

ZtZ ? T^6 ,tUde? f P°SteS <de sP^i^^tesf d'administrateurs et de
It te^it PP*<} ^ t* ana?ys*s' ce ^ a eu pour resultat 1'elaboration
de definitions d'emploi ddtailWes. Cette operation de definition des emplois
s est inscnte dans le cadre de la poursuite de la restructuration de 1'Institute
U convient de rappeler qua, precedemment, en fevrier 1986, le secretariat avait
participe a une mission devaluation visant a rationaliser leg activity de

devaluation 7 J^Z* ^T ^ ^ ^^ L6 rappOrt de la ^^nL o1?, aeboUChe- sur la suppression de certains departments et la fusion
itJT Unit4S: Le travail de *^ition *e* emplois Valise en octobre
1987 a mis un point final logique a la reforme de 1'organisation.

un atelier

Le secretariat a egalement particiPe a la Table ronde de 1'Association
afncaine pour 1'administration publique et la gestion qui s'ast ^4^^
(Botswana du 30 novembre au 5 aecembre 1907. La contributionTstcrSrL

laoie __ . , . .

gestion des programmes d'ajustement structurel en Afrique.

**■««*<•' national de formation a la

Louis (Maurice), a la demande du gouvameaent. L'atelier, finance par le
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Gouvernement indien, a surtout r£uni des cadres moyens de 1'administration. A

titre de suivi de 1'atelier, une mission de consultation a e"te" effectue*e en 1987

a Maurice pour aider le lgouvernement a ^laborer des bons de commande conformes

aux principes de la gestion des approvisionnements. Un cours national de formation

d'une dur^e de deux semaines a aussi e"te" organist a Mbabane du 23 novembre au

4 decembre 1987 a 1' intention de 20 fonctionnaires charge's de la gestion des

approvisionnements de 1'administration du Swaziland. Deux ateliers de

perfectionnement des cadres axe's sur les competences et les techniques modernes

de gestion ont e'te' organises a I1 intention de cadres supe"rieurs des entreprises

publiques e"thiopiennes, en mai 1986 et mai 1987 respectivement. En tout, 56

cadres sup£rieurs provenant de socie"te"s semi-publiques ethiopiennes sp^cialis^es

en agriculture ont participe" aux deux ateliers. En octobre 1986, un cours

d • initiation a e'te" organise" en collaboration avec 1' Institut d' administration

et de commerce du Botswana au be"n6fice de 15 diplomas nouvellement recrute"s par

les services publics du Botswana.

En 1987, le secretariat a participe* a une activite" interinstitutions pour

la raise en place d' un programme d'action special dans les domaines de

1'administration et de la gestion en Afrique. Ce programme special s'inscrit

dans le cadre du Programme prioritaire pour le redressement ecohomique de

l'Afriquef 1986-1990, adopte" par la vingt et unieme session ordinaire de la

Conference des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA en juillet 1985 et du

Programme d1 action des Nations Unies pour le redressement economique et le

developpement de l'Afrique, 1986-1990, adopts en juin 1986 par la treizieme session

extraordinaire de I1Assembled gdn^rale. Le programme special vise a contribuer

a 1'amelioration des capacit^s et des r^sultats dans les domaines de

1'administration et de la gestion en Afrique.

Du 6 au 10 juillet 1987, le secretariat, en collaboration avec 1'Institut

pour le d^veloppement economique de la Banque mondiale, a organise a Addis-Abeba

(Ethiopie), un seminaire portant sur des reformes institutionnelles pour la gestion

du developpement a 1 * intention de hauts fonctionnaires. Ce seminaire a reuni

15 participants, des ministres et des conseillers politiques principaux d1Ethiopie,

de Gambie, de Sierra Leone, du Soudan et d'Ouganda, Le secretariat y a presente

un document sur la revitalisation des systemes et des institutions

d'administration/de gestion africains pour le redressement economique et le

developpement. Ce document a etaye les recommandations du seminaire en matiere

de reformes administratives.

La creation de svstemes budqetaires etfiscaux

Au cours de la periode consideree, ce sous-programme a mis 1'accent sur

une gestion appropriee Het efficace des finances publiques. A ce titre, une aide

a eti fournie aux Etats membres pour la formation de leurs fonctionnaires charges
des finances publiques a travers des cours nationaux de formation a la gestion

du budget et 1'administration des impfits et la diffusion de publications

spe"cialisdes en gestion des finances publiques.

pans le domaine de l'aide technique aux Etats membres, trois cours nationaux

de formation, sur Ifamelioration de la gestion budgetaire et financiere et trois
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fournies par la Bangue mondial*'"
a pu Stre organist mondlale'

-I^1" i~*"~ a U(iS ress<>urc6s extra-budge^taires
senunaxre sur la gestion des finance publics

et financi^re

et efficaces.

du 12 au 23

s^inaire <fit de fournir

*»tantioB de 13 diplSm^s r^cemment

de la structure

^^^-Abeba (Ethiopie)

* *" Zimbabwe- L'objwttf du
des orientations et des objeotifs

ressources nationales,

priorit^s absolues en matiere de d^veloppement

aux priories et aux

t—
ajustements rapides du

en preservant les

s'est tenu du 11 au 15 aout

des impSts du Malawi

ministeres et
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locales. En max 1987, un cours de formation organist par le secretariat en
collaboration avec l'Institut de gestion et d'administration publique d^waziland

a reunl £.£. uouaiueia cu luitvuu""-*"- 3— *.

pays. L'objectif du cours e"tait de sensibiliser les participants
des impots sur les individus, les soci^tes et les entreprises et d'exposer par

des exemples concrets les problemes auxquels les administrateurs des imp6ts se

heurtent quotidiennement dans leur travail.

Pour ce qui est des publications techniques, une etude a 6t6 effectuee sur

le theme de devaluation des conditions et besoins specifiques existant en matiere

de gestion des finances publiques au Malawi. L'etude a evalue de maniere gendrale
d'une part, la capacity du Malawi de mobiliser, allouer et contrdler des ressources

financieres publiques conform^ment aux priorit^s e*conomiques du pays et aux

objectifs en matiere de d^veloppement social et, d'autre part, la capacity des
services et des administrateurs des imp6ts du Malawi d'adapter des programmes

de depenses aux contraintes budgetaires, ameiiorer le cadre politique, re'duire
les depenses publiques tout en accroissant l'eff icacite" sectorielie des
investissements publics, et reformer les politiques et le regime fiscaux en accord

avec les objectifs du pays, et les objectifs et incidences dans le domaine fiscal

besoins les plus pressants du Malawi dans le domaine
finances publiques et recommande des solutions et des moyens a mettre en oeuvre

pour les satisfaire.

A 1' initiative du secretariat, on a reformule" le s^minaire sous-rdgional

a l'intention des administrateurs du Tr£sor des pays d'Afrique centrale et

d'Afrique australe pour publier une etude de cas sur la fa5on et les moyens

d'accroltre l'efficacite* du controle des defenses publiques. L'^tude a examine
et evalue les reglements en vigueur en matiere de contr6le des depenses en
Tanzanie, le pays objet de l'etude, et a recommande des methodes ameiiorees pour

rationaliser les procedures du contr6le des depenses, methodes devant servir
de base a la creation de systemes d'alerte budgetaire rapide dans le domaine

des depenses publiques. L'etude a egalement propose un programme pour la formation
de fonctionnaires de I1administration aux methodes et techniques des rapports

financiers et du contr6le des depenses publiques.
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LA SCIENCE ET LA TECHNIQUE EH AFRIQDE

rv* J^V0?16 1OrS dS la Prdc^dente Periode biennale, le programme de la
"^i16 d°™ de X* science et de 1« technique pour la periode biennale

1986-1987 a ete compose" de trois sous-programmes s la mise au point de
politicoes, .de mecanismes et de moyens scientifiques et techniques; le
perfectionnement de la main-d'oeuvre dans le domained de la science et de
la technique; et la promotion de la cooperation regionale et interregional
dans le domaine de la science et de la technique.

iQflA ?SniqUe-.le«P/O9ramm? prioritaire de redressement economique de l'Afrique,
"19®° 31t ^ ad°Pte Par les chefs d'Etat et de gouvernement en juillet

1985 et que le Programme d'action des Nations Unies pour le redressement

1986, apres que le program de travail et les priority gric
biennale 1986-1987 eurent ete definis, il s'est avere que, sous reserve
d amendements mineurs, les activity deja programmers e^aient tout a fait
conformes aux exigences de 1'execution des programmes.

techniques
moyens scientifiques et

Les activity effectives au titre de ce sous-programme ont ete axees
sur les services consultatifs rendus aux Etats membres pour la creation et/ou
le ^enforcement des infrastructures necessaires au developpement de la science

neglige" le service de reunions et 1'elaboration de documents.

C'est dans ce cadre que des missions de consultation ont 6t4 effectives
au Rwanda, au Burundi et au Zaire en aoflt 1986, au Senegal du 30 septembre

Jl'f; 19S7 et au ***** ^ « ^ Xu octoore 1987. Ces missions ont
formula des recommandations sur la necessity de coordonner les activity
dans le domaine de la science et de la technique en creant des commissions

organisation et les fonctions de telles commissions corapte
tenu du niveau actuel du developpement socio-^conomigue des diffbrents pays.
Dans le cas du B^nin, on a recommandd que la commission soit rattachde au
cabinet du President et travaille de concert avec le nouveau Centre b^ninois

i^^f'Tct!!:^*1** ^ teChnOl^i^6 <™»»). ^nt .11. devrait

Des services consultatifs ont 6t.4 fournis a la Tanzanie en mars 1987
concernant des mesures pour 1'exploitation des possibility d'adaptation
de techniques dans le domaine de la m^tallurgie du secteur non structure,
un secteur important, souvent neglige" par les Etats membres. Le Conseil

national tanzanien de la recherche scientifiquo et le Ministere de la
planification et des affaires ^conomiques se so-nt engages a superviser la
promotion de ce secteur en Tanzanie-
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Une aide a ete accord^e au CRAT en juin 1986 et en avril 1987 pour la

preparation de descriptifs de projets destines a etre souinis au PNUD afin

d'obtenir un financement dans le cadre de son quatrieme cycle de programmation.

Le secretariat a participe* .a une reunion d'un groupe d'experts sur la raise

en place du re*seau ORAN de documentation et d1 information (ARSSO-DISNET) sur

les normes et domaines connexes en Afrique, qui s'est tenue au siege de

1'organisation du 24 au 26 aout 1987. L'objectif principal de la reunion

e*tait d' examiner et d' adopter des reglements, des procedures et des outils

de travail pour le■ ^raitement de l'information dans le cadre d'ARSO-DISNET,

destines a Stre utilises par les Etats membres de 1'organisation pour

collecter, traiter et ^changer des informations de maniere plus efficace

et plus rapide.

A la demande de la Communaute economique des pays des Grands Lacs (CEPGL),

le secretariat a prepare un plan quinquennal pour le renforcement de la

cooperation entre les Etats membres de la Communaute dans le domaine de la,

science et de la technique, plan contenant des projets susceptibles d'Stre

finances et executes conjointement, Le plan a ete adopte lors de la reunion

de l'autorite de la CEPGL en mai 1987.

Le secretariat a organise et assure le service de quatre reunions des

groupes de travail du Comite intergouvernemental d'experts pour le

developpement de la science et de la technique, qui se sont tenues au Caire

en juin 1986, a Lusaka en septembre-octobre 1986, a Yaounde en mars 1987

et a Dakar en avril 1987.

Les groupes de travail ont debattu de questions concernant 1'alimentation

et 1' energie, les besoins en main-d' oeuvre, 1' Industrie, la sante* et

1'environnement, et la repartition geographique au niveau sous-regional des

dotations et des besoins en ressources, et ont propose des projets prioritaires

a executer conjointement. Les experts ont realise une etude detailiee des

problemes affectant leurs sous-regions et pris 1'engagement de les soulever

au niveau des reunions ministerielles. Le secretariat a pu convoquer ces

reunions grSce au soutien financier du Systeme de financement des Nations

Unies pour la science et la technique au service du developpement et a

1'etroite collaboration de 1'Organisation de 1'unite africaine (OUA). Le

secretariat a egalement assure le service de la reunion du Comite
intergouvernemental d•experts pour la science et le developpement, qui s * est

tenue a Addis-Abeba du 2 au 6 novembre 1987. . _ - :

Perfectionnement de la main-d' oeuvre dans le domaine de la science et de

la technique

Comme 1'intitule de ce sous-programme 1'indique, ces activites ont ete

axees sur la formation et la fourniture d' equipements et de materiel • L' un

des principaux obstacles au developpement harmonieux et a 1'application de

la science et de la technique en Afrique est la penurie d • equipements et

le coflt exorbitant de leur importation. A ce titre, un atelier sur la

production de materiel scolaire destine a 6tre utilise au niveau national

et dans un cadre plus large dans le contexte d'une cooperation sous-regionale,
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Le secretariat a participe a la reunion du groupe ad-hoc d1experts charges
d' etudier le Systeme d' alerte avance"e sur les technologies nouvelles pour

1'Afrique (Projet ATAS-Afrique), qui s'est tenue du 8 au 10 de*cembre 1986.
La reunion a permis de donner une configuration definitive a ce projet en

de"cidant quels seraient i) sa structure definitive; ii) les centres de liaisons

nationaux, sous-re"gionaux et r^gionaux qui constitueront son re"seau; iii) les
fonctions du projet grSce a une rationalisation optimale de ses objectifs
et de ses buts spe*cifiques mesurables; et iv) en etablissant un budget couvrant

les activite"s devant Stre effectu^es au cours de la phase experimental du

projet.

Le secretariat a participe en tant que representant a la seconde

Conference des ministres charges de 1'application de la science et de la

technologie au developpement en Afrique (CASTAPRICA II), organisee par l'Unesco

a Arusha (Tanzanie) du 6 au 15 juillet 1987. La Conference a etudie la
situation actuelle de la science et de la technologie en Afrique et a accorde
une attention particuliere aux besoins en main-d■oeuvre et aux possibilites

un document sur la cooperation scientifique et technique intra-africaine

et interregional, insistant entre autres sur le caractere primordial de

la diffusion et de la commercialisation des resultats de la recherche afin

que les utilisateurs finals puissent en profiter. Une initiative importante

prise par la Conference a ete la decision de creer un mecanisme de suivi
de CASTAFRICA II a savoir, une conference permanente des chefs des conseils

africains de la science et de la technique. Quoique la CEA ait ete d'avis

que la creation de la conference risquait de faire double emploi avec les
fonctions du Comite intergouvemeraental d'experts pour le developpement de

la science et de la technique, la Conference a approuve la creation du nouveau

mecanisme et a invite la CEA a cooperer avec l'Unesco pour atteindre les

objectifs qui lui ont ete fixes.
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e) d'exploiter le potentiel d<irrigation .en mettant l'accent sur les petites
et moyennes infrastructures d'irrigation plutdt que sur les grandes infrastruc

tures ;

f) d'accro£tre considerableraent les investissements dans la recherche-d^ve-

loppement pour le developpement rural.

Quatre num^ros de "Progres rural" ont ete publies et distribue*s. Ils ont
luivants s "Se'cheresse et d^sertificatio-

en Afrique"; "R6le des cooperatives de production en Afrique",- "Annde interna

tiohale du logement des sans abris"; "Ann^e internationale de la paix".

Au cours de la pe*riode consider, le secretariat a prepare les ^PP0***

africains des affaires sociales lors de sa cinquieme

a) Mise en oeuvre du developpement rural en Afrique;

b) Les effets de la technique sur le developpement rural en Afrique;

c) Rapport sur les activites de developpement rural inte^re" de la CEA et

la cooperation interinstitutions dans le domaine du deVeloppement rural en Afrique.

Malheureusement, pour des raisons independantes de la volonte* du secretariat,

la reunion n'a pu se tenir.

II ressort du rapport sur la mise en oeuvre du d^veloppement rural en Afrique,

que I1execution des projets de developpement rural a beaucoup laisse a desirer.
En fait, les problemes financiers, de gestion et de coordination ont entrain^
i) une extension de la Periode d'execution, ii) un depassement des cofits et 111) un
taux d'execution reduit des produits initialement prevus- Des recommandations

pertinentes ont ete faites notamment sur la necessite de preparer convenablement

les projets-

Le rapport sur les activites de developpement rural int^gr^ de la CEA et

la cooperation interinstitutions dans le domaine du developpement rural en Afrique
a porte sur l'examen des activites du secretariat depuis 1980, annee de l'adoption
du Plan d'action de Lagos, et sur l'examen des liens de cooperation avec d'autres
organismes des Nations Unies et d'autres contributions aux activites du secreta

riat.

L'etude sur les effets de la technique sur le developpement rural en Afrique

visait a examiner dans quelle mesure la technique en tant que force de transforma

tion des economies avait penetre le monde rural africain et a determiner quels
en ont ete les effets sur le plan economique et social. La conclusion a ete
que ces effets ont ete marginaux. II faudrait par consequent adopter des politi-

ques technologiques a vocation sociale mais neanmoins pragmatique qu'il faudrait

soutenir par une allocation de ressources suffisantes pour les activites de re-

cherche-developpement.
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pr^cis&nent, il a aide* le gouvernement d' rdexaminer ses politiques et programmes

socia-ux en vigueur, en particulier dans les dbmaines de la sante, de lfEducation

et de 1'emploi; et fait des observations destinies a faciliter 1'execution du

Programme d1action pour lutter contre les cofits sociaux de l'ajustement et du

developpement qui venait d'etre mis au point. Au cours de la periode biennale

a ;venirf le secretariat sera a la disposition d'autres Etats membres pour leur

fournir des services consultatifs du me"me genre, et il a emis des recommandations

devant permettre 1'amelioration ou le reriforcement des capacity's de formulation

et d'exe"cution de politiques et programmes de developpement social efficaces

dans le cadre de politiques inte"gre*es de developpement economique et social.

Le secretariat a accompli les travaux pre"paratoires technique de fond ne"ces-

saires a la convocation de la cinquieme reunion de la Conference des ministres

africaiins des affaires sociales et de son groupe intergouvernemental d1experts

privue pour 1987. Toutefois, pour des raisons inde*pendantes de la volonte du
secretariat, la reunion n'a pas pu avoir lieu. Dans l'intervalle, conformement

a la resolution 4 (IV) du 26 mars 1985 de la quatrieme reunion de la me"me Confe

rence r le secretariat a assure le service de la reunion du Comite" intergouverne

mental charge du projet de Charte d'action sociale pour 1'Afrique qui s'est

tenue a Addis-Abeba du 27 au 31 octobre 1986. A la lumiSre des incidences

sociales du Plan d'action de Lagos, du Programme prioritaire pour le redressement

econorcique de l'Afrique et du Programme d'action des Nations Unies pour le redres

sement et le developpement de l'Afrique, le secretariat a prepare, a I1intention

du Comite, un projet complet destine a permettre la formulation de politiques

sociales coherentes et de programmes sociaux concrets fonde"s sur les principes

fonamentaux de 1'equite, de la dignite de l'homme, du respect des droits de

l'homme, de la justice sociale, de valeurs sociao-culturelles saines et positives

et de la participation de la population a tous les aspects du processus du deve

loppement. Ce dernier lui a apporte les amendements necessaires et recommande

son approbation par la Conference des ministres africains des affaires sociales.

Lorsqu'elle sera approuvee, la Charte servira de texte de reference en matiere

de politique et d'action sociales non seulement aux fonctionnaires et agents

responsables du developpement social, mais aussi aux planificateurs et aux agents

d1execution des offices centraux de la planification et des ministeres competents

ainsi que d1organisations intergouvernementales s'occupant de probiernes afferents

au developpement dans des Etats membres africains.

Au cours de la periode biennale, le secretariat a renforce sa collaboration

interinstitutionnelle avec 1'Organisation mondiale de la sante" (OMS). En particu

lier, il y a eu plusieurs reunions au niveau technique ou des chefs de secretariat

avec le bureau regional de 1' OMS pour 1' Afrique, a la fois a Addis-Abeba et

a Brazzaville. Les deux organisations s'iriquietent tout specialement du fait

que I1ignorance, la pauvrete, la maladie et, d'une facon generale, la situation

sanitaire precaire ,,de la majorite des Africains pesent sur la productivite et

ralentissement le processus de redressement economique et la mise en oeuvre

d'un mode de developpement durable. Afin de suivre Involution de la situation

et, le cas echeant, d'entreprendre des actions concertees, un comite technique

conjoint CEA/OMS (Afrique) a ete cree. Le comite s'est reuni a deux reprises

en 1987 respectivement a Brazzaville et a Addis-Abeba, et a mis au point des
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d' action mondial dans les pays africains. En ce qui concerne la creation

d'^tablissements specialises en faveur des personnes handicape"es, le secretariat

a activement contribue a la creation 1'Institut africain pour la ^adaptation

des personnes handicapees. En participant aux deliberations des reunions du

Comite* consultatif ad hoc et du Conseil provisoire d'administration de 1'Institut,

le secretariat a eu la possibilite de contribuer au deVeloppement et au

fonctionnemnet de 1*Institut.

Le secretariat a participe a la reunion generale des experts charges

d'etudier les progres realises dans 1'execution du Programme d'action mondial

concernant les personnes handicapees au milieu de la Decennie des Nations Unies

pour les personnes handicapees qui s'est tenue a Stockholm du 17 au 22 aofit

1987. Ces experts ont notamment fait remarquer que rares avaient ete les progres

realises dans le monde, en particulier dans les pays en developpement ou les

personnes handicapees sont incontestablement defavorisees par les conditions

economiques et sociales et que dans certains cas, la situation des personnes

handicapees s'etait peut-£tre mime aggravee au cours des cinq dernieres ann^es.

A cet egardf ils ont entre autres recommande qu'au cours des cinq prochaines

annees, on accorde une priorite plus importante a la promotion de la Decennie

des Nations Unies pour les personnes handicapees et a 1"execution du Programme

d1action mondial concernant les personnes handicapees.

Afin de donner un retentissement plus grand dans a la Decennie, un bulletin

intitule "Equal Time" a ete lance et diffuse tres largement aupres des Etats

membres et d'autres organisations s'occupant des personnes handicapees. Ce

bulletin n'est pas seulement un moyen de sensibiliser le grand public aux besoins

et a la situation des personnes handicapees dans la region, il sert egalement

de medium pour lMchange d'informations, d'experiences et d'idees sur et a propos

des personnes handicapees, et des diffe"rentes activites effectuees dans les

pays africains pour leur venir en aide.

On a egalement egalement effectue une enqu&te destinee a intervenir si

oui ou non les pays africains appliquaient des politiques et programmes

specifiquement destines a ameiiorer le bien-etre des families en tant qu1unite

economique et sociale, en examinant les politiques et les programmes en yigueur

et les services offerts dans differents secteurs. Cefcte enquete dont les

resultats ont ete publies dans un rapport intitule "EnquSte sur les politiques

et programmes en faveur des families dans le contexte du deyeloppement- socio—

economique" a prouve que la majorite des pays africains n'appliquaient aucune

politique et programme specifique en faveur de la famille en tant que telle

quoique des politiques et programmes sectoriels dans le domains tel que

I1education, la sante, I1agriculture, la protection sociale, le logement;, les

femmes et le travail, qui ne mettent pas necessairement 1'accent sur les femmes

puissent avoir des incidences directes et indirectes sur leur bien-etre. De

meme, les services et les programmes qui ont une incidence directe sur la famille

sont de la competence de divers ministeres et services qui s'occupent tous a

des degres divers de questions familiales, en fonction de leur domaine de

competence lui-me'me, du pays et du degre de priorite accorde au bien-e"tre des

families.
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criminality incluant de nouvelles formes de crime ;tels que les crimes economiques,

la corruption, le trafic de drogue, et l'abug de pouvoir. : Les erreurs de

planification, le disfonctionnement de la croissance et la repartition ine"gale

des investissements sectoriels ont provoqud" des perturbations dconomiques et

sociales. Malheureusement, dans de nombreux pays, la planification du

deVeloppement a eu tendance a ignorer les effets secondaires n^gatifs

potentiellement criminogenes.

Le s^minaire a souligne" le fait que les couts e"conomiques et sociaux du

crime et l'ampleur du ph^nomene n'avait pas recu toute 1'attention1 qu'ils

meritaient. La criminality d^sempare des Economies d^ja fragiles, d^tourne

des capitaux vitaux, accentue les crises economiques, altere le milieu humain

et social et annule meme certains des gains durement acquis grSce au

d^veloppement. Le s^minaire a formule" plusieurs recommandations pour redresser

la situation, les principales e"tant les suivantes : les politiques et ^programmes

de prevention du crime et de justice penale devraient Stre integres dans la

planification du deVeloppement national et les gouvernements devraient accorder

une attention plus soutenue a la planification intersectorielle pour etablir

une interaction et une cooperation entre les secteurs de l'^conomie et de la

justice penale. Les gouvernements devraient reformer leur code penal afin de

corriger les imperfections heritees de l'^poque coloniale et de tenir compte

des conditions e"conomiques et sociales actuelles ainsi que des nouvelles formes

de criminalite*. Tous les.fonctionnaires s'occupant directement ou indirectement

de justice p£nale devraient b^neficier d'une formation adapted et appropri^e

a diff^rents niveaux afin de perfectionner leurs competences et leurs

connaissances et de les pr£parer a faire face a des situations nouvelles. La

collecte et 1'utilisation des donn^es, en particulier en ce qui concerne la

planification et le suivi, sont vitales pour la prise de decision; les pays

africains doivent par consequent ameiiorer leur methode de collecte, d'analyse

et de compilation de donnees et maderniser leur syst&me de statistiques en matiere

de justice penale. La cooperation regionale et internationale dans le domaine

de la prevention du crime et de la justice penale est indispensable et 1'Institut

des Nations Unies pour la prevention du.crime et le traitement des delinquants

devrait jouer un role moteur dans la promotion de la collaboration et de lfaction

commune dans ce domaine.

Le deuxieme seminaire sur la prevention de la criminality et de la

d^linquance juvenile dans le contexte du ddveloppementf s'est tenu & Addis-Abeba

du 9 au 14 novembre 1987. II s'est penche et a dmis des recommandations

judicieuses sur des questions aussi pressantes que 1'ampleur et les aspects

de la deiinquance juvenile, ses causes, les strategies et mesures de prevention,

le traitement des delinquants et des petits delinquants, en se fondant sur des

pratiques africaines traditionnelles et , coutumieres, la formation du personnel

charge de s'occuper des delinquants juveniles, la coordination des politiques

et programmes des diff^rents organismes concernds, et la cooperation regionale

et internationale dans ce domaine. <.

Les deux s^minaires ont suscitd un int^ret considerable parmi les

participants, dont un grand nombre provenait des ministeres de la planificationP

de la loi et de la justice, de l'interieur, des affaires sociales, ainsi que
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dont la version definitive seri etahlie en consultation avec le pays h6te. Un

pro jet de statut donnant a 1' Institut une personnalite' juridique a dgalement

ete prepare* pour etre soumis a la Conference des ministres. A la fin de la

phase initiale des travaux de l'Institut, un rapport d'exe*cution de'finitif a

4te* soumis au PNUD qui a finance ses activite"s au cours de la phase initiale.

En plus des e*troites consultations menses pour trouver diffe"rentes sources de

financement, un descriptif de pro jet de'taille' solicitant un f inancement a long

terme a etc" elabore" et soumis pour exarnen au PNUD.

Integration de la femme au developpement

Au cours de la pe"riode biennale considered, il est apparu de plus eh plus

clairement que la question de la femme en Afrique devait etre abordee et traite"e

comme faisant partie inte'grante des politiques globales de developpement

e"conomique et social, Ceci a 4t4 admis par l'Assembiee ge"ne*rale dans sa

resolution 39/127 qui a invite* les commissions re"gionales a inclure 'lesquestions

concernant la femme dans leurs programmes ge"ne*raux. Toutefois,1 •■alors qu'une

telle approche intersectorielle devait Stre maintenue, il s'est av^re* ne*ce£saire

d'entreprendre simultanement des activite"s concernant directement les femmes

en tant que groupe cible, compte tenu des re"alite*s dans lesquelles vivent et

travaillent les Africaines. Encourager 1'acquisition de competences

particulieres, renforcer les procedures nationales, ameiiorer la prise de

conscience des femmes elles-memes, renforcer les activites de recherche destinies

a preciser la situation e"conomique et sociale de la femme, demeurent des

strategies fondamentales pour la Commission.

Afin d'aborder les problemes lies aux questions de l'egalite" des sexes

dans le cadre des principales strategies intersectorielles du continent, un

certain nombre d'etudes de cas sur le role de la femme dans 1'execution du

programme de la Decennie du developpement industriel de 1( Afrique bnt ete*

realisees. Ces etudes de cas ont e^e" realisees en Egypte, au Nigeria, en

Republique de Cote d'lvoire et en Rdpublique-Unie de Tanzanie afin de saisir

la diversite des experiences acquises dans le domaine de 1'industrialisation.

Un rapport de synthese intitule "La femme et la Decennie du developpement

industriel de l'Afrique" a ete public et diffuse. Les femmes repre"sentent en

general moins de 10 % de la main-d'oeuvre industrielle, bien que les chiffres

varient d'un pays a l'autre et d'une fili^re industrielle & 1'autre. Les femmes

employees dans 1'Industrie pccupent en general des emplois peu qualifies et

mal payes, situes au bas de l'e"chelle et sujets au remplacement par des machines.

Le domaine qui offre les perspectives les plus prometteuses d'emploi d'un nombre

important de femmes dans le cadre du processus d'industrialisation de la region,

est celui du developpement des petites entreprises, en particulier dans le secteur

agro-alimentaire.

Au cours fie la periode considered, le secretariat, par 1'interm^diaire

du Centre africain de recherche et de formation pour la femme (CARFF), a deploye

des efforts considerables pour associer les femmes aux activites de planification

et de programmation nationale, sous-regionale et re"gionale. C'est ainsi que

le secretariat a participe a dix operations de programmation par pays du PNUD,

a quatre tables rondas et a quatre evaluations et programmes nationaux de
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cooperation technique. Dans chaque cas, des experts ont analyse* les procedures

Rationales servant a determiner les besoins prioritaires des femmes, ont contribue
a la preparation de projets multisectoriels destines a satisfaire les besoins
identifies et a associer les femmes aux operations de programmation proprement
dites. Des experts du Fonds de deVeloppement des Nations Unies pour la femme
ont collabore" avec leurs collegues du CARFF dans ce cadre.

Dans le contexte du quatrieme cycle de programmation r^gionale du Programme
des Nations Unies pour le d^veloppement (PNUD) (1987-1991), le secretariat a
eiabore trois propositions de projets intersectoriels portant sur a) le Programme
en faveur des femmes au sein des MULPOC; b) le secteur non structure (un projet
lnterinstitutions); et c) la promotion des femmes africaines dans les domaines
scientifiques et techniques. La huitieme reunion du Comite regional africain
de coordination qui s'est tenue a Addis-Abeba les 10 et 11 avril 1987 a longuement
examine ces projets. A la suite de ses recommandations adressees a la Conference
des mimstres responsables de la planification economique et du developpement,
qui les a examinees lors de sa treizieme reunion a Addis-Abeba en avril 1987
une mission conjointe PNUD/CRAC/CEA a M effeature pour evaluer les programmes
en faveur des femmes des MULPOC et faire des propositions sur leur futur. Le
rapport de mission a ete acheve en aoOt 1987 et sera soumis a la neuvieme reunion
du Comite regional africain de coordination qui aura lieu les 3 et 4 avril 1988.

Une etude sur 1'application en Afrique de la Convention sur !■elimination
de toutes les formes de discrimination a 1'egard des femmes, a ete realisee

T» iS« ^r^K^or6 °ette Convention a ** ^optee par 1'Assemble generale
le 18 decembre 1979 et qu'elle est entree en vigueur le 3 septembre 1981. Au
mois d'avnl 1986, elle avait ete ratine par 37 Etats dont 21 Etats africains.

L'etude fondee sur 1'experience des pays africains dans ce domaine a montre
que, guoique la situation de la femme se soit beaucoup ameiioree en Afrique

au cours de la Dannie des Nations Unies pour la femme, il restait beaucoup

j?". x PluPart de* societes, la situation de la femme est toujotirs
caractensee par des inegalites et la discrimination. En dePit de 1'existence
de plusieurs loi. pageant l.egalite des droits de la fem^e, on est~
loin d avoir attemt une situation de complete egalite et de non-discrimination

Pour que la Convention soit un succdi

imperatif qu'elle soit largement diffusee et que 1'on etablisse regulierement
des rapports sur 1'etat d'avancement de son application. regunerement

Un seminaire sur le role de la femme dans la commercialisation des denies

r /"'xT Ban9Ui (R^>ublicIue centrafricaine) du 27 au 31 octobre
1986 a rfuni 40 participants venant du Cameroun, de la Republique centrafricaine,
du Tchad du Congo, du Gabon et de Sao-W-et-PrinciPe ainsl que d'un certain
nombred institutions ayant rang d'observateur. Les principles conclusions
du semxnaire ont ete, entre autres, qu'il fallait : intensified les programmes
alimCe°nnrrU ", ^ f^J^^ *** PiStGS «"«f Po»r la collecte de^ denies
la mTse «nS ^ ^senclaver certaines regions productrices et promouvoir
la mise en oeuvre de systemes communautaires de collecte, de transport et de
commercialisation des denies alimentaires, etendre et allouer correctement
les espaces de vente, et ameiiorer les installations commercials et sanitaires.
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La commercialisation des denies alimentaires produites par des cooperatives
a ete le theme d'un seminaire sur le r61e des cooperatives en tant qu1 instrument
pour I1integration des femmes au deVeloppement qui s'est tenu a Cotqnou (Benin)
du ler au 10 de"cembre 1986. Ce seminaire organist conjointement par le
secretariat, le Centre panafricain de formation cooperative et la Direction

de I1action cooperative du Benin a reuni des participants du Berlin, du Burkina
Faso, du Canada, de C3te d'lvoire, de Guinde, de Guinee-Bissau, de Mauritanie,

du Niger, du Senegal et du Togo.

Ses principales recommandations ont ete qu'il etait necessaire d'ameiiorer

les systemes de stockage et de conservation des denies alimentaires afin de

preserver leur qualite et de renforcer la formation des agricultrices et des

commercantes dans les domaines de la comptabilite, de la gestion, des techniques

bancaires et des techniques de conservation des denies alimentaires,

Les pays victimes de la secheresse tels que l'Ethiopie ont continue a

beneficier du projet finance par le Fonds de developpement des Nations Unies

pour la femme intitule "Formation a 1'utilisation nutritionnelle optimale des

denrees alimentaires donnees au. titre des activites de secpurs et de vivres

contre travail". L'execution du projet a commence en juillet 1984. II vise

a garantir que les populations victimes de la secheresse dans le Wollo, le Bale
et le Gamo-Goffa (Ethiopie) recoivent des denrees de meilleure qualite et soient

en bonne sante. Le CARFF a suivi et supervise l'execution du projet. A l^heure

actuelle, il concerne 18 zones de peuplement. II faut se rappeler que■ c'est

dans ces zones de peuplement que 1'on inculque aux populations des rudiments

dans les domaines de la sante, de la nutrition et de 1*agriculture. Jusqu'ici,

la reaction de la population a ete enthousiaste. Elle a accepte 1'introduction

de nouvelles cultures et la modification de certaines habitudes alimentaires

sans trop d1opposition. Toutefois, les cultures demeurent vulnerables aux aieas

climatiques. De fait, bien que I1 on ait enregistre une augmentation de la

production de denrees alimentaires des nonages a certaines periodes de l'annee,
la production agricole varie selon les conditions ecologiques et climatiques

regnant dans les zones concernees. Une evaluation interne du projet effectuee
en juin - juillet 1986 dans le Bale et le Gamo-Goffa a montre que I1 experience

etait un succes. Un film video a ete realise a cette occasion.

Un atelier sous-regional sur le r6le de la femme dans les domaines de l'eau

et de I1 hygiene a ete organise du 13 au 18 Janvier 1986 a Mangochi (Malawi).
L'atelier a reuni des participants du Botswana, de Djibouti, d'Ethiopie, du

Kenya, de Madagascar, du Malawi, d'Ouganda, de Tanzanie, de Zambie et du Zimbabwe.

Des recommandations et des projets d1action de suivi aux niveaux national, sous-

regional et international ont ete formuies.

Un seminaire de formation sur les techniques d'elaboration de projets a

1'intention de femmes des pays lusophones a ete organise a Bissau (Guinee-Bissau)

du 20 novembre au 20 decembre 1986. A plusieurs reprises, les pays lusophones

avaient demande I1organisation d'urgence d'une action de formation de

techniciennes responsables de I1identification, de 1'elaboration, de l'execution

et du suivi de projets en faveur des femmes. Vingt deux femmes, d1Angola, de

Guinee-Bissau, du Mozambique, de Sao Tome-et-Principe ont participe au seminaire.
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ont decide d'avoir recours aux medias pour stimuler 1'esprit d'entreprise des

femmes. Un film video a ete realise* au cours du voyage d'e*tude afin de servir

d1instrument pedagdgique dans le cadre de programmes de formation.

On s^minaire de formation en gestion a e"te* organise* du 11 au 16 mai 1987

a Gisenyi a 1 ^intention de la sous-region du MULPOC de Gisenyi. On a enseigne*

des principes e'le'mentaires de gestion a des femmes ayant des activates aux niveaux

de la production et du commerce afin de renforcer leur efficacite. En outre,

trois monitricesr deux Comoriennes et une Djiboutienne ont ete envoydes a Kinshasa

(Zaire) pour recevoir une formation dans le domaine de la gestion de cooperatives

au Centre national de coordination de la formation au deVeloppement (CENACOF).

Dans le meme contexte, un se*minaire sur la sensibilisation sur le

de*veloppement de l'artisanat au Rwanda s'est tenu du 14 au 20 ddcembre 1987.

Le se*minaire a formula des recommandations en vue d'accroltre l'aide aux

cooperatives artisanales fdminines et de mettre en place des activit^s artisanales

qui correspondent a la demande locale.

Dans le domaine du renforcement des procedures nationales, la CEA et

1'Institut international de recherche et de formation pour la promotion de la

femme ont collabore" pour r^aliser une etude intituiee etude sur les besoins

actuels de renforcement des me*canismes nationaux pour 1'integration des femmes

dans les projets de de*veloppement. Lf Institut et la CEA ont e*galement collabore"

pour organiser un se*minaire sur les femmes, 1'alimentation en eau et 1'hygiene

a Addis-Ab^ba du 23 au 28 novembre 1987, et pour tester le programme de formation

multimedia elabore" par 1'Institut et le Centre de Turin du BIT.

Pour finir, il faut pre*ciser que cette pe"riode biennale a coincide" avec

la crise financiere traversed par les Wations-Unies. Le gel du recrutement

du personnel, la reduction des budgets alloue's aux consultants et aux missions

ont affecte le programme en faveur de la femme. Au cours de telles p^riodes,

la coordination des activit^s et la cooperation interinstitutions, devienhent

imperatives. Une telle coordination peut jouer un r61e capital pour limiter

les doubles emplois et eviter le gaspillage des ressources. C'est poijrquoi

le systeme des Nations Unies, y compris la CEA, ont au cours de la peViode
biennale conside*ree, reussi a finaliser le Plan a moven terme a l'echelle du

svsteme concernant la femme et le de"veloppement (1990-1995). Cet exercice fond^

sur les' Strat^yies prospect!ves d'action de Nairobi pour la promotion de la

femme a debouche* sur la mise au point de six grands programmes destines a etre

executes par les organismes competents des Nations Unies.
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Le secretariat a organist la cinquieme reunion des directeurs de centres

et en a assured le service. Cette rEunipn a examine" les questions suivantes

et fait des. reeommandations les concernant : evaluation de 1'utilisation des

programmes types sur 'la formation dans les centres de formation et les bureaux

statistiques nationaux; mise en oeuvre de programmes de formation en cours

d'emplpi/formation de niveau intermediate au niveau national dans les pays

africains; ateliers et se*minaires; cours en vue du dipldme vsilpSrieur de

l'Institut des statisticiens (Royaume-Uni); d^veloppemenb en matiere

d1organisation statistiques et de dotation en personnel depuis 1981, dans la
region africaine; assistance technique et financiere dans le domaine de la

formation statistique et futur programme de travail pour la mise en oeuvre

du PFSA pour la pe*riode 1987-1991. Le rapport de la reunion a e"te* publie".

Le secretariat a eu a faire face aux problemes suivants dans la mise en

oeuvre du PFSA; insuffisance de ressources financieres concernant la composante

re"gionale du PFSA pour l'octroi de bourses aux formateurs; le recrutement de

consultants charges d'enseigner dans les centres du PFSA et la fourniture

d'e"quipements tels que les micro-ordinateurs devant Stre utilises pour

l'enseignement dans les centres de formation.

Statistiaues economiques

Les activities dans le domaine des statistiques economiques ont

principalement e*te" de deux types : des services consultatifs re*gionaux aux
Etats membres, a leur demande, pour la mise au point de leurs statistiques

economiques de base; la compilation des donne"es de la comptabilite' nationale;

la formation en cours d'emploi; le d^veloppement de services nationaux dans

la collecte et I1 application de donne"es economiques de base; et la creation,
au niveau du secretariat, d'une base de donne"es statistiques economiques pour

re"pondre aux besoins croissants de donne"es a jour et fiables aux fins de

planification et de gestion des Economies africaines.

Au cours de la pe*riode biennale, des services consultatifs techniques

comportant des mesures de suivi dans tous les cas et portant sur les statistiques

Econpmiques ont e^e" fournis a 22 pays dont la plupart appartiennent aux pays

les moins avancEs. Parmi les problemes traite"s figurait le deVeloppement de

l'autdsuffisance dans la collecte, la presentation et la diffusion de donne*es
economigues. A ^ir des missions de suivi et des informations recueillies

en retpur, on a note" que les reeommandations et propositions faites durant

ces missions avaient, dans la plupart des cas, e"te" suivies. Cependant, tout

en soulignant ces aspects positifs, il convient d'indiquer que la mobility
fre*quente ,du personnel dans certains services statistiques nationaux entravait

le ddveloppement des services nationaux dans certains domaines des statistiques

Economiques.

La necessity de disposer de series de donnEes sur la comptabilite" nationale

et d'autres donnEes e'eonomiques fiables et comparables aux niveaux national,

sous-regional et regional n'a jamais ete aussi urgente que durant la pEriode
considEree. De septembre 1985 a aout 1987, le service consultatif en
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est consid£r£e comme une activity rentable. En outre, elle encourage les pays

a devenir autosuffisants en ce qui concerne les aspects techniques des programmes

de collecte de donne"es demographiques.

Le secretariat a e"galement organist deux reunions de groupe de travail

et un atelier dans le domaine des statistiques demographiques. L'une des

reunions qui portait sur les recommandations de la s^rie des recensements de

la population et de 1 * habitation de 1990 en Afrique s'est tenue au siege de

la CEA du 18 au 22 mai 1987. Le groupe de travail qui a e'te" organise" par la

CEA avec le soutien financier du FNUAP a vu la participation d'experts venant

de 19 pays africains. Le groupe de travail a examine" les me"thodes et les

problemes des recensements de la population en Afrique et fait les

recommandations approprie*es a la lumiere de I1 experience et des besoins futurs

en donne*es.

Une reunion d'un groupe de travail sur les me"thodes possibles d'integration

des statistiques demographiques, sociales et e"conomiques dans la planification

du deVeloppement en Afrique s'est e"galement tenue a Hoscou (URSS) du 7 au 14

septembre 1987. Le Programme ordinaire de cooperation technique de 1'ONU a

fourni le financement ne*cessaire a I1 organisation de la reunion. Celle-ci

a regroup^ des experts africains dans les domaines de la statistique, de la

demographic et de la planification pour examiner les diverses approches adoptees

par les pays africains en matiere d'integration des statistiques demographiques,

sociales et economiques connexes dans la planification du ddveloppement,

d'introduire de nouvelles techniques et de promouvoir la prise de conscience

concernant le r6le des statistiques demographiques, sociales et economiques

connexes dans la planification*

Enfin, un seminaire de formation sur 1'organisation des recensements a

1'intention des pays africains anglophones s'est tenu au siege de la CEA du

5 au 21 octobre 1987. Le seminaire qui etait organise dans le cadre du programme

de formation intercensitaire dans les pays de 1'Afrique subsaharienne a ete

finance par le Gouvernement canadien par 1'intermediaire du FNUAP. Ont participe

au seminaire de hauts fonctionnaires des bureaux de statistiques/recensements

qui devraient jouer un r6le actif durant la serie des recensements de la

population et de I1habitation de 1990. Un seminaire de formation similaire

a ete organise en octobre 1984 a Yaounde (Cameroun) a I1intention des pays

africains francophones.

La CEA a continue de contrdler et d'orienter les activites du projet finance

par le FNUAP et portant sur les statistiques demographiques au sein du

secretariat de l'UDEAC a Bangui (Republique centrafricaine)

Des activites ont egalement ete menees par le secretariat au titre du

Programme africain concernant la mise en place de dispositifs d'enquetes sur

les menages qui a ete etabli en 1978 avec le soutien du PNUD. Au cours de

la periode consideree, le PNUD n'a finance qu'un seul poste de specialiste

en matiere d'enqueues sur les menages pour les pays africains francophones.
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TRANSPORTS, COMMUNICATIONS ET TOOEISME

Au cours de la pEriode considErEe, les activitEs menses ont EtE

essentiellement les suivantes s a) analyse et Evaluation des systemes de

transport *.t .de communications existants en vue d1Identifier les principaux

points fables et de proposer une ligne de conduite appropriEe;

b) determination des moyens humains et matEriels en vue de les porter a des

niveaux . susceptibles de promouvoir le dEveloppement des transports, des

communications et du tourisme; c):examen de 1'adaptation des infrastructures

organisationnelles et institutionnelles requises pour 1'efficacitE

opErationnelle des transports, des communications et du tourisme; et

d) promotion de la cooperation entre les pays de la region.

. , Le programme d'activitEs a EtE organist autour des sous-programmes

suivants s transport gEhEral et multimodal; transport maritime; transport

par voies d'eau intErieures et ports; transport terrestre; transport aErien;

tourisme,1 et communications. D'autres activitEs relatives a la coordination

du programme de la DEcennie des Nations Unies pour les transports et les

communications en Afrique centrEes sur la mobilisation des fonds et

I1Evaluation de la DEcennie doivent prendre fin en 1988.

Transport qEnEral et multimodal

Durant la pEriode considErEe, le secretariat a fourni au Swaziland des

services consultatifs sur la creation d'un service qui sera responsable des

activitEs opErationnelles et de planification au sein du Ministere des

transports. L'Institut de gestion pour 1'Afrique de l'Est et 1'Afrique

australe (ESAMI) a recu un appui technique sous forme d'un cours a 1'occasion

de l'atelier sur I1amelioration de la gestion des transports ferroviaires

avec un accent sur le controle et 1'utilisation du materiel roulant.

En Etroite cooperation avec la CNUCED, la CEA a rEalise" une etude sur

un programme pribritaire en faveur des pays africains sans littoral, en

application de la; resolution 38/150 de l'Assembiee gEnErale en date du 19

decembre 19838 La plupart des pays en dEveloppement de la region encourent

ge"ne"ralement des frais de transport 6lev6s, mais ceux-ci sont encore plus

elevens, pour les. pays sans littoral a cause de la lenteur et de la lourdeur

des procedures ,de, transit. En outre, en raison de 1'impr^visibilitd des

services de transit, certains de ces pays doivent maintenir des riiveaux

anormalement ElevEs de facilites d'inventaire et de stockage qui entrainent

des cout-s supplEmentaires considerables. L'etude a mis en Evidence les

problemes et soulignE 1'action prioritaire requise pour attenuer ces problemes.

L'etude:, sur; l'harmonisation et la coordination des modes de transport

en Afrique,- dans, le cadre des efforts visant a Etablir un systeme rationnel

de transport i,ntEgre dans la region, qui avait Ete diffErEe lors de l'exercice

1984-1985 a EtE achevEe. On rappellera que le retard a l'achevement de 1'Etude

Etait dO au non dEblocage des fonds votEs par 1'AssemblEe gEnErale conformEment

a sa resolution 38/150 et a la lenteur du processus de recrutement des

consultants.
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Le secretariat a egalement prepare deux rapports techniques, 1 un pour

le Gouvernement mauricien sur le probleme du developpement du transport

maritime en Afrique, avec un accent particulier sur la situation de Maurice

et, l'autre pour le Gouvernement se*ne"galais sur la definition de politiques

en vue du redressement et de 1'amelioration des r'gsultats de la COSENAM,

la compagnie maritime nationale se*ne*galaise.

Le secretariat a pre*pare" un rapport sur lfe*tat d1 application de la

Convention des Nations Unies sur le code de conduite des conferences maritimes

qui doit Stre examine par les conseils des ministres des MULPOC. La Convention

est un accord international cense reglementer le commerce maritime sous les

auspices des compagnies des services maritimes. L'etude dont 1'objectif

etait de sensibiliser suffisamment les pays africains aux dispositions du

code dans le cadre de la preparation de la revision proposee du Code en 1988,

a souligne les difficultes auxquelles les pays africains et leurs compagnies

doivent faire face pour penetrer le secteur maritime et a propose des mesures

devant e"tre prises pour attenuer ces difficultes.

En application de la resolution ECA/UWTACDA/Res.83/37 adoptee par la

Conference des ministres africains des transports, des communications et

de la planification a sa troisieme region tenue en mars 1983, et portant

sur l'etablissement d'une conference ministerielle pour le transport maritime

dans les pays de 1'Afrique de I1 Est et de 1'Afrique australe et les ties
de 1'ocean Indien, le secretariat a organise une reunion intergouvernementale

d'experts pour examiner les details relatifs a 1'organisation d■une telle

conference. Pour cet examen, on a etabli un rapport sur les principaux

facteurs responsables du faible developpement de la flotte marchande dans

la sous-region tels que l'absence d'objectifs, de strategies et de mesures

clairement definis.

La proposition visant a eiargir le mandat du Comite intergouvernemental

permanent sur la navigation maritime pour qu'il couvre de nouvelles fonctions

au lieu de creer le me"canisme propose n'a pas ete retenue par la reunion.

La reunion a souligne que le Comite devrait etendre la sphere geographique

de ses activites mais que ses fonctions devraient rester celles de coordination

des activites de conseils nationaux des chargeurs dans la sous-region. Par

ailleurs, les fonctions du secretariat du mecanisme propose porteront sur
le developpement harmonieux des divers interests maritimes de nature globale,

a savoir les chargeurs, les amateurs, les ports, 1'assurance maritime et

la formation. II a ete unanimenent admis que la mise a jour et l'harraonisation

de la legislation maritime devraient constituer le domaine auquel les pays

de la sous-region devraient accorder la priorite.

Le secretariat a fourni un appui technique a 1'Association des

administrations portuaires de 1'Afrique de I1Est et de 1'Afrique australe

gra"ce a la preparation d'une etude sur les perspectives de cooperation entre

les ports de 1'Afrique de 1'Est et de 1'Afrique australe, y compris des

propositions sur les mesures en vue du renforcement et de la revitalisation

de I1Association, particulierement grSce a la creation d'un secretariat propre.

L*etude, ainsi que les propositions ont ete adoptees par le Conseil de
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Conference des ministres africains des transports, des communications

et de la planification pr^vue a Kinshasa en mars 1988.

Transport terrestre

Durant la peTiode considfefe, le secretariat a aide" le Gouvernement
sierra leonien a examiner et Valuer les problemes institutxonnels e
.perationnels auxquels fait face sa soci^ de transport routier et aait

1-Autorite- intergouvernementale sur la s^cheresse et le development

inter-pays possibles entre Djibouti, !
et comportant les couts estimatifs pour financement sous les auspices de
I'Autorite". Le secretariat a egalement aide le Gouvernement ethiopien a
^n,rpr une etude de faisabilite sur l'accroissement de la capacite de son

services de transport routier du pays.

Une etude sur les possibilites de developper le systeme de transports

et de communications dans les pays de la Zone d^changes preferentiels pour

1'Afrique de l'Est et l'Afrique australe, a savoir Djibouti, 1 Ethiopie,

le Kenya et la Somalie a ete" realised en faveur de la ZEP. Le rapport devrait

Stre presente aux organes de la ZEP.

L'un des principaux sujets examines a la reunion conjointe de Routes

1986 etait la necessite d'etablir un secretariat unique pour

Autorites des routes transafricaines grSce au retablissement de 1 ancien
Bureau des routes transafricaines a la CEA. La proposition faite par le
secretariat de la CEA visait a alieger le fardeau financier pesant sur les
Etats membres qui verraient ainsi leurs contributions au budget total reduites.
Certaines des delegations ont cependant fait remarquer que le non-paiement
des contributions qui etait une preoccupation des diverses institutions

pourrait se reveler encore probiematique mSine avec le retablissement du Bureau.

La question de 1'amelioration des paiements devait Stre abordee directement

et des efforts appropries devaient ^tre faits en vue de cet objectif. La

secretariat de la CEA etant entendu que le statut du secretariat «
de la route transafricaine Lagos-Mombassa a Bangui serait determine par son

conseil d'administration.

A sa septieme reunion tenue a Kinsahsa, du 10 au 13 mars 1987, le Conseil
d'administration de l'Autorite a apres avoir enterine la fusion de prmcipe
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,Pr°P°Sd d.'^abl" le secretariat eo-aun a Bangui et non

que las autres Autoritee des routes transafricaines n'avaient pas de

• qu'iis se joignent a l'Autorite de la route transafricaine pour constituer

Z: PlUS 4t°ff<S * Ban9Ui qUi «*i»** 1* r«l. d.Pun secretariat

Mr .La P°siti°" ** 1'Autorite de la route transafricaine n'est pas partagee
rfLl ,t" 7 T°Tit6S d6S r°UteS ^^safricaines. Se fondant sur une
te»«f " • P* Par la r€Unl°n COmmUne des *»torit<. des routes

*• Bureau au

i^ la quatrieme reunion sur l'antratian des routes
1 1

concernant

mobilisation de resscurces financidres pour l'entretien

'^quipement et les m^thodes a forte intensite de travail

recommandation en 14 points adress^e a la Conference

i mesures

limninente des rdseaux routiers africains.

organxsationnelle des unites. Un appui technique a etT
fonne de deuX cours en 1986 et 1987 respective-nent sur

transport

et conduit

chemins
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des voies et

statistiques. L'atelier a conclu qu'il etait n^cessaire de formuler des
directives generales pour l'etablissement et 1 •amelioration des re*glementations
d'entretien general appropri^es, la definition de normes, de prmcipes et
de regies de fonctionnement des divers travaux a effectuer. II a element
6t6 propose" que la location de machines aux firmes contractantes soit prise

en consideration lors de la recherche .. de solutions aux problemes de

1'utilisation efficace des machines d'entretien*

Une publication technique sur la promotion de l'efficacite op^rationnelle
dans les chemins de fer africains en vue d'analyser, de maniere integree,
les diff<Srents aspects de la ponctualite des trains a 6t& prepare. Cette
etude devrait constituer un eminent fondamental du projet d'uniformisation

de la re-glementation pour les services des transports ferroviaires africains

qui sera entreprise par I1 Union africaine des chemins de fer. La CEA a
egalement prepare* une publication technique sur l'harmonisation des structures

tarifaires et des regies et rdglementations commerciales pour le transport
ferroviaire et par rail en Afrique. Les methodologies recommand^es dans

l'e*tude ont ete tiroes du modele mis au point par 1'Union Internationale

ont de*ja commence a appliquer certaines des methodologies avec

de la CEA dans certains cas.

Transport aerien

Dans le domaine du transport aerien, un appui technique a ete fourni

a la Commission africaine de 1'aviation civile (CAPAC) dans la formulation
de politiques pour I1 amelioration des services de transport aerien afncam

compte tenu de 1! evolution rapide qui a lieu dans le reste du monde.
L'Organisation a egalement recu une assistance dans la formulation de son

programme de travail pour la periode I9cid-1969 en tenant compte des besoins

prioritaires de la region africaine. Un appui technique a egalement ete
fourni a 1'Association des compagnies aeriennes africaines pour promouvoir

la Convention sur 1'etablissement d'une conference africaine sur les tarifs

aeriens.

Durant la derniere decennie le coflt du combustible d1aviation est monte
en fleche et a represente une part disproportionnee de l'ensemble des coQts

un rapport sur les problemes des prix du combustible «.

combustible et recommande qu'une politique plus rationnelle soit menee pour

que les effets de la hausse des prix du combustible sur les couts

d•exploitation totaux des compagnies aeriennes africaines puissent Stre

reduits.

Durant la periode consideree, le secretariat a organise et assure le

service de deux reunions du Comite du transport aerien dans le cadre de la

Declaration de Mbabane. Les deux reunions ont eu lieu a Addis-Abeba. La

premiere reunion (30 juin-2 juillet 1986) a accueilli 17 participants et

la seconde (2-5 mars 1987), 18 participants. Les reunions ont ete axees
sur les trois series d'activites ci-apres jugees necessaires pour

1'amelioration du service aerian en Afrique :
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a) Promotion de la creation d'une compagnie multinational exploited
commun apropos de laquelle le Comite* a donnd certaines directives. A

Comite" et ont signe" une declaration

prennent des mesures similaires?

b) Echange de droits de trafic, sp^cialement ceux de la cinauieme
liberty dont le Comitd avait recommande" 1-adoption par les pays africains
d'un ^orand^ a-accord et d'un accord multilateral pour l^change de droit^

a ix\ Presets de texte modele ont ^t^ examines par le Comite* aui
^demand^ a la CAFAC de presenter les projets a sa dixito. Session pl/nier"

Etablissement d'une banque de donne*es rdgionale,

Tourisme

A la demande du Gouvernement ghan^en, le secretariat a aid^ le Ghana
organxser la Poire internationale de tourisme d-Accra et sJinaire sur

le tourxsme africain, du 8 au 17 novembre 1986. II a, en particuli"
part1C1pd a la planifioation des aspects techniques de iZJ^t. \ la
dxffusion des inforations et a la Promotion des activity. 11 a conduit

s"te rUlSaS1F°onrreSUert *" J011^" ™^™* - ^ouris-ne intra-africain!auire a la Foire et au S&ii 1 ^

une reunion des ministres du tourisme dfi la

region

Conform^ment au memorandum d1
l d iJ^

par 1 Organisation et apport^ son soutien technique

a S^minaire sur le deVeloppement des vov

in.orma

des ministres africains du tourisme preVue;

pays ont e*te* recommand^s?

t y compris

entre divers
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su/~ les" projets relatifs a la creation de mecanismes r^gionaux

sous-re"gionaux pour la promotion commune du tourisme en Afriquej

d) Reunion du Comite" de facilitation de l'OMT tenue a Madrid (Espagne),

formulation du projet d'accord relatif a la facilitation .

visites aux fins de tourisme, en tenant compte egalement des facteurs

inte"ressant particulierement les pays africains? et

e) Assemble g^nerale de 1'Organisation mondiale du tourisme tenue

a Madrid, du 22 septembre au ler octobre 1987 au cours de laquelle la CEA
a eu 1'occasion de donner des informations sur son role dans le developpement

du tourisme en Afrique.

En collaboration avec l'OMT, le secretariat a organise" un s^minaire
sur les statistiques du tourisme a Addis-Abeba du 8 au 10 d^cembre 1986.
Le seminaire qui a regroupe de hauts fonctionnaires des departements nationaux

du tourisme, a e"te" ax6 sur le developpement et la normalisation des methodes
de collects,' de traitement, de presentation et duplication des statistiques

du tourisme en Afrique. Enfin, le seminaire a participe" a la preparation

d'un manuel pour la collecte, le traitement et la presentation des statistiques

en Afrique (TRANSCOM/TRU/a-IT. 1/12) en tant que mesure importante pour la

normalisation des statistiques du tourisme en Afrique.

Une publication technique sur le developpement et la promotion commune

du tourisme intra-africain et des circuits touristiques en vue de
1'identification, du developpement et de 1'exploitation des ressources du

tourisme local a ete prciparee. Ce document a ete1 envoys aux responsables
du tourisme africain et aux directeurs d'hdtels ainsi qu'aux institutions

de formation inte'resse'es au tourisme.

Dans le cadre de 1'application des decisions de la Conference regionale

de Niamey sur le tourisme, le secretariat a organise" et assure le service
de la premiere reunion de la Conference des ministres africains du tourisme

a Kinshasa (Zaire) du 18 au 22 novembre 1987 a laquelle les ministres sont

convenus de ce qui suit s

a) Definition d'une strategic globale de ne"gociation de contrats de

gestion avec les societes transnationales travaillant dans la gestion hSteliere

ainsi que de mesures de suivi devant §tre prises par les proprie"taires des

hotels dans le cadre de la gestion transnational?

b) Identification des besoins de formation en matiere de tourisme

et directives pour l'^tablissement de projets de formation professionnelle

pour les carrieres lie"es au tourisme en Afriqua; et

c) Creation de m^canismes sous-r^gionaux et re"gionaux pour la promotion

conjointe du produit touristique africain.
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indiques ci-dessous suivants et dans les domaines

•* -ales".

rurales".

dgcembre 1987.

et publics sur les sujets

Etude conjointe CEA/UIT sur les besoins de. pays de la CEDEAO en main-

en formation en matiere de teiecomm

la Conference des ministres de la CEA;

les besoins globaux

l 540 (XX) de

base des r^ulLts de cette /valuation \ * ^^P—t actuel et, sur la
de nouvelles technologies t™, ' Tpr°P°Ser (le ca* ^oh^ant) 1'adoption
1'incidence dconor^que des "pro^rL ttThn , ■ PUbli°ati°n teChni^e -ncernant' P.r°9r6s technologies sur les systemes et services

num^risation en vue d'amdliorer le rendement.

cooperation technique

ions rurales
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l-lntentlon des pays afrioains anglophones. Ce sA.ln.ire visait essentiellement
* ! de cadre ou les planifioateurs des telecommunications nationals.
Lricalnes POU^raient proper avec leurs colleges des pays industrial^s

k
telecommunications afin d'appuyer

afrioains, aussi bien que des representants d'organisations

et des fabricants de materiel.

Etant

du r/seau
que le secretariat de la CBA est l'un des membres fondateurs

il a continue d-apporter un soutien technique a-^ctivitds

I" ts la poiitique pour utilisation des services disponibles ainsi que

raTo^iond-une prise 'de conscience du r61e *• ""■~i«tl»^.^i£
d^veloppement global de la nation. Conformant a la resolution
ECA/UNTACDA/Res.86/64 de la Conference des ministres africains des transports.

loppement des'telecommunications tenue en janvier 1^87_ * __Tonl.

manuel sur le rdseau

PANAFTEL et financ^ conjointement le stand

mondiale des telecommunications (TELECOM 87).

II a presente sept documents lors des reunions suivantes : Conference
africaL sur Te developpement des telecommunications, Africa TELECOM 86,
arncaine m .._**_. *£~an^aa wSoionales annuelles des

telecommunications '

des telecommunications et deuxieme Seminaire sur la planifxcation

des telecommunications rurales a 1'intention des pays africains anglophones.

Un total de 41 pays sur les 45 participant au r^seau PANAFTEL disposent
un wwi f_j ,^.4.4—- „»*■ .aa*-.flllitaa. reoarties entre

les quatre satellites de 1*Organisation international des teiecommunxcations

par satellites (INTELSAT), 33 de ces pays disposent de circuxts directs par

satellites avec d'autres pays africains.

Les chaxnons manquants necessaires pour computer le reseau de base
consistent en quelque 8 000 km de lignes terrestres, de sept centres de
commutation internatxonaux et de quatre statxons terrxennes de satellite.
Certains de ces chalnons auraient 6t6 mis en place a la fxn de 1987.

Les autres membres du Comite sont l'OUA, la BAD, l'UPAT, l'UIT.
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et de

pXace

de conation

de

trafic de

par

• cas, la

souvent en derangement ou

coordinaUon'df^

secretariat de

observ" 1'exception de la sous-region

bien

-I avec le tout nouveau

I et

a egale^nt exprime sa

a en consequence

'Etat de

a continue de Soutfentechntue.

antr".»'-»i— barges de superviser sont 1-UIT, l.UPAT, !■ „,„„
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Afin de veiller a metier a bien collectivement 1'etude sur le RASCOM, il
designe un expert faisant partie de son personnel pour s'occuper des activites

de supervision dans les 11 pays qu'il couvre; il a contribue" a la creation du

bureau du projet, a la redaction de directives en vue d'effectuer les Etudes

nationales de faisabilite" et participe a toutes les reunions ayant trait a

1'execution du projet.

L'etude aur le RASCOM qui se de"roule actuellement sous la direction d'un

comite de coordination interinstitutions special a servi a regrouper I1ensemble

des Etudes et donne des informations sur l'e'tat de deVeloppement des

telecommunications adapt^es aux besoins de l'Afrique au cours des 20 prochaines

annees. Le secretariat est Vice-president du comite 4/. Le but de l'etude sur le

RASCOM est de servir de base a la mise en place d'un reseau de telecommunications

efficace et economique, englobant la radiodiffusion, pour toute 1'Afrique en

ayant recours aux technologies appropriees a integrer convenablement dans les

reseaux respectifs.

Afin de realiser cet objectif, des comites nationaux multidisciplinaires

de coordination ont ete etablis dans 48 pays africains avec 1'administration

des telecommunications servant de centre de liaison et avec a leur tSte un

coordonateur national charge de diriger et de coordonner les activites des membres

du comite. Les comites nationaux seront egalement aides par les organismes

charges de superviser.

L'etude sur le RASCOM, qui &st en cours d'execution aux niveaux national

et regional, fait participer directement les usagers afin de leur permettre

de determiner leurs besoins. Elle aborde le probleme de l'acces aux services

de telecommunications non pas seulement sous I1angle de la demande classique

de services teiephoniques/teiex telle qu'elle est traditionnellement percue

par 1'administration des telecommunications, mais aussi en tant qu'eiement d'appui

infrastructure1 aux autres activites ainsi qu'elles ressortent du programme

de developpement national global.

Compte tenu de la necessite de promouvoir les competences africaines, le

projet relatif au RASCOM encourage la participation des nationaux de tout pays

africain a l'etude. Ainsi seront assures un transfert et une utilisation pratique

des qualifications et connaissances acquises dans la planification nationale

et dans I1elaboration de plans directeurs dans d1autres projets.

L'etude beneficie d'un cofinancement sous forme de contributions provenant

du pret d 'assistance technique a long terme de la BAD, avec la garantie du

Zimbabwe et de 1*Ethiopia et des dons directs du PNUD, de l'UIT et de i'Unesco.

II est escompte que la Republique federale d'Allemagne et I1Italia contribueront

egalement•

4/ Les autres membres de ce comite de coordination interinstitutions sont

1 ■ OUA (President), 1'UIT (Coordonnateur technique), la BAD, le PNUD , 1'UPAT,

l'URTNA, la CAFAC, l'Unesco et l'UAPT,
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en Afrique, les travaux

Outre les activity directement

formation

10 prochaines amideso

Les activite"s de ce

1986 en

en radxocommunications de ces pays pour

ations au secretariat.

circuits postaux en Afrique

des postes (UPAP).

administrations

des postes (E/ECA/CMU/lo)". ' ^ mam-d oeuvre et formation dans le secteur

,n.JL3 ParticiPd * la conference interaonW^M_-^_,. .
de Tanzani et p^sent/r d^ 1986 J flr-ha

L6S deux principaux resultats de cette confTrJZ ? , T ^ °ir°Uits P°^*™-
de noo.es qualitatives de 1 • acheminement du " °"* M d'abord X '^ablissement
xnternational ,t ensuit6 x .eta^^^ dU].c°""- •« niveaux nationaX et

pour faire oontrepoids

t ilUJUlJ

transports, des
,t de la planifioation#
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l'anne"e 1986 a e*te* 1'occasion d'importantes decisions que les ministres ont

prises au cours de leur cinquieme reunion tenue du 10 au 12 mars a Harare

(Zimbabwe).

L'un des points les plus importants a l'ordre du jour de la reunion e*tait

l'examen du rapport du Corps commun d'inspection des Nations Unies (CCI) qui

a recommande1 entre autres une Evaluation approfondie du programme de la De*cennie

des Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique. La

Conference des ministres a decide" que I1Evaluation de la De*cennie commencerait

imme*diatement avec la participation active de la BAD, du PNUD et de la Banque

mondiale.

Le PNUD a alloue* un montant de 511 000 dollars des Etats-Unis pour

I '^valuation et la CEA a recrute* neuf e"valuateurs de sous-secteurs et un chef

de groupes qui a; assure" la coordination du travail et inte"gre" les rapports des

sous-secteurs en un rapport unique devaluation. Afin de pre"parer leur rapport,

les eValuateurs se sont rendus dans plusieurs pays et aupres de plusieurs

organisations sous-re*gionales africaines pour solliciter leurs vues sur

II incidence de la De*cennie.

Une autre decision importante prise par les ministres avait trait a la mise

a jour du programme de la seconde phase. A cet e'gard, ils ont de'cide* que le

secretariat de la CEA examinerait I1ensemble des propositions de nouveaux projets

afin de s'assurer de leur conformity avec les criteres e"nonce"s par eux a leur

quatrieme reunion tenue a Conakry, avant de le s recommander au bureau de la

cinquieme reunion en vue de les inclure dans le programme.

Une des questions examinees a la table ronde sur la De*cennie, qui s'est

tenue a Paris en juin 1983, a porte" sur les me*canismes de mobilisation des

ressources. Les participants a la table ronde e"taient d'avis que les reunions

techniques consultatives, qui avaient e"te" le principal moyen employe* par la

CEA pour solliciter l'appui international au programme de la Decennie, n'avaient

pas e"te" couronn<£es du succes voulu, essentiellement parce qu'elles n'avaient

pas un objectif precis puisqu'elle s•efforcaient de traiter de 1'ensemble des

projets concernant un ou des modes de transport choisis dans les zones

ge*ographiques. C' est pourquoi les participants ont recommande* qu' au cours de

la seconde phase de la De*cennie, le dialogue avec les donateurs porte sur des

groupes de projets constituant des systemes identifiables en matiere de transports

ou de communications et mettant 1'accent sur les projets dans les couloirs de
transit qui facilitent 1'acces des pays sans littoral aux ports maritimes. En

consequence, a partir de 1986, un nouveau type de reunions regroupant les pays

donateurs, les institutions de financement et les gouvernements africains a

e"te* mis a l'essai. Ces reunions, qui sont des reunions pour le cofinancement,

different des reunions techniques consultatives pre*ce*dentes par la porte*e des

projets couverts et le nombre de pays be*ne"ficiaires. Une autre difference notable

est qu 'on s' efforce toujours de de*finir les projets qui, dans le systeme de

transport de transit, ont de*ja attire" des fonds, l'idee e"tant d'inviter d'autres

donateurs a contribuer a comple*ter le financement du systeme de transport.

Au cours de la periods conside^e, une reunion pour le cof inancement a

e"te" organised a Pointe Noire (Congo) du 3 au 5 novembre 1986 pour les projets
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collectivement aux institutions

pour examen en vue du financement.

de 6,9 milliards de

des donateurs

45 milliards de

rechercher

56 et de
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arabe

Norveg

dollars, Caisse

Fonds europ^en de

iconomique d'outre-

Banque ouest-africaine de " developperaent
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■

millions; Socie"te* suisse de developpement (SSD)f 4 millions? PNUD, 22 millions;

Danemark, 2 millions; BNUS 600 000 dollars et Fonds d'aide et de cooperation

(FAC), 400 000 dollars.

Outre sa contribution au cofinancement des projets aupres de la Banque

mondiale, la BAD a apporte" 307 810 000 dollars au secteur des transports au

cours de la peViode allant de 1984 a 1986, montant dont 279,4 millions e"taient

destines aux projets routiers, 21 970 000 aux projets ferroviaires, 6 260 000

aux ports et 150 000 au transport ae*rien. Elle a egalement apporte" 37 130 000

dollars au sous-secteur des telecommunications. Le montant alloue a ce secteur

au cours de l'exercice financier pour 1983-1984 a enregistre* un accroissement

de 15 %

La BADEA a fourni, pour des projets de transport en Afrique, 22 870 000

dollars dont 22 420 000 pour la construction de routes et 250 000 dollars pour

une etude sur les ports fluviaux. Le financement total assure par cette Banque

accuse une baisse de 59,4 et de 32 % respectivement par rapport a celui de 1983

et de 1984.

Le Fonds de 1'OPEP a fourni 15,1 millions de dollars dont 7,1 millions

pour la refection et la construction de routes et 6 millions pour la restauration

du secteur ferroviaire. Le cofinancement de ces projets a ete assure par le

Fonds saoudien de developpement jusqu'a concurrence de 3 millions de dollars,

l'ltalie, de 28 millions de dollars et l'IDA de 4,5 millions.

En plus du cof inancement aupres de la Banque mondiale, le PNUD a continue

de financer les activites du groupe de coordination de la Decennie a la CEA

et de fournir un soutien financier pour le developpement des transports et des

communications en Afrique dans le cadre du programme pour le troisieme cycle

(19821986) et du programme pour le quatrieme cycle (1987-1991) bien que le montant

total de 1'assistance accordee au cours du quatrieme cycle n'ait pas ete connue

au moment de la redaction du present rapport.

m

m m

m '-■"
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CHAPITRE IV

RESSOORCES POUR L'EXECUTION DD PROGRAMME DE TRAVAIL

ET ORDRE DE PRIORITE, 1986-1987

Introduction

des activites que le secretariat de la Commission a menSes au cours

biennal 1986-1987. Le present chapitre porte sur les ressources financieres

disponibles a cet effet et notamment sur leur origine et leur repartition par

programme.

Les ressources dont dispose le secretariat de la Commission proviennent

de deux sources, a savoir le budget ordinaire et les fonds extra-budgetaires.
Les ressources du budget ordinaire sont vote*es par 1'Assembled g^n^rale des Nations

Unies en fonction des activities que le Secretaire general envisage de mener pendant

l'exercice biennal, compte tenu des ressources que 1"Organisation est susceptible

de raobiliser et de 1•importance que les Etats membres, s'exprimant par

1'intermediate de leurs repre*sentants, attachent a ces activites et compte tenu

des besoins des autres regions du monde et des entites a vocation planetaire.
Les propositions du Secretaire general se fondent sur celles que le Secretaire
executif de la Cominission formule en consultation avec les Etats membres, par

1'intermediate de la Conference des roinistres responsables de la planification

et du developpement economigues. Les fonds extra-budgetaires sont ceux que le
secretariat obtient par voie de negociation aupres des donateurs bilateraux,
des organisations multilaterales, notamraent les institutions .specialisees du
systeme des Nations Unies et au titre de fonds speciaux tels que les fonds
d'affectation speciale pour l'execution d'activites bien determine^ pour
lesquelles lesdits donateurs manifestent de VinterSt etr partant, versent des

fonds. Si 1'Assembiee generale s'interesse a la source et au montant de ces

fonds et estime qu'ils doivent, a 1■instar des ressources du budget ordinaire,

faire l'objet de programination, le montant des fonds extra-budgetaires et les
conditions de leur utilisation sont determines par yoie de negociation entre

les donateurs et le secretariat de la Commission. .

L'autre distinction qu'il convient egalement d'etablir entre ressources

du budget ordinaire et fonds extra-budgetaires est que les premieres sont destinees
a 1•execution d'activity de fond, c'est-a-dire, les activites traditionnelles
de 1'Organisation, a savoir I1organisation des reunions d'organes deiiberants,
la realisation des travaux de recherche, y compris la collecte et I1analyse des

tandis que les fonds extra-budgetaires sont consacres i
operationnelles et d'assistance technique, c'est-a-dire, des activites censees
beneficier direptement aux, Etats membres, telles que 1-elaboration et rexecution
de prujets dUnvestiSSeWentri?oT^anisation d'ateliers, la creation d'institutions,

la fourniture de services consultatifs et des projets oPerationnels dont la

Commission est agent d'execution.

Bien entendu, cette distinction ne peut se faire toujaurs. En effet, l'ONU
alloue au titre du budget ordinaire des ressources aux activites de cooperation
technique, alors que certains donateurs, outre des fonds destines a des projets
operationnels, fournissent parfois des fonds pour 1'aider a developper ses
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technique et des , projets operationnels sont normalemeht

LLWJtg^l
par les organes d^lib^rants- direction

de priority. si le

1984-1985, il Stait bien inf^rieur au volume de l'exercice 1982-1983.

eS d6S ressources <3estinees essentiellenent aux activites
S°UrCe P»'-.-o»'ce a la section 2 et leur affectation par

leur source tandis que dans la section 5, ces fonds sont envisages d'apres leur

se termine par un aper?u des ressources disponibles au cours de l'exercicVet

pour ce qoi est des activites de fond que des activites operationnelles. Aux
fins de comparaxson, les donnees relatives aux exercices 1982-1983 et 1984-1985
sont presentees dans les tableaux.

afcreaL H, "V^*!' d" fOn6 PrOTlen"^t essentiellement de trois sources :
a) credits directement ouverts par 1-Assemble generale au titre du budget
oroinaire, b, fonds alloues par le canal d-autres organes de 1'OHU et c) fonds
allou^s par les institutions specialises des Nations Onies.

ordinaire
du budget

Le budget-prog5amme_de 1'ONU se subdivise en titres, chapitres et programmes.

,'execution des activity de fonds de la
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par les chapitres est de certains

transformationr

selon

(en milliers de dollars E.-U.)

Source

1982-1983 1984-1985 1986-1987

a) Credits directement ouverts par

l'Assembl^e g^n^rale au titre du budget

ordinaire

Chapitre 13 - Commission ^conomique

pour l'Afrique

Chapitre 28 - Administration et gestion

- Cours de langue pour le personnel

de la CEA

Programme de formation de

traducteurs

Chapitre 32 - Travaux de construction,
transformation, ameliora

tion et entretien des

locaux

b) Fonds allou^s par le canal d'autres

organes de 1'ONU

Chapitre 9 - Socie"te"s transnationales

Chapitre 17 - ONUDI 1/

Chapitre Iff"- PNUE

c) Fonds alloue-s par les institutions

specialises des Nations Unies

37 639,6 45 954,9 39 760,0

ONUDI 1/

Total

Sans objet.

1/ L'ONUDI e"tait ' un organe de

quoi elle en est devenue institution s]

567,1

(103,2)

(463,9)

339,1

489,2

416,8

362,0

1 335,0

jusqu'a

201,2

(175,7)

(25,5)

3,120,0

380,5

425,2

326,8

1 560,0

155,3

(155,0)

1 164,5

260,1

220,0

1 372,0

294,2

41 149,4 51 968,6 43 227,0

1984-1985, apres



- 134 -

au titre du chapitre 13

'exercice 1984-1985.

Les ressources provenant du chapitre 28 ont continue leur tendance a la
baxsse observe depuis 1'exercice 1984-1985, du fait de la suspension du programme

! 1

personnel de la CEA et de la crise financiere

—'. Les credits ouverts au titre des travaux d^

ani64U500O^ n^ ltranSf°fnftiOn' d'-^°«tion et d-entretien des Tocaux
(1 164 500 dollars) ont 6t4 approuv^s a titre exoeptionnel en raison de la
d^noration des travaux d'entretien a la CEA. De ce rait, la totalit/du credit
ouvert par 1-Assemble g^n^rale a <ite- affects a la CEA. to1:al"e *» c^dit

I.WW.IiT-T-1
C°m™ission .^cute certains programmes en collaboration avec d'autres
et des .nstitutions specialises de VONU. Cest ainsi que la Commission

^a ^veloppenent industriel (ex^cut^s par une division mixte)

" °" S,NaUOnS "nieS P°Ur llali^ntation et 1'agriculture (^
i£iij::c division mixte) et avec ie pr°™*des -w-s »

gel du recrutement.

au cours

admnxstrateurs affecte*s au programme commun.

Nations Unies

aui W^^ d!S ,N,ati°nS "nieS P°Ur le «<v.l0PP-n«.t industriel (ONUDI)
qui, nusqu a la fin de l'exercice prdc^dent, relevait du chapitre 13 du budaet-
progra^e de 1'ONU, est devenue une institution sp^cialis^e au nilieu de llss.

«^«"»*Jr, ""^!"'..fOUr"le" ."".»"• i-titution, .ui sont tombdes de

'exercice au titre des activit^s communes.

de oostes^fTnln^ C°ntri1b1Uti°r de la PA0 a **"* l^erement, un certain nombre
de postes finance's par elle n'ayant Pu etre pourvus, faute de candidats qualifies.

(11 126^00(11 126 900 U*»H'JU , encore
les plus importants

services coromuns, comprenant la gestion
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Les autres

deux services, les reductions

sont dues essentiellement au gel

au

voyages officiels du personnel.

de fond,

(en milliers de dollars E.-U.)

Programme d'activite
1982-1983 1984-1985

A, Organes directeurs

B, Direction executive et administration

C, Programme d'activite;

Alimentation et agriculture

Affaires maritimes a/

Questions et politiques relatives au

de*veloppement

1. Recherche socio-e"conomique

2. Politiques, institutions et assis

tance technique pour la cooperation

e*conomique

i) Gestion des activite*s de coope

ration et d1integration econo-

mique

ii) MULPOC de Gisenyi

iii) MULPOC de Lusaka

iv) MULPOC de Niamey

v) MULPOC de Yaounde

vi) MULPOC de Tanger

Enseignement et main-d'oeuvre

Envi ronnement

Etablissements humains

Developpement industriel

Commerce international et financement

du developpement

Societes transnationales

Ressources naturelles

Energie et developpement b/

Population

Administration et finances publiques

Science et technique

Developpement social

Statistiques

Transports, communications et tourisme

406,3

2 276,5

2 588,4

5 902,5

(2 388,8)

442,0

3 083,9

2 981,3

7 120,8

(2 142,4)

1986-1987

275,2

2 264,1

2,774,5

22,8

7 686,2

(2 129,6)

(1 350,1)

(112,8)

(269,2)

(276,4)

(149,6)

(480,7)

(874*9)

485,4

403,7

2 490,9

2 218,3

489,2

1 794,5

401,6

904,9

484,9

1 341,1

1 853,0

2 973,8

(1 338,1)

(338,1)

(765,2)

(780,7)

(454,7)

(497,8)

(803,8)

496,4

517,1

2 638,8

2 446,0

380,5

1 587,6

328,4

1 030,5

988,8

725,3

1 244,0

2 017,8

4 212,9

(1 494,5)

(406,0)

(546,5)

(937,3)

(567,5)

(624,2)

(980,6)

574,4

471,1

2 059,7

1 871,5

260,1

1 479,4

196,6

839,8

785,7

738,2

1 054,3

1 708,4

1 802,8
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(en rnilliers de dollars E.-U.)

Programme d'activity

D- Appui aux programmes

Services de conference

Gestion des activites de cooperation
, technique

"Administration et services communs
Construction, transformation, ameiiora-

:ion et entretien des locaux

1982-1983 1984-1985 1986-1987

2 999,4

517,0

10 278,9

Total

339,1

3 715,8

759,5

12 092,5

3 158,7

3 305,0

731,3

11 126,9

1 199,0

41 149,4 51 968,6 43 227,0

-.. -s^eT^^urr^s^2--/- rprises dans ie
sous-programne au cours de l'exercice,1982-1983. d<5veloPPenent constituent

aux couts correspondent

des ressources alloue"es
est due aux ■ "

Comite technique pre*paratoire ;nier. La baisse

sectorielles telles

des MULPOC et

,es coots ae I

conseils des ministres

administration "Ttc pr°granme "Erection executive et
.t en

■xndiquent

cours de

. Comme

w198^ T%t/,
esSentielleinentacausedelacriSefinancierePdeUSl.ONU
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effectivement certaines divisions ont

industriel, le commerce

4 »..-

des ac

les r

1

tivites au titre ae ■L<a

de consultants et des reunions

1'exercice 1986-1987

dans une rooindre mesure,

credit de 107 700 dollars au titre

.11*-

si bien que I

programme au cours de

Les ressourCeS

2
) organismes de financement

>e*rationnels

au cours

particulier

sp"iali es
activites de cooperation

intervenu aepui

durable-

d'une tendance

La contribution de chacun aes doB.*:-»« «t P

ule "Ressources destinees •••»"-ll«°Ce, 1902-1983 a 1986-1987"
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(en roilliers de dollars E.-u.)

Source
1982-1903 1984-1985 1986-1987

a) Assemble ge*ne*rale

Programme ordinaire de cooperation technique
de 1'ONU

b) Organisroes de financement de l'ONU

i). Programme des Nations Unies pour le
deVeloppement (PNUD)

ii) Fonds des Nations Unies pour la popu
lation (FNUAP)

iii) Programme des Nations Unies pour
1'environneroent (PNUE)

iv) Organisation des Nations Unies pour
le deVeloppement industriel (ONUDI)

v) Fonds des Nations Unies pour l'enfance
(UNICEF) a/

O Fonds d'affectation spSciale administr^s
par l'ONU

i) Fonds d'affectation spe*ciale des Nations
Unies pour le deVeloppement

de l'Afrique (FASNUDA)

ii) Fonds de de*veloppement des Nations Unies
pour la femme b/

iii) Contributions annonc^es pour la De*cennie
des Nations Unies pour les transports
et les communications en Afrique

iv) Bureau des Nations Unies pour la region
soudano-sahe*lienne

3> Institutions spe*cialise*es de l'ONU

i) Organisation des Nations Unies pour

1'alimentation et 1'agriculture (FAO)

ii) Organisation me"te*orologique mondiale (OMM)

iii) Banque mondiale

2 910,6 2 953,2 3 422,6

2 910,6 2 953,2 3 422,6

22 294,0 18 348,8 22 147,9

15 974,9 12 001,8 15 788,9

6 071,8 6 295,1 6 340,3

1 843,2

416,4

146,5

606,9

366,0

195,9

227,6

2 426,2 1 049,8 1 259,7

997,5

192,3
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(suite)

(en milliers de dollars E.-U.)

Source

e) Organisation de l'unite" africaine (OUA)

f) OUA/ACDI/UNCSTD/UNFSSD

g) contributions provenant de sources bilate*rales

i) Belgique : ; - =*

ii) Finlande

iii) France

iv) Re>ublique fe*de"rale d'Allemagne

v) Inde

vi) Pays-Bas

vii) Norvege

viii) Conseil de recherche pour le deVelop-
pement international (Canada)

ix) Organisme sue*dois de de*veloppement

international (SIDA)

x) Organisme sue"dois de cooperation pour .....

la recherche-avec les pays en de*ve-

loppewent (SAREC)

xi) Agency for International Development

des Etats-Unis (USAID)

xii) Fondation Ford

xiii) Chine^ ^ ••*

xiv) Coinite" intergouvernewental pour les

migrations

1982-1983 1984-1985 1986-1987

10,0

73,4

4 110,6 5 4.67,4 4 421,5

Total

453,2

375,6

485,8

507,7

861,3

304,6

473,3

983,2

544,0

875,2

426,3

255,4

725,5

649,0 ,., 437,0

100,2

83,5

494,8

464,0

934,2 1 479,4

484,3

456,6

192,1

393,6

172,9

44,3

158,6

31 791,7 28 015,1 31 251,7

6t4 fourni par le ZONTA par I'inter^diaire^ Le montant de 32 000 dollars a 6t4 fourni par le ZONTA par Iinter

de l'UNICEF.

b/ Appel^ pendant 1'exercice 1982-1983 "Fonds de contributions volontaires
pour la D^cennie des Nations Unies pour la fenune".
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Unies

exercxces presents, ont augment de 15 9 % Zr *" 4VO
pour passer a 3 422 600 dnlilc „., ..Tl' , -Par raPP°ft

de 'option « a.

au Cours *** deux
l'exercice 1984-1985

ts au titre

de laJr
au cours de dollars

1'exercice

les ressources

sous-regionaux.

L'apport du PNUE au cours rto i
d'un s^inaire de formation consid^ ^ concern^ ^organisation

ar 1'onu

ment

La contribution du FASNima a" ^-
technique et de projets op2ratLnn!l,flnanCement des activity de cooperation
que l^re-nent sup^rieure T celle de 1 ■»" C°UrS,de 1'^ercice 1986-I987 n'est
doliars. La contribution du fondf% T'ZT "f"1985 et « «it«e * 997 700
du recouvrement des contriwi™" .*_ ? aotlvl«« et projets est trib.^^-

772 848 dollars, contre 555 576 en 1984-1985.
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La baisse persistante_des credits « d'fs'si'tance

decision, prise en 1986

dollars
des contributions volontaires

s des donateurs.

■ationnels occupe une place impoi
et traduit la volont* des donateurs

"a. favoriser 1« a^veloppcment
^ Cormission attache une

grande importance a sa coop^ration ooperation technique et de promts

au titre de no^breux programs

Eration

^partition, par program et pa^r source

et7e iTco^ission dans le cnoi* des promts

y .ppel, ant,rieurement

des Nations Unies pour la femme".

de contributions volontaires pour la D^cennie
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a des

(en milliers de dollars E.-U.)

rogramme

Source et programme
1982-1983 1984-1985 1986-1987

1- Alimentation et agriculture

2. Questions et politiques relatives
au de*veloppement

i) Etudes e"conomiques

ii) Politiques, institutions et assis
tance technique pour la coope

ration e"conomique

3. Environnement

4. Commerce international et financement
du deVeloppement <

5. Energie et deVeloppement

6. Administration et finances publiques

7. DeVeloppement social

8. Statistiques

9. Transports, communications et tourisme

10. Administration et services communs

1. Programme des Nations Unies pour le
deVeloppement

a) Questions et politiques relatives
au deVeloppement

i) Analyse et planification socio-
e"conomiques

ii) Politiques, institutions et

assistance technique pour la

cooperation e"conomique

iii) Education et formation pour
le de*veloppement

iv) Systeme d1information pour
le de*veloppement

2 910,6

979,0

(176,9)

(802,1)

215,6

547,5

171,3

190,7

489,4

317,1

22 294,0

15 974,9

6 743,4

(2 487,9)

(1 900,0)

(784,1)

2 953,2

1 074,7

(286,5)

(788,2)

247,6

596,0

225,0

226,5

500,4

18 348,8

12 001,8

3 868,9

(1 593,9)

1 174,6

(285,6)

214,6

743,2

270,6

180,6

399,1

170r5

132,4

22 147,9

15 788,8

4 730,2

(2 132,9).

(754,6) (1 096,7)"

(224,0)

(1 571,4) (1 520,4) (1 276,5)
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(en milliers de dollars E.-U.)

Source et programme

1982-1983 1984-1985 1986-1987

b) Etablisseroents humains

c) D^veloppement industriel

d) Commerce international et finan-

cement du deVeloppement

e) Ressources naturelles

f) Administration et finances publiques

g) Science et technique

h) DeVeloppement social

i) Statistiques

j) Transports, communications et

touri sme

2. Fonds des Nations Unies pour la

population

Population

Statistique

deVeloppement industriel i

DeVeloppement industriel

Programme des Nations Unies pour

1'environnement

Environnement

Fonds des Nations Unies pour

1'enfance a/

DeVeloppement social

'Afrique

ar l'QNU

1. Fonds d'affectation sp^ciale des

Nations Unies pour le development de

l'Afrique

488,0

600,0

595,0

1 316,9

781,0

1 268,0

1 042,9

3 139,6

6 071,8

4 820,1

1 251,7



- 144 -

(en milliers de dollars E.-U.)

Source et programme

a) Alimentation et agriculture

b) Questions et politiques relatives
au de*veloppement

i) Pays les moins avance"s

ii) Politiques, institutions et

assistance technique pour la

cooperation e'conomique

iii) Education et formation

c) Etablissements humains

d) DeVeloppenient industriel

e) Commerce international et finan-

cement du de*veloppement

f) Ressources naturelles

g) Administration et finances publiques

h) DeVeloppement social

i) Administration et services communs

2, Fonds de deVeloppement des Nations Unies
pour la ferorae h/

DeVeloppement social

3. Annonces de contributions pour la De"cen-
nie des Nations Unies pour les trans

ports et les communications en Afrique

228,2

200,0

416,4

416,4

146,5

Transports, communications et tourisme 146,5

4. Bureau des Nations Unies pour la region

soudano-sahe"lienne 20 0

Environnement - jn n

1. Organisation des Nations Unies pour

1'alimentation et 1'agriculture

Alimentation et agriculture
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(en milliers de dollars E.-U.)

Source et programme

Organisation m*t«orologique mondiale

(OMM)

Environnement

Banque mondiale

Statistiques

Environnement

(suite)

1962-1983 1984-1985 1986-1987

10,0

10,0

10,0

10,0

Science et technique

1. Belgique

a) Alimentation et agriculture

b) Commerce international et finan-

cement du deVeloppement

c) Ressources naturelles

d) De*veloppement social

e) Transports, communications et

tourisme

2. Finlande

Transports, communications et

tourisme

3. France

a) Ressources naturelles

b) Energie et de"veloppement

c) Transports, communications et

tourisme

4 110,6

453,2

155,4

287,4

375,6

117,6

258,0

5 467,4

983,2

603,5

358,5

50,0

544,0

232,0

312,0

4 421,5

494,8

314,9

179,9

25,5

464,0
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(en milliers de dollars E.-u.)

Source et programme
1982-1983 1984-1985 1986-1987

4. Re>ublique fede"rale d'Allemagne

a) Alimentation et agriculture

b) Ressources naturelles

c) Energie et deVeloppement

d) D^veloppement social

e) Statistiques

f) Transports, communications et
tourisme

5. Inde

a) Etablissements humains

b) DeVeloppement industriel

c) Ressources naturelles

d) Administration et finances
publiques

e) Science et technique

>. Pays-Bas

a) Alimentation et agriculture

b) Questions et politiques relatives
au deVelopperoent

i) Education et formation

ii) Planification de la main
s'oeuvre et de l'emploi

c) D^veloppement industriel

d) Commerce international et finan-

cement du deVeloppement

e) De"veloppement social

f) Statistiques

g) Transports, communications et
tourisme

Norvege

Transports, communications et tourisme

485,8

243,2

141,7

507,7

251,4

144,1

861,3

385,1

(330,5)

164,5

169,0

934,2

190,1

207,0

160,9

376,1

875,2

459,0

118,7

297,5

426,3

192,9

118,6

(84,7)

(33,8)

114,8

1 479,4

574,1

224,5

196,2

484,6

484,3

352,8

456,6

201,3

210,0
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(en milliers de dollars E.-U.)

Source et programme

1982-1983 1984-1985 1986-1987

. Centre de recherche pour le de"velopp€-

raent international (Canada)

Questions et politiques relatives

au developpement

Systeme panafricain de documentation

et d'information (PADIS)

Autres questions et politiques rela

tives au developpement

Ressources naturelles

Population

9. Organisme suedois de developpement

international (SIDA)

Questions et politiques relatives

au deVeloppement

Envi ronnement

Developpement social

10. Organisme suedois de recherche et d«i

cooperation avec les pays en deve

loppement

Questions et politiques relatives

au developpement

11. Agency for International Development

des Etats-Unis

Alimentation et agriculture

Questions et politiques relatives

au developpement

Ressources naturelles

Developpement social

Administration et services communs

304,6

304,6

(304,6)

473,3

408,4

649,0

170,5

157,2

154,4

255,4

255,4

(255,4)

725,5

59,4

666,2

437,0

131,8

233,2
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(en milliers de dollars E.-u.)

Source et programme

12. Pondation Ford

DeVeloppement social

13. Chine

Questions et politiques relatives
au de*veloppement

14. Comite" intergouvernemental pour les
migrations

Questions et politiques relatives
au developpement

1982-1983 1984-1985 1986-1987

100,2 55,3

100,2 55.3

83,5

158,6

158,6

31 791,7 28 015,1 31 251,7

** C°ntributiona volontaires pour la Decennie des Nations

600 dollars, de

•environnement, au

priories e-noncees dans le Programme d'action

\'Afrique.

i 600

voyages dEtudes de hauts fonctionnaires africains
en Union sovie'tique.
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Les **» .no-. Par u «-; ^ MSJKftSKTW
aux projets operationnels ont augmente au coura ec<Sdent. Par ordre
^ "ilt^ .prouv.es au co»r. d. * •™°ation,Pet politiques relatives

r^^eX-r^O^^. aux transports et .«—**- -
aux ressources natnrelles.

tftie et par projet.

des credits allots par

et par projet,

flues relatives

a e"te" la

PADIS, 1096

formation de consultants de courte

dollars au titr. de seminaires^de haut

au Centre de Cacavelli et 349 000 dollars

ordinaire* de

de recherche.

aVveloppe.ent industriel

au titre de

fabrication .itre de

economique des Etats d'A£r1
naturelles a l'appui des ac^v

leves, des cartes et de la t*
mise en valeur des ressources

australe (124 950 dollars), du

egional africain des services de

r ^ dollars), du Centre pour la
^ de 1'Est et de 1'Mrlque

d

d'infonnation en »an=« --

i 1-administration et aux f-

de gestion pour 1'Afnque de
he

\^ des pr^paratifs du progra-

nl,Mlmles en Afriaue pour l'appui oe x .
ublxq»-s - austraiej g) , „„ 200 dollars

■*•* X Centqre r^gional africain de technology
pui uu ^c». lisat

(948 520 dollars, .t developpe,ent_ social,

crime et le traitement au I1ULPOC de

MULPOC de Niamey, 240

de coordination pour 1 integration -

pour i- organisation d'un s^inaire »
S-Bit et l^Afrique australe sur le

r 48 032 dollars

'fi deae gestion pour 1'Afrique de

fLmes, la gestion et la
afrlcaines«, 104 000 dollars au

titre de projets d-arflioration du role
et la production et la gestxon, et 467
X-acoe. des fe^es africaines aux^do^nes

dollars aux I

J

^ ^ proIpoti n

) 896
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stat.stique pour 1-Mrique. 220 789 dollars au programme africain de mise en
Place de disposers d'enquete sur les r^nages, 85 269 dollars a titre d'aide

ZJT, IV mOi"S aVSnC4S St aUX PayS ™nen,ent independants ,„ iL
des ftat atnatJ°nale' 6t 284 90° d°UarS aU titre du Progr«»e de development
des statistiques pour 1-Afrique; j) 2 574 500 dollars aux transports aux

aT"trPe7u ^Lrr^rcaL." ^ ~iC"io- - "*«- - "0 000 dollars

L appui du PITOAP a <5te raaintenu au mfee niveau qu'au cours des deux exercices

nT^" '* * Statisti"ues et *** activity dos instituts de^oaraphiques

•
de formation s Regional Institute for Population Studies (RIPS)' * (T^T

'institut du Sahel (325 427 dollars');" enqufite mondiale sur

S'agissant des statistiques d^ographicues au titre

Le_Cr^.^de X ^.20C_,ollars a servi a financer les'ac'ivit.s dans le "

i vue dxi cvcle de 1QQO
recensements de la population et du logement (78 500 dollars).

(PNUE)

00° dollars un "6»in«ire de rotation sur

institutions parrain^es par la CEA.

gue (FASHUDA)

La contribution du FASNUDA, d'un inontant de 9S7 500 dollars, a 4t4 attribute

lSoZr7 £ frdS ' alimentation et agriculture, o-e^e internat onfl
uest^r * ^veloppe^ent, developpement industriel, resources naturelles
T.f tr.. ^ Pf"1^3 relatives au developpe.ent. Elle a surtout port^

i qu'aux exigences du Plan d'action de Lagos pour la n»ise

pour le redressement ^conomique et le de*veloppen.ent de l'Afrique.
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Les credits affects aux programmes de fond ont 6t6 utilis^es pour financer
les activity principales suivantes : 56 000 dollars-■ pour une reunion de
plenipotentiaires sur la creation du Fonds mon^taire africain; 11 943 dollars

8 030 dollars pour des activite"s de de"veloppement <

8 743 dollars pour les activity de deVeloppement de I1 Industrie chimique; 38 989

dollars Dour la remise en 4tat de 1'aci^rie de Maluku; et 113 904 dollars pour

le MULPOC de Gisenyi, 27 084 dollars pour celui de Lusaka, 13 260 dollars pour

celui de Niamey et 68 865 dollars pour celui de Yaounde*.

Le montant de 192 300 dollars fourni par UNIPEK a servi a financer des projets

condition de la femme (6 828 dollars); b) formation
optimale des vivres de secours et dans le cadre des activity r6»un£r«es au moyen

de denies alimentaires (124 780 dollars)? c) traitement et fimage du P0"8™
en Cote d'lvoire (2 500 dollars); d) voyages effectue*s pour le compte d <"«™
(8 200 dollars) et appui au projet d'institut ethiopien de nutrition (50 000

dollars).

d) Sources bilate"rales

Le montant de 4 421 500 dollars fourni par les donateurs bilate'raux en 1986-

1987, qui atait infdrieur au niveau de 1984-1985 (5 467 353 dollars) traduit
une modification profonde des priories accorddes par les donateurs bilatSraux
dans leur appui aux efforts de deVeloppement de 1'Afrique. Le programme concernant
les auestions et politiques relatives au d^veloppement, qui couvre les projections

macro^conomiques, les problemes des PMA africains, la cooperation et

la mise en valeur et la planification de la main
d'une allocation de 1 156 591 dollars, 1'alimentation et 1'agriculture, de
1 090 278 dollars, et les ressources naturelles, de 792 574 dollars. Le volume
total des ressources bilatSrales allou^es a 1'alimentation et a l'agriculture

pour le redressement economique et le d^veloppement i

de mentionner ^galement que, sur les 14 donateurs bilat^raux, trois seulement -
Belgique, R^publique f^rale d'Allemagne et Pays-Bas - ont allou<* des ressources

au programme "Alimentation et agriculture".

La repartition des ressources au titre des activity de cooperation technique
et des projets operationnels est presentee, par programme, dans le tableau 4.2

ci-apr&s.
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<en milliers de dollars)

Programme

Alimentation et agriculture

Questions et politigues relatives au
developpement

Environnement

Etablissements humains

Developpement industriel

Commerce international et financement du
developpement

Ressources naturelles

Energie et developpement

Population

Administration et finances publiques

Science et technique

DeVeloppement social

Statistiques

Transports, communications et tourisme

Appui aux programmes

Administration et services communs

Total

1982-1983

302,4

8 892,8

580,3

973,4

1 214,6

2 162,6

215,6

4 820,1

1 027,2

925,2

2 915,1

2 543,5

4 507,6

671,5

1984-1985

31 791,7

496,7

5 828,2

1 581,1

705,1

1 125,4

686,6

4 500,1

1 173,7

1 490,2

3 154,2

3 254,5

3 602,9

322,6

28 015,1

w ressort du tableau que les

developpement dominent le* rOCe., questions et politiques relatives

ressources allou^es a i '

forte nausse par rapPort

Les donateurs bilat^raux et

indi(?ue*

des Kations

•agriculture n'est pas all^ de

d^veloppement social et les transports.

de*finis dans le Programme d 'action.

science et la technique, le

agriculture clairement
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Comme on l'a d^ja indique, le financement des activit^s de cooperation
technique et des projets op^rationnels r^sulte de negociations entre la Coimnission

et les aonateurs au profit des Etats membres. Ces projets sont negoci<§s et
executes par le secretariat de la Commission pour le compte des Etats membres.

secretariat, ce qui necessite des ressources. Les donateurs remunSrent ^ordinaire
la Commission pour ces services et le revenu correspondant eSt appele Revenu

tire de l'appui aux programmes". La repartition de ce revenu entre les differentes
activites^'appui pertinentes est presentee dans le tableau 4.3 ci-apres.

Tableau 4.3. Repartition >roaramme,

(en milliers de dollars)

Programme 1982-1983

A. Organes directeurs - -

B. Direction executive et administration

C. Programmes d'activite

Alimentation et agriculture

Questions et politiques relatives

au developpement

Environnement

Etablissements humains

Developpement industriel

Commerce international et financement

du developpement

Ressource-s naturelles

Energie et developpement

Population

Administration et finances publiques

Science et technique

Developpement social

Statistiques

Transports, communications et tourisme

1 256,4

237,8

114,9

328,1

121,6

204,0

1984-1985 1986-1987

589>4

318,0

112,6

196,2

190,8
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(en milliers de dollars)

Programme

D. Appui aux programmes

Services de conference

Gestion des activity de cooperation
technique

Administration et.services commons-

Construction, transformation, amelio
ration et entretien des locaux

1982-1983 1984-1985 1986-:

439,4

982,6

Total

3 110,7

6. Riparti tion

Au total, pour 1'execution des activity

262,8

204,0

1 282,3

3 331,3

ordinaire etait dfi * la crise financle

donateurs et, d'autre part, a
auxins de financed *
—■»—«"•■««• un rrouvera dans

de 1'ensemble des ressources.

precedent.

ressources du budget

des contributions des

* Ci"aprSs la ^Partition, par

(en milliers de dollars)

Programme

Organes directeurs

Direction executive et administration

Programmes d'activite*

Alimentation et agriculture

Affaires maritimes

Questions et politiques relatives au
developpement

1982-1983

406,3

3 532,9

2 912,3

lesexercices

1984-1985

442,0

3 673,3

3 505,1

13 267,0

1986-1987

275,2

2 683,4

4 012,2

15 486,4
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Tableau 5. Re'Dartitipn.
>roaramme, __du_

(en milliers de dollars)

Programme
1982-1983

Environnement

Etablissements humains

DeVeloppement industriel

Commerce international et financement

du deVeloppement

Socie'te's transnationales

Ressources naturelles

Energie et d£veloppement

Population

Administration et finances publiques

Science et technique

DeVeloppement social

Statistiquos

Transports, communications et tourisme

Appui aux programmes

Services de conference

Gestion des activity de cooperation

technique

Administration et services communs

Construction, transformation, amelio

ration et entretien des locaux

Total

525,4

984,0

3 579,3

3 475,8

489,2

4 285,2

215,6

5 343,2

1 932,0

1 410,1

4 460,2

4 418,0

7 481,4

3 438,8

517,0

11 933,0

339,1

76 711,8

Avec 15 486 400 dollar.. 1. pro,™ des

au development a denial ,les twU .««•*?■

13 "

1984-1985

541,0

598,2

4 332,5

3 175,2

380,5

2 909,2

1 015,0

5 597,5

2 162,5

2 215,5

4 589,0

5 297,4

7 815,8

3 978,6

963,5

13 697,3

3 158,7

83 315,0

1986-1987

668,2

947,1

3 447,7

2 717,3

260,1

3 023,7

1 164,3

5 579,1

2 664,9

1 908,4

3 759,5

4 937,2

5 281,9

3 495,8

949,2

13 059,2

1 199,0

77 543,3
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.'appui aux programmes. Par ailleurs, le total des ressources
affectees au commerce international et au financement du deVeloppement ainsi
qu au developpement industriel a baisse, come l'ont fait les contributions
provenant du budget ordinaire et des sources extra-budg^taires. Cest pourquoi

1 execution des activity de fond et des activites de cooperation technique au
titre de ces programmes a ete* se"rieusement entrav^e. .

Dans 1'ensemble, quelquss programmes seulement - alimentation et agriculture,
questions et politiques relatives au developpement, environnement, "ressources

naturelles et administration et finances publiques - ont beneficie" de ressources
supplementaires, tous les autres programmes de fond ainsi que les organes
directeurs et la direction executive et 1'administration ont subi des deficits,
de sorte que le total des ressources disponibles etait infe"rieur de 5 791 000
dollars au niveau de 1984-1985, meme avant ajustement au titre de 1'inflation.

'• Conclusion

Les chapitres precedents concernant les ressources, leurs sources, leur
repartition par programme d'activity et projets, ainsi que leur evolution, ont
indique la maniere dont les activity de la Commission sont finances ainsi que
1 evolution de 1'affectation des ressources aux diffevents programmes. Cette
analyse a fait apparaitre l'ampleur du deficit des ressources du budget ordinaire
et son effet, non seulement sur l'execution des activites au titre de ce budget,

mais egalement sur la capacity de la Commission d'ex^cuter des activites de
cooperation technique et des projets op^rationnels et, partant, son aptitude
a absorber des ressources extra-budgetaires.

Les ressources affectees aux activites de cooperation technique et aux proiets

nombre de raisons, allant de la reduction de la capacity d'absorption
Commission consecutive a la baisse des ressources au titre du budget ordinaire
aux priorite-s accordees par les donateurs a certains projets opeVationnels et
au retrait de leur aPpui a d'autres. Cependant, si les ressources
extra-budgetaires ont ete rdduites, certains donateurs ont augmente leurs
contributions, en particulier le phudp apres les difficult^ qu1!! avait

rencontres au cours de l'exercice 1984-1985, ce qui confirme sa confiance dans
la CEA en tant qu'agent d'execution.

Toutefois, dans 1'ensemble, il ne fait pas de doute qu'il importe de mobiliser
davantage de ressources pour permettre a la Commission et a son secretariat de
continuer d'aider les Etats membres a executer leurs activite*s de developpement
en general et, en particulier, le Programme d1action des Nations Unies pour le -
redressement economique et le d^veloppement de l'Afrique et le Plan d'action

d^ la Rtrflt^nio At* Mrtn m-^i -. U»« 1_ J^ 1 .

L importe de souligner que les Etats membres de •
la Commission devront redoubler d'efforts pour alimenter le Fonds d'affectation
speciale des Nations Unies pour le deVeloppement de l'Afrique. II leur faudra
egalement fournir les ressources necessaires a leurs institutions
intergouvernementales de developpement, car celles-ci constituent des maillons
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de la chalne d-institutions devant assurer dans la region des activity de

Internationale aux activity de cooperation technique et aux projets opSrationnels
a toujours e^te" prScieux et continuera d'etre ne^cessaire tout en devant e"tre utilise

efficacement, il est clair que, compte tenu de 1'environnement ext&ieur de plus
en plus hostile, les pays africains n'ont d'autre choix que de redoubler d efforts
pour atteindre l'autosuffisance. II leur faudra incSvitablement fournir les
ressources que requiert le fonctionnement efficace des institutions
intergouvernementales, qui sont les vdritables instruments de la promotion

d'efforts d'autosuffisance rationnels et efficaces.

.: "r "■■
#■*£-**

V^vl^-JS.... .j.^ii'^

'T^!
" ■ ■

^

■■ :■

.-■-■-

k&Hkv

«fr
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CHAPITRE V

PROMOTION DE LA COOPERATION TECHNIQUE AINSI QDE DE

LA COOPERATION ET DE L'INTEGRATION ECONOMIQOES

Les strategies pour la promotion et le developperaent de groupements economi-

ques sous-regionaux se sont jusqu'a present limitees aux "unions douanieres".

Les tentatives visant a integrer les marches par la suppression des barrieres

commerciales en 1'absence d'efforts simultan^s en vue de promouvoir des approches

communes au developpement et & la mise en oeuvre de projets d'investissements

productifs n'aboutiront pas a des r^sultats encourageants pour au moins les

raisons suivantes s

) Une zone douaniere sans entreprises de production communes ne peut

qu'accroltre le risque d'un accaparement des marches "sous-r^gionaux" par les

societes multinationales;

) En raison du developpement inegal des Etats membres, 1'integration

des marches par la suppression des tarifs favoriserait les pays les plus develop-

p£s au sein de I1accord d'integration et perturberait ledit accord a cause du

mecontentement des pays membres les moins developpes resultant de l'insuffisance

de leurs gains;

) Eu egard a la structure actuelle extravertie des economies des pays

membres de la conununaute economique, 1'integration des marches ne pourrait pas

accroitre les echanges intracoiranunautaires.

Ce qu'il faut done e'est s'attaquer a la fois aux problemes de la cooperation

et de 1'integration s une recherche simultanee de la liberalisation des echanges

et de la creation d1entreprises de production communes mettant davantage 1'accent

sur les activites de production communes etant donne que, du fait de leur role

de catalyseur, elles n'avaient pas encore recu dans le passe toute 1'attention

requise.

C' est, compte tenu de ce qu i precede que le Bureau regional pour 1' Afrique

du PTIUD avait decide de promouvoir davantage d'activites dans cet important

domaine que constitue la production commune de biens, en application du programme

de la seconde phase de 1'Acte final de Lagos, au titre du quatrieme cycle de

programmation regionale pour l'Afrique, 1987-1991. En consequence, a la deuxieme

session extraordinaire de la Commission/deuxieme reunion extraordinaire de la

Conference des ministres responsables du developpement economique et de la plani-

fication tenue a Addis-Abeba du 13 au 16 octobre 1986, les ministres ont prie

la CEA et le PNUD de poursuivre leur etroite cooperation dans la formulation

et la mise en oeuvre du Programme regional pour l'Afrique au titre du quatrieme

cycle de programmation du PNUD et de tenir des consultations avec les organisa

tions intergouvernementales africaines chargees du developpement sur les mesures

visant a intensifier et a executer les projets et activites d1integration.
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C'est en reponse a cette requSte

missions ont examine la situation

En fait' le critfere
dans les coramunautes

essentiels des Particuli^«-"t dans les H U-MHJ1

q«~ * des

propositions

a) Commission de 1-ocean indien;

b) Conmunaut^ economique des Etats de 1'Afrique de Vouest (CEDEAO,,

australe

union douanifere et economise de VAfrique centrale (UDEAC);

Organisation pour le d,veloppement du bassin de la ^

Or9anisation pour la mise en valeur du fleuve Gamble (omvg);

Organisation pour la nise en valeur du fleuve Senegal (OMVS);

communaute economique des pays des Grands Lacs (cepgl);

de l.flfrique de l.Est

I) Conununaute economise de 1-Afrique de 1-Ouest (CEAO);

kj connnunaute economise des Etats de 1-Afrio.ue centrale (CEEAC);
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) Commission du bassin du lac Tchad,

Ainsi, alors que les groupements economiques et les autorites chargees

de 1•amenagement des bassins fluviaux/lacustres croyaient fermement a 1'importance

accorded par l'Acte final de Lagos a la cooperation et a I1integration economi

ques, en particulier telles qu'elles se sont deja traduites dans des programmes

sectoriels tels que la Decennie des Nations Unies pour les transports et les

communications en Afrique, la Decennie des Nations Unies pour le developpement

industriel de l'Afrique et le Plan alimentaire regional pour l'Afrique FAO/CEA,

leur principal problems avait et6 leur incapacity a transformer de telles idees

en projets concrete. Grace a la decision d'un organisme de financement comme

le PNUD et d'un organisme de developpement tel que la CEA d'aider les institutions

a rendre leurfc activites op£rationnelles, on espere que les contributions effi-

caces attendues desdits organismes au developpement et a la croissance economique

de l'Afrique vont bient3t s'accroitre.

En septembre 1987 le secretariat de la CEA a fourni des services consultatifs

a un comity de la ZEP comprenant le Burundi, le Kenya, Maurice, le Swaziland

et l'Ouganda sur une formule appropri^e pour les contributions au budget de

la ZEP. La CEA a egalement aide la ZEP en realisant des etudes sur I1 impact

de la liberalisation des echanges au sein de la ZEP sur les economies des Etats

membres, particulierement dans les domaines des recettes douanieres et d'autres

taxes, de la balance des paiements et de la situation de la dette ainsi que

de 1'activity economique globale et a fait des recommandations sur la faisabilite

de la suppression des obstacles tarifaires et non tarifaires au sein de la ZEP

en 1992, conformement au TraiteS portant creation de la ZEP et, en cas d'impossibi

lity, de formuler d'autres scenarios de liberalisation des ^changes pour la

ZEP.

Zone d'£chanaes pre'fe'rentiels pour l'Afrique du Nord

A la septieme reunion du Conseil de plenipotentiaires du MULPOC de l'Afrique

du Nord tenue a Tanger (Maroc) les 27 et 28 mars 1987, les Etats membres de

ce MULPOC ont pris la feme resolution de creer une zone d1echanges pref^rentiels

sous-r6gionale et un systeme de compensation et de paiement pour l'Afrique du

Nord. Us ont egalement decide la convocation d'une reunion intergouvernementale

d'experts pour definir les actions visant a la creation de la ZEP et d'un systeme

de compensation et de paiement et ont, en outre, demande au Secretaire executif

de la CEA d'entreprendre toutes les actions necessaires a 1'organisation de

la premiere reunion du Groupe intergbuvernemental pour examiner les modalites

d'etablissement de la ZEP proposee et de presenter un rapport interimaire a

la prbchaine reunion du Conseil de plenipotentiaires. La conference des ministres

de la CEA a, a sa treizieme reunion et vingt-deuxieme session de la Commission

tenue a Addis-Abeba du 23 au 27 avril 1987, ent£rine cette decision du MULPOC

de l'Afrique du Nord par sa resolution 593 (XXII).

La reunion du Groupe intergouvernemental d'experts charge de determiner

les modalites de creation de la ZEP pour 1'Afrique du Nord s'est tenue du 9

au 11 d^cembre 1987 au siege du MULPOC de l'Afrique du Nord a Tanger. Elle
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a officiellement etabli le Groupe intergouvernemental et examine le projet de
reglement interieur du Groupe. La reunion a egalement examine un document de
travail sur les principes en vue de l'etablissement de la ZEP pour l'Afrique
du Word en tant que base pour la redaction du traite. Enfin, elle a examine
les protocoles et lea etudes d'appui devant etre presentes par les Etats membres
au Groupe intergouvernanental.

Durant la periode biennale 1986-1987, le niveau de la cooperation technique
et economique interregional entre l'Afrique et les autres regions a ete faible.
Cela apparalt notamment dans la baisse du montant des ressources extrabudgetaires
annoncees au titre de l'assistance aux activites de la Commission. En outre,

un bon nombre de projets sounds pour financement durant la periode biennale
1984-1985 n'ont pas encore ete finances.

La promotion des activites relatives aux CTPD/CEPD par la CEA est principale-
ment assuree dans le cadre de la cooperation avec d'autres commissions regionales
et le Groupe des 77. Les paragraphes suivants constituent un resume succinct
des actions prises par le secretariat dans le domaine de la cooperation interre-
gionale au cours de la periode considered.

La CEA a participe aux activites du Comite intergouvernemental de suivi
et de coordination dans le cadre d'une activite continue visant a renforcer

77 et du systeme des Nations Unies pour la mise en oeuvre du Programme d>action
de Caracas. Au titre de I1accord signe par les secretaires executifs des commis-

i visant a promouvoir la cooperation interregional
dans certains domaines prioritaires, la CEA avait ete chargee de diriger les
activates de preparation et de coordination de cinq projets. Ces projets sont
relatifs a la promotion des activites interregionales de CEPD/CTPD dans les
domaines ci-apres s

a) Emploi dans les zones rurales avec un accent particulier sur les femmes
et les jeunesi

) Engrais et pesticides?

c) Conteneurisation et transport multimodal?

Etablissements humains (mise au point de materiaux de construction
a bas prix); et

e) Echanges afro-arabes.

Les cinq descriptifs de projets ont ete elabores et envoyes aux autres
commissions regionales et aux institutions et organismes des Nations Unies compe-
tents pour recueillir leurs observations et propositions. Us ont ensuite ete
modifies en consequence. Outre les projets susmentionnes, la CEA a participe
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a I1elaboration de propositions de projets dorit les activites de preparation

et de coordination relevaient de la direction des autres commissions regionales.

Des efforts sont en cours entre la CEA et la CESAP pour etablir un plan

d'action dans le cadre des activites de CEPD/CTPD en vue d1etablir une certaine

collaboration dans la creation d'un reseau de consultation, de recherche et

d'information sur les engrais pour l'Afrique similaire a celui existant pour

l'Asie et le Pacifique {CESAP/FAO/ONUDI/RCRIEAP).

A la suite de la visite d'une delegation bresilienne de haut niveau a la

CEA, des activites preparatoires sont en cours pour etablir les arrangements

necessaires entre la CEA et le Bresil dans le cadre de la CEPD/CTPO dans le

secteur industriel afin d'aider les pays africains dans la mise en oeuvre du

programme de la De"cennie des Nations Unies pour le developpement industriel.

Des domaines specifiques de cooperation ont ete identifies et un programme de

travail commun est en cours d*elaboration pour 1'execution des projets mis au

point ou devant 1'dtre.

Le Gouvernement indien a octroye a la CEA un don de 350 000 dollars pour

I1 elaboration d'un programme d*assistance aux pays de la sous-re'gion d'Afrique

de 1'Est et d'Afrique australe dans le domaine de la fabrication de machines-

outils, de machines et d'outillage agricoles, d'equipements de transport a faible

cout et de pieces detachees. Le Gouvernement indien apporte egalement une assis

tance aux pays africains grSce a un don de 350 000 dollars octroye au Centre

regional africain de conception et de fabrication techniques (ARCEDEM), la CEA

jouant le role d'agent d'execution. En outre, le Gouvernement indien a fourni

un don d*environ 400 000 dollars a la CEA pour la promotion de la petite industrie

en Afrique.

La CEA a continue de collaborer avec le secretariat de la Conference des

Nations Unies sur le commerce et le developpement d&ns la mise en oeuvre des

principes de CEPD/CTPD en aidant les secretariats des groupements economiques

regionaux et les Etats membres. En outre, le secretariat a maintenu des liens

de cooperation avec le secretariat des Etats d'Afrique, des Caraibes et du Paci

fique {ACP) dans la recherche de moyens visant a aider les Etats ACP a mettre

en oeuvre le programme d'action de Harare entre pays ACP dans le domaine de

la promotion des echanges.

En cooperation avec 1'Inde, la CEA est en train de creer au Senegal un

centre de mise au point, de demonstration et d1adaptation de technologies adaptees

au developpement rural, en association avec le Centre regional africain de techno-

logie de Dakar.
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LA CRISE FINANCIERE ET LES PERFORMANCES PAR PROGRAMME

Introductio

Dans le rapport int^rimairs sur 1'execution du Programme de travail et 1'ordre

de priorit^s pour la pe"riode biennale 1986-1987 <E/ECA/CM.13/39), le secretariat

a rendu compte de la mise en oeuvre du Programme de travail au cours de la premiere

moitie* de la pe*riode consid^rde et passe" en revue les problemes rencontre's dans

I1execution des activites programmers.

Ces problemes d^cbulaient de la grave situation financiere a laquelle

I1Organisation des Nations Unies avait 6t6 confront^e au cours de l'exercice biennal

1986-1987. Les mesures adopters pour faire face a cette crise avaient ete raises

en oeuvre en deux Stapes compte tenu de la gravity progressive de la crise financiexe.

La premiere e*tape pr^voyait des mesures soigneusement s^lectionndes pour minimiser

I1 impact de la crise sur la mise en oeuvre des activities programmers et la seconde

la determination et I1application de mesures ayant un impact direct sur la mise

en oeuvre des activitds programmers.

Au titre de la premiere etape, I1Assembles g^n^rale, sur proposition du

Secretaire general des Nations Unies, a approuve les mesures suivantes qui entravaient

le moins possible la mise en oeuvre des activites programmers :

i) une reduction de 20 % des credits approuv^s au titre des frais de voyage,

du recrutement de consultants, du personnel temporaire et des heures

suppiementaires %

ii) I1application stricte et rigoureuse des resolutions de 1'Assembiee generale

et du Conseil economique et social relatives au contr6le et a la limitation

de la documentation.

Plusieurs produits a realiser en 1986 ont e'te' identifies 1/ et reportes en

1987 a cause de ces mesures.

Avec I1aggravation de la crise financiere, il est apparu, -au commencement" <3e

1986, que la- -premiere seris 'de" mesures n'e"tait pas adequate et que des mesures

additives ayant -un - impact directr sur 1' execution des . activit^s programmees devaient

^tre adoptees. Parmi celles-ci figuraient :

J) Le gel du recrutement;

ii) La non-prolongation dans leurs fonctions des fonctionnaires de la cate*gorie

D-2 et de rang inferieur au-dela de l'Sge de la retraite;

1/ E/C.5/40.CRP.4., ci-apres document CRP.4.
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iii) La suspension des promotions pour unG p^riode de six mois;

iv) La reduction de 30

de groupes d'experts.

intergouvernementales
des vacances des «

considerables.

** certaines bunions
nt d°nne- que 1'incidence

programmes, la

ont pre'sente' des variations

Plus haut.

consid^re tout particuliSrement l.

T2 :

contribu^ a aggraver la situation.

en 1987. La

"P°Ur qu'U

personnel, ce qui avait

rogrammes

Programme

Direction exe

cutive et ges-

tion (ppco)

a) suspendu

b) crise

Total ajuste*

addi- tariat manco

tive

90 91,6 93,7

77,7 100 100 100



Tat^Xen.u A : An

CO

,(A

■.■■■- £§ i -

Programme

•

Alimentation

et agricul-

» ture

a) suspendu

b) crise

Total ajuste"

Affaires de

la mer

a) suspendu

b) crise

Total a juste"

Politiques et

questions de

de1ve loppement

(SERPD)

a) suspendu

b) crise

Total a juste"

Politiques et

questions de

de"ve 1oppement

(ECO)

a) suspendu

b) crise

Total ajuste"

Politiques et

questions de

deVeloppe-

ment (PAMMD)

a) suspendu

b) crise

Total a juste"

Environne-

ment

a) suspendu

b) crise

Total ajuste"

alyse d

mpte te

/40/6J

Nom-

bre

pro

gram

me1

71

—6

-10

55

19

-17

0

2

38

-5

-3

30

74

-1

-2

71

72

7

-11

54

13

-1

-1

11

■ "■''■-■-■

ss taux

nu du p

et des

Exe

cute"

36

36

2

0

2

28

0

26

39

0

0

39

41

0

0

41

6

0

0

6

tmBm

de r^

irojet

effets

Refor-

mule"

14

14

0

0

0

.?(■'■'■'"■".■■

1

0

1

%v >/.'-■

3

0

0

3

■■■ ■' ■ ~:

8

0

0

8

2

0

0

2

■■..'-. : ~-'r~ -..'

'-'■'■■'. ''■■'" '■

■ " '■■'■'' '■■■^ ^
.■'■;.■'■-:"---"-i :::ir'

alisati<

de budq*

de la

Re

port^

*"*<:'"*'"£%-■-■■" v.1;. -t,

i; a -.■ r>- j ? VVi.,1'"" -:.'-■ ■".. ■%' "-'■ .■■/■

st-procrramme de

ss pour la pe'rio

l'exercice bien

:rise finaneiere {suite)

Sup- Legis-

primd lation

addi-

5

-3

2

17

-17

0

0

3

-3

0

■'■■■''-■''■

8

-1

-2

5

10

-6

0

4

5

-1

-1

3

16 8

-6

-7

3 8

0 0

0 0

0 0

6 1

0 0

24 104

0 0

24 104

13 1

-1

-11

1 1

0 2

0 2

Par le Taux de

secre1- perfor-

tariat mance

A

11 50,7

11 65,4

0 10,5

0

na_

B

70

90

10

0 100 100

3 73,6

0

3 93,3

0 52,7

0 54r9

0 56,9

0 75,9

3 46,1

3 54,5

76

96

56

59

68

90

61

72

,4

,9

r5

,3

,6

,1

.1

,0

.1

,5
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98

19

6-19

36-1

C

73f4

92,0

10,5

100

76,9

96,7

82,0

83,4

68,4

90,9

66,6

76,9

B7,

387

D

76,6

93,2

10,5

100

78,5

97,0

82,0

83,4

68,4

90F9

72,2

81,2
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Tableau A : Analyse des taux

;. com

(A/

Programme

Etablissements

humains

a) suspendu

b) crise

Total ajuste"

Developpement

industriel

a) suspendu

b) crise

Total ajuste*

Commerce in

ternational

et finance du

de*ve loppement

a) suspendu

b) crise

Total a juste*

Ressources

naturelies

a) suspendu

b) crise

Total ajust4

Energie et

cfeVeloppe-

ment

a) suspendu

b) crise

Total ajuste

Population

a) suspendu

b) crise

Total ajuste

pte tenu du p

40/6)

Nom

bre

pro

gram

ing

25

-3

22

99

-10

-25

64

103

-11

-23

69

55

-1

0

54

32

-1

-3

28

63

--1

62

et des

Exe

cute

16

0

16

41

0

0

41

45

0

0

45

38

0

0

38

18

0

18

46

0

48

de realisation des programmes pour la periode 1986-1987,

rojeti

effets

Refor-

muie

0

0

0

19

0

0

19

19

0

0

19

1

0

0

1

6

0

6

7

0

7

de budget-programme de

de la (

Re-

porte

0

0

0

7

0

-3

4

15

-11

-3

1

3

-1

0

2

5

-1

-3

1

1

0

1

:rise finaneiere

Sup- Legis-

prime lation

addi

tive

9 0

-3

6 0

32 0

-10

-22

0 0

24 6

0 0

-20

4 6

13 9

0

13 9

3 3

3 3

7 0

-1

6 0

l'exercice biennal .

(suite)

Par le Taux de

secre- perfor-

tariat mance

A

0 64

0 72,7

2 41,4

2 64,0

6 43,6

0

6 65,2

10 69,0

10 70,3

2 56,2

2 64,2

0 76,1

0 77,4

B

64

72,7

60,6

93,7

62,1

92,7

7O.9

72,2

75

85,7

87,3

88,7

L986-1987

C

64

72,7

60,6

93,7

64,2

93,3

7*5

76,1

77,1

87,0

87,3

88,7

D •

64

•

72,7

61,3

93,9

66,0

93,8

78 1* ■-' r - '

79,4

78,3

87,8
*

87,3

*

87,7
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Tableau A -» Analyse des taux de realisation des~ programmes pour la p^riode 1986-1987,

cortiDte tenu du Droiet de budcret-brociramme de l'exercice biennal 1986-1987

/4O/6) et des effets de la crise financiere (suite)

Programme

Norn- Exe- Refor-

bre cute muie

pro

gram-

Re- Sup- Legis- Par le Taux de

porte prime lation secre- perfor-

addi- tariat mance

Finances et

administra

tion publiques

a) suspendu

b) crise

Total ajuste

Science et

technique

a) suspendu

b) crise

Total ajuste*

Deve1oppement

social

{sous-program

nies 1 & 2)

a) suspendu

b) crise

Total ajuste

Developpement

social

(sous-program

me 3)

a) suspendu

b) crise

Total ajuste

* Statistiques

a) suspendu

b) crise

* Total ajuste

42

-1

-4

37

188

-19

-43

126

31

C

C

31

121

C

C

121

63,1 73,6 73,6 75

80 93,3 93,3 93,2

79,4 91,1 91,1 91,8

84r3 96,8 96#8 97,1

46,6 46,6 57,8 57,8

60,8 60,8 70,9 70,9

73,8 76,1 76,1 76,7

83,7 86,4 86,4 86,8

64,3 65,9 66,1 66,6

96,0 98,4 98,4 98,4
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Programme

Norn- Exe- Refor- Re- Sup- Ldgis- Par le Taux de

bre cute muie portd prims' lation secre"- perfor-
pro

gram

me*

Total ajuste 856 637 115

addi- tariat mance

tive

A

Transport,""'

tourisme et

communications 99 67 ;

a) suspendu -2 n

b) crise -5 o

Total ajuste 92 67 23

Total secre

tariat 1086 637 115 125 209 155

a) suspendu -88 C

b) crise -142 0
-59 -29

-31 -111

69 155

58,6 69,2 73,0 74,2

74,4 87,8 89,7 90,2

our la

ses effets sur I1 execution des activity programmes.

Les termes "suspendu" et "crise" ont 6t6 respectivement utilises pour qualifier
les produits affectls par la premiere et la seconde categories de mesures.

Enfin, les taux de performance sont donnas a nive,

conform4ment a la decision de 1b. trente-sixieme session du Comit* du programme et
de la coordination :

A Produits r

programmes;
tels que pr^vus par rapport au nombre de produits

Produits r^alisds tels que programme's plus produits reformule*s par rapport
aux produits programme's;

Produits realises tels que programme's, plus produits reformul^s, plus
produits requis par la legislation.

Produits realises tels que programmes, plus produits reformul^s, plus
produits requis par la legislation, plus produits realises a l'initiative
du secretariat.
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Les pourcentages de la premiere ligne donnont I1impact de la crise financiere

sur la realisation des actions programmees. La colonne B qui inclut les

reformulations donhe egalement une idee des efforts fournis par le secretariat pour

adapter son action a la diminution de ses credits. Cela est particulierement vrai

pour le programme du developpement industriel en Afrique.

Les pourcentages de la derniere ligne refletent les ajustements relatifs aux

produits classes "suspendu" ou "crise".

Une liste de tous les produits ajournes ou supprime's a cause de la crise

financiere ou pour d'autres raisons telles que le report des travaux d1impression

etudes reunions des organes consultatifs et/ou directeurs et la non-perception des

ressources extrabudgetaires attendues est presentee a partir de la page 9 de la

presente annexe. ■ ' ""■ —

Quoigue ces propositions aient e"te soumises a 1'Assembiee generale par le biais

du Comite du programme et de la coordination, 1'approbation de la Conference des

ministres charges du develpppenient et de la planification economiques s'avere

necessaire puisque cette instance constitue le premier organe directeur habilite

a adopter les produits formuies par le secretariat. Vu que les ressources necessaires

pour I1execution des produits suspendus ne seront probablement pas disponibles,

La Conference des ministres pourrait egalement approuver leur suppression.
'■■ — ■

Liste des produits aiournes ou supprime*s a cause de la crise,financiere

ou pour d'autres raisons

(le nombre de produits concernes est indique entre parentheses)

Direction executive et gestion

Ajournes a cause du gel du recrutement (1)

3.1 Rapport a la douzieme reunion de la Conference des ministres sur I1amelioration

des methodes d'elaboration des rapports de performance par programme (premier

trimestre, 1986).

Programme d'actiyites

Programme s Alimentation et agriculture en Afrique

) Produits susDendus en 1986 sur la base du document CRP.4 et actuellement

suDorime's

1.1(iii ) - Services fonctionnels requis pour 1'organisation de deux s&minaires sur

le renforcement de la capacite des Etats membres a analyser, formuler

et executer. des politiques, plans, programmes et projets en matiere

~ d'agriculture (quatrieme trimestre 1986).
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2.4(1)

3.1(1)

Services consultatifs sur demande a quatre Etats membres des sous-regions

des MULPOC de l'Afrique du Nord et de l'Afrique de l'Ouest sur

1'Elaboration et 1'execution de projets de deVeloppement rural (deuxieme
et quatrieme trimestre, 1986).

Services consultatifs sur demande aux pays desservis par le MULPOC de

Niamey sur l'harmonisation et la coordination des politiques et programmes

de deVeloppement de 1'dlevage (une mission, deuxieme trimestre 1986).

Services consultatifs sur demande aux Etats membres sur 1'amelioration•

de l'efficacite" des institutions, services et me*canismes de

commercialisation agricole (deux missions en 1986).

Aiourne's a cause de 1'j.nsuf fisance des credits rouves au titre des

l.l(ii) - Publication technique sur la planification das politiques agricoles,

lf analyse, le contrdle, I1 Evaluation et la gestion de projets, destine"e

aux de"cideurs, planificateurs et administrateurs des Etats membres
(quatrieme trimestre 1987).,.

c) Ajournes a cause de la reduction des credits approuve's au titre des

voyages (2)

2.2(111) - Services fonctionnels requis pour I1organisation d'un seminaire destine

aux responsables du devt-loppement rural des pays desservis par le MULPOC

de Niamey sur 1'amelioration de la gestion et de 1*administration des

populations pastorales (deuxieme trimestre 1987).

2.2(11) - Services fonctionnels requis pour I1 organisation de deux se'rainaires destines

aux responsables des fonctions publques des Etats membres sur 1'amelioration

des systemes actuels de recherche agricole et d1information (quatrieme

trimestre 1986).

d) Ajpurn^s pour d'autres raisons (2)

1.1(1) - Services consultatifs sur demande aux Etata membres et organisations

intergouvemementales sur les politiques et programmes d'lnvestissement

(un en 1987).

2.4(v) - Services fonctionnels requis pour un seminaire sur les politiques et

programmes de developpement de l'e*levage destine aux planificateurs du

d^veloppement de l'elevage dans la sous-region du MULPOC de 1'Afrlque *

de l'Ouest (troisieme trimestre 1987);

Supprimis a cause de la reduction des credits >rouve*s au titre des i

1.1(111)- Services fonctionnels requis pour deux s&ninaires sur le renforcement

de la capacite* des Etats membres a analyser, formuler et ex^cuter des

projets, programmes, plans et politiques en matiere agricole (quatrieme

trimestre 1987).
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- Services fonctionnels requis pour I1 organisation de deux se"minaires
destines a des agents des gouvernements des pays membres sur

I'am^lioration des systemes actuels de recherche agricole et d1Information

(quatrieme trimestre 1987). *

disponibles (5

- Publication technique destinee aux planificateurs et responsables des

gouvernements des pays membres sur les mesures a prendre en vue de

I1amelioration de leur capacity de planifier le developpement agricole

(troisieme trimestre 1987). i

- Rapport a la Conference des ministres sur I1 evaluation du role de la

femme dans les institutions de oroduction et de distribution de produits

alimentaires (quatrieme trimestre 1987).

- Rapport a la Conference des rainistres sur une etude et une evaluation
des donn^es socio-e"conoraiques disponibles pour la planification

sectorielle de la production alimentaire (troisieme trimestre 1987 et

quatrieme trimestre 1987). ;

- Services consultatlfs sur demande aux gouvernements des pays africains

et aux institutions intergouvernementales sur lfharmonisation et la

coordination des oolitiques et programmes de d&velopperaent de l'eievage

au niveau sous-regional et regional (quatrieme trimestre 1987).

Supprimes pour des raisons autres que la crise financiere (3) *

- Services consultatifs sur demande aux Etats membres des sous-regions

du MULPOC de l'Afrique du Nbrd et de l'Afrique de l'Ouest sur

l'eiaboration et l'executiori de projets de developpement rural (quatrieme

trimestre 1987).

r Services consultatifs sur demande aux pays desservis par les MULPOC

de Lusaka et de Niamey sur le developpement, 1'harmonisation et la

coordination des politiques et programmes de pSche (deuxieme trimestre

1987).

- Services consultatifs sur demande aux pays desservis par les MULPOC

de Lusaka et de Niamey sur i'harmonisation et la coordination des

politiques et programmes de developpement de l'elevage (deuxieme trimestre

1987).
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Programme : Affaires de la mer en Afrique

Ajourn£s sur la base du document CRP.4 (17) :

1.1(1) -Services consultatifs sur dfimande aux Etats metnbres et aux groupements
multinationaux sur : a) 1'interpretation de la Convention du droit de
la mer (une mission 1986); «

1.1(11) - Publications techniques sur a) les capacit6s techniques afrlcaines
d'exploration, d'exploitation, de mise en valeur et de gestion dee •

ressources de la mer (premier trimestre 1986); b) rapports par pays

sur les capacites techniques africaines d'exploration, d'exploitation,

de mise en valeur et de gestion des ressources de la mer (13 rapports,
premier trimestre 1986);

2.1(1) - Rapport au Groupe intergouvernemental africain sur les sciences et
techniques de la mer sur les efforts de'ploye's par les Etats membres

depuis I1 adoption de la Convention sur le drbit de la mer en vue de

raettre en valeur et d'utiliser les ressources de la mer dans la zone

economique exclusive (troisieme trimestre 1986);

2.1(11) - Services fonctionnels requls pour 1'organisation de la reunion du Groupe
intergouvernemental africain sur les sciences et techniques de la raer
(quatrieme trimestre 1986).

Programme : Questions et politiques de developpement en Afrique - Sous-programmes
1, 2 et 3 (SERPD)

PE 1.3 Prodult - rapport a la quatrieme session de la Conference commune des

systeme d'indicateurs soclo-e"conomiques dans lea
pays africians (premier trimestre 1986);

PE 1.4 Activity sur a) I1 etude et 1'evaluation de la mise en oeuvre de la
Strat£gie du deVelopoement international dans la region africaine; b) effetfe
de la devaluation mone'taire dans cinq pays africains et c) pauvret£ des
populations et distribution du revenu en Afrique.

Services consultatifs sur demande aux Etats membres dans les domaines
des politiques fiscales, mon^taires et financieres (une mission en 1986);

i'

Rapport a la quatrieme session de la Conference des planificateurs,

statisticiens et demographes africains sur une e"tude sur l'efficaciti
des instruments traditionnels de gestion mon^taire en Afrique (premier
trimestre 1986);
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PE 3.1 Services consultatifs sur demande aux pays africains les moins avance"s

en matiere de olanification, de programmer.ion et d1 elaboration de projet

(une mission en 1986); ;■■■'■

PE 3.4 Produit i) - Rapport a la Conference dea ministres des pays africains

les moins avances sur la se'cheresse et sur les strategies alimentaires

en Afrique (deuxieme trimestre 1986).

b) Supprimes a cause de la crise financiers (1)

2.1 Produit - Services consultatifs sur demande aux Etats membres dans le

jdonalne des politiques fiscales, monetaires et financieres (une mission

en 1987).

:) Produits aiournes pour des raisons autres que la crise financiere

(5)

1.1 Produit : Services coneultatifs sur demande aux Etats membres dans le

domaine de la planification du dfiveloppement, de 1'elaboration et , de

1'evaluation de plans, y compris la mise en place et 1'amelioration des

capacites de planification nationales; 1'elaboration de projets et de

provisions economiques, d'enquetes economiques speciales, d'etudes et

d'analyses aux niveaux nat ional et sous-regional; et 1'Elaboration de

politiques economiques (cinq en 1987).

Programme : Questions et politiques de developpement en Afrique - Sous-programme 4

(Bureau de la cooperation economique)

'-' Alournes (8)

a) Suspendus sur la base du document CRP.4 (1)

4.2(ix)(b) Un rapport a la Commission du travail de 1'Afrique australe sur les

aspects economiques et sociaux du travail migrant en Afrique australe

(premier trimestre 1987)

) Aiourne a cause de la crise financiere des Nations Unies(2)

4.2(i)(a) Rapport aux organes directeurs du MULPOC de Yaounde sur I1execution du

programme de securite alimentaire (premier trimestre 1987);

c) Ajourn^s pour des raisons autres que la crise financiere (5)

4.2(i)(b) Competitiyite des produits locaux industriels et agro-industriels

susceotib.les de faire l'objet. d'Echanges commerciaux au sein de la sous-

region (premier trimestre 1987);
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4.2(l)(c) 8ur le commerce frontaUer

4.2(v) i Publication technique

intergovernmental
FTTTmW

u sag
(extrabudg^taire). b) D^veloone
du Sud (premier t;i«eBtrel987)

(premier trimestre 1987
post apartheid de 1'Afrlque

c) Suppri^s oour cause de caduclte « de »ar8inalite (24)

trimestre 1986)*

Pre_ral,re

Services consultatifs

en 1987). missions en 1986, trois

Rapport de la Conference des ministres «"

aporouv^s (deuxieme trimestre 1987). projets

mission, en 1986, une en 1987)
organisations nationales et s renf°'«ment des

d
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intergouvemementales ouest-africaines (troisieme trimestre 1986).

Ranoort aux organes directeurs du MULPOC de Tanger stir
desertification It la crise >onomique en Afrique (premier trimestre
1986). . .

Services coasultatifs sur demande a la ZEP sur les activity
commerciales (une mission, 1987).

Services consultatifs sur demande aux Etats membres sur a) l*^"**;^
de polittques inter-sous-r^gionales propres a assurer un ™*™"""*
de la cooperation et de 1'integration (deux missions en 1986); et

et ^"V'hVrmonisation "des politiques et programmes des groupements
sous-r£gionaux (deux missions en 1986).

Rapport aux organes de direction du MULPOC de Gisenyi sur les P^c^ures
administratives considers comme un obstacle a la promotion des
echanges au sein de la CommunautS economique des pays des Grands Lacs

(premier trimestre 1987)

Questions et politiques de deVeloppement en Afrique - Sous-prograi-e.

5 et 6 (PAMMD)

a) Ajourn^s sur la base du document CRP.4 a cause de la crise

financiere (7) i

Publication technique sur l'etat et 1'efficacite des systemes

d'enseignement de type non classique. (Un num§ro en 1986;.

Services consultatifs sur demande aux Etats membres sur a) la conception
dfinstruments permettant de mener des enquStes sur 1 emploi et la
main-d'oeuvre (une mission en 1986*/) et b) Elaboration d un cadre
&e planiftcatiG«de^ la-main-d'oeuvre et de l'emploi, et de systemes

d!information (une mission en 1986).

Publication technique sur la situation et les problemes de la main-
d'oeuvre et collecte et traitement de donn6es sur I1emploi dans certains

pays membres (deux en 1986).

* Le produit avait 6te supprim^ par la suite du gel du recrutement



Annexe

Page 14

de la
humaines (un en 1986). ressources

recrutement

—«- -« •) I- conception

emplol (troisieme .trimestre 1987).

certaiL

rpuv^s

identification

en 1987).

Ajournes pour des raisons autres que la crise financier (3)

main-d'oeuvre (un en 1987).
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b) Services fonctionnels requis pour 1'organisation de la reunion de la

Conference des ministres charges de la planj-fication du d^veloppement

et de 1'utilisation des ressources humaines (troisieme trimestre 1987).

6.4(ii) Rapport a la Conference des ministres charge's de la planification, du

de*velopperaent et de 1'utilisation des ressources humaines su,r l'^tat
d'avancement des priorit6s et programmes et prlorites nationaux en vue

de la mise en oeuvre des decisions de la Conference sur les politiques

et programmes de - gestion des ressources humaines (troisieme trimestre

1987). t ■

Programme : Questions et politiques de de"velopponent en Afrique - Soqs-programmes

7 et 8 (PADIS)

Le nombre de produits/services pr^vus pour les deux sous-programmes 4tait de
3474 sur lesquels 232 ont 6t£ realises tels que programmes* six apres reformulation,

et 3236 supprimes. Seize produits additifs requis par la legislation et huit a

I1initiative du secretariat ont ete realises.

Aucune .estimation ni aucune allocation dt credit n'ont 6te effectives au titre
du budget regulier en vue de 1'execution des produits prevus au sous-programme 7

(coordination centrale et services d'e"changes d1 informations) et au sous-programme 8

(information et services de documentation) a cause de leur appartenance a la.categprie

dea projets operationnels et de cooperation technique. C'est la raison pour laquelle

ils ont ete exclus de cette analyse * (,

Programme 2 : Environnement en Afrlque

a) Produits suspendus sur la base du document CRP.4 (1)

1.3 (a) Rapport au Conseil des ministres du MULPOC de Lusaka sur les problemes

d1 environnement lies a la mise en valeur et a la geetion des eaux

souterraines a des fins agricoles dans les pays de la region du desert

du Kalahari (premier trimestre, 1986).

) Aiournee a cause de la reduction des credits approuves au titre

des vovaees(l) . .>

1.1 i)

Rapport au Conseil des ministres du MULPOC de Lusaka sur les effets de

la production et de 1'elimination des dechets des mines de cuivre sur

les etablisaeraents humains de la zone du Copper-Belt (premier trimestre,

1987).

c) Aiournes pour des raisons autres que la crise (3)

i ■; .

Services consultatifs aur demande aux Etats membres sur . la mise en oeuvre

du Plan regional d'action en vue de la lutte contre les effets de la

secheresse en Afrique (une mission en 1986S une en 1987).



Annexe

Page 16

1.4 ill) Services fonctionnels requis pour I1organisation d'un atelier et
d'un voyage d'e'tude en Chine sur les techniques de lutte contre

environnement (troisieme trlmestre 1987) (XB).

Programme : Etablisseraents humains en Afrique

1. ill)

2. (ill)

2.4 ii)

Services consultatifs sur demande aux Etats membres de la CEA sur
le renforcement et le deVeloppement de mecanismes institutionnels
nationaux en vue de la formulation et de la mise en oeuvre de
polltlques dfe*tablissements humains (une mission en 1986).

Services consultatifs sur demande aux Etats membres sur des

programmes et projets de mise en place et . d1 amelioration

d amenagements et de mecanismes de formation (une mission en 1986).

Services consultatifs sur demande aux Etats membres sur les

strategies de developpement des Industries de production de mate"riaux
de construction en Afrique (une mission en 1986).

Programme r Developpement industrlel en Afrique

1.1 (v) Investment Africa Bulletin (un numSro en 1986).

1.2 (a) Services consultatifs sur demande aux Etats membres dans la mise

en place d*Institutions appropriees Dour 1'industrialisation et
dans la restructuration des m^caniemes de promotion et de cooperation
en matiere de developpement industriel (une mission en 1986)

Appui fonctionnel et technique aux institutions inter-Etats telles
que le Centre regional africain de conception, et de fabrication
techniques et le Fonds africain de dSveloppement industriel (une
mission en 1986).

Publication technique sur la fabrication de wagons dans les sous-
regions de 1'Afrique de l'Est et de 1'Afrique australe, et de
1 Afrique du Centre (premier trimestre 1986).

Services fonctionnels requis pour 1'organisation d'un atelier sur
la fabrication de wagons dans la sous-region de 1'Afrique de l'Est
■?Lf? l Afrique au«rale et en Afrique de Centre (deuxieme trimestre,
1986)■
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4.2 (i)

...Services fonctionnels requls pour trols reunions techniques

intergouvemementales ' sur la n^goclation et la promotion

d'investissements dans les projets multinationaux, dans le cadre
des MULPOC (trois reunions en 1986).

Services consultatifs sur demande aux Etats membres sur 1'eiaboration

d'un porte-feullle de profils de projets ou de petits projets
industrlels partlculiers (deux missions en 1986)

1.1 (ill) Rapport a la Conference des mlnistres africains de l'industrie
sur les experiences pratiques des regions de l'Asie et de 1'Antique
latine sur les n»odalite"s de n4gociation et de mise en oeuvre de
l'^tablissement d 'entreprises industrielles multinationals
chimlques, m^tallurgiques, m^canlques -et autres et sur les

perspectives de cooperation industrielle entre les regions en
»■ = •:< developpement (premier triraestre de 1987).

2.2 (v) Publications techniques sur'la fabrication d'outils, d'instruments

Afrique du Nord (premier trimestre 1987).

2.2 (vi) Services fonctionnels requis atelier fabricationq p sur la fabrication

d'outils, d'instruments, et de machines agricoles dans les regions
de 1'Afrique du Nord et. de l'Afrique de l'Ouest (deuxieme trimestre
d 1987)de 1987).

1.1 (v) Investment Africa Bulletin (un numlro en 1987).

1.2 (a) Services consultatifs sur deinande aux Etats membres dans la mise
en place d'institutions approprie"es en vue de !'industrialisation
et de la restructuratton des me*canismes de promotion et de
cooperation en matiere de developpement industriel (une mission
en 1987).

n <- '■ ■

2.MHO Rapports au Conseil des ministres des MULPOC sur l^tat d'avancement
de 1'execution des projets d1industries chimiques dans le cadre
de la Decennie du developpement industriel de l'Afrique (une mission
en 1987).

2.3 (i) Services consultatifs sur demande aux Etats membres sur les divers
aspects du Jde"veloppement de l'industrie metallurgique (une mission
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1.1 (lv) Publication technique destinee aux responsables des fonctions
publiques des Etats membres et aux investisseurs sur la collaboration
en matiere de promotion des investissements, de mobilisation de
ressources et de matieres premieres industrielles et d1integration

■.,. ■,-. i 8 marches (quatrieme trlmesfre, 1986)

1.1 (v) Investment Africa Bulletin (un nura£ro en 1986).

2.1 (iii) Rapport au Conseil des minisfcres des MULPOC

de 1 execution des orojets d1industries chimiquea dans le cadre
,^,d?Centlle du d<Svel°PPement industriel de 1'Afrique (une mission

en 1986). ...

2.2 (i) Services consultatifs sur demande aux Etats membres sur les divers
aspects du developpement de I1Industrie de fabrication tnecanique
(deux missions en 1986, deux en 1987).

execution des projets d1industries chimiques dans le cadre
iooffCennle du d^vel°PPement industriel de l'Afrique (une mission

en Lyof)).

2.2 (iv) Publications techniques : Annuaire des principales industries de
fabrication m6canique (quatrieme trimestre, 1987).

2.4 ^e"1f8 fonctionnels requis pour I1 organisation de trois reunions
techniques intergouverneraentales sur la negociation et la promotion

i Z^BBTent8 aU m?* Projets m-ultinationaux dans le cadre
des MULPOC (trois en 1987)

3.1 (iii) Services fonctionnels requis pour I1organisation d'un atelier sur
la formation de la main-d'oeuvre dee Industries de transformation
alimehtaire (deuxieme triraestre, 1987). ■

3.2 De-veloppemant des industries for.stieres.. Lament d. programme

et tous les produits ont du Stre supprinW

Trois produits reportes de , I'exercice 1984-1985 ont et£ superiors
en raison de la crise financlere.

1.1 (iv) Le bulletin annuel "Investment Africa" destine* aux planificateurs
et aux responsablesdes fonctions publiques des pays membres (1985)
a ete reports au quatrieme trimestre 1986.

1.1 (ii) Publications techniques sur l'examen et revaluation des structures
industrielles nationales actuelles en ce qui concerne les relations
intra et Inter-sectorielles et leur rationalisation en vue de la
mise au point de projets de base integres destines a promouvoir



Annexe

Page 19

le changement structure!.; concues pour les responsables et

planificateurs des fonctions publiques des Etats raembres (quatrieme

trimestre 1984). Reportees en 1987.

2.2 (ii) Rapports aux reunions sous-regionales des comites

intergouvemementaux d!exports sur la planification de l'ingenierie

et la progranimation des industries de fabrication me"canique de

base ainsi que sur I1integration de projets et de programmes

multinationaux relatifs aux principales industries de fabrication

mecanique, conformement aux priorite"s de la De*cennie du deVeloppement

industriel en Afrique (1985), reportes au second trimestre 1987.

Programme : Commerce international et finances du developpemant en Afrique

Susoendu sur la base du document CRP.4 a cause de la crise

financiere (11)

2.3 (a) Publications techniques : Bulletin du commerce africain (deux numeros

en 1986.

2.3 (b) Flash sur les possibilites commercialee (six numeros en 1986).

3.1 (ii) Services fonctionnels requis pour la quatrieme reunion du Comite"

ministeriel du suivi sur le commerce ec les finances pour le

d£veloppement de I1Afrique (premier trimestre 1986).

3.2 Rapport a la quatrieme reunion du Comite ministerial sur le commerce

et les finances pour le deVeloppement de 1'Afrique sur la mise

en oeuvre du Programme int^gre* des produits de base pour I1Afrique

(premier trimestre 1986).

b) Aiournes a cause de la crise financiere (3)

1.1 Services consultatifs sur demande aux Etats membres sur la mise

en place de me'canisraes efficaces de commerce int£rieur en vue d'un

d^veloppement equilibr^ entre les secteurs industriels et agricoles

et entre les secteurs urbain et rural (une mission, 1987).

3.4 (i) Rapport a la Conference des ministres africains du commerce sur

la promotion et l'expansion du commerce afro-ara.be et sur les

relations comraercialoa afro latino craericaines 2t sur I'amelioration

des relations coramerciales (quatriene trimestre 1984).

3.4 (ii) Publication technique sur 1<3S perspectives du commerce et sur les

problemes de promotion et d'expansxon des ^changes commerciaux

entre la region africaine et l*a Gtutras regions en d^veloppement

de 1'Asie, du Pacifique, de l'Amerique latine, des Caralbes, et

de l'Asie occidentale, y compris la cooperation afro-arabe (troisieme

trimestre 1986).



Annexe

Page 20

c) Aiournes pour des raisons autres que la crise financiere (1)

1.2 (i) Publication technique : trois etudes de cas sur 1'identification

de nouveaux roecanismes et structures de commerce inte'rieur pour

la rationalisation des circuits de distribution et des marches

financiers inte>ieurs des Etats de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique

australe et de 1'Afrique du Centre (premier trimestre 1986) - etude

de cas sur Madagascar ajourruSe en attendant son achevement.

d) Supprime's a cause de la crise financiere (20)

1.1 Produit : Services consultatifs sur demande aux Etats membres sur

la mise en place de mecanismes efficaces de commerce interieur

en vue d'un developpement equilibre des secteurs industriel et

agricole et rural et urbain de l'e'cbnotnie (une mission en 1986).

2.1 (i) Services consultatifs sur demande aux Etats membres, sur les mesures

d'appui aux negociations commerciales multilaterales sur la reduction

et I1elimination des barrieres tarifaires et non tarifaires au

sein des groupements intergouvernementaux africains (deux missions

en 1986 et deux en 1987) - deux missions eupprimees.

2.1 (ill) Services fonctionnels requis pour un seminaire destine a des cadres

de haut niveau des services du commerce et des douanes des pays

membres sur les politiques commerciales et les regies d'origine

(deuxieme trimestre 1986).

2.2 (i) Rapport au Conseil des ministres du MULPOC de Yaounde sur le commerce

frontalier non de"clar£ en Afrique du Centre (premier trimestre

1987).

2.3 (a) Publication technique : Bulletin du commerce africain (deux numeros

en 198.6> quatre en 1987) - trois supprime's.

2.3 (b) Flash sur les possibilites commerciales (6 numeros en 1986, 12

en 1987) - 7 supprimes.

3.1 (v) Services fonctionnels requis pour un groupe de travail sur la mise

en oeuvre des programmes prevus dans le cadre du systeme generalise

des preferences (1982-1983).

3.4 Services consultatifs sur demande aux Etats membres sur le

developpement et la promotion du commerce interregional entre

l'Afrique et les autres regions en developpement (une mission,

quatrieme trimestre 1986).

3.4 (ill) Services fonctionnels requis pour un groupe de travail sur

I1 expansion du commerce interregional afro latlno-ame'ricain (deuxieme

trimestre 1985).

4.1 (ii) Services fonctionnels requis pour I'organisation de deux reunions

du Groupe de travail des gouvemements africains au FMI/Banque

mondiale (trolsieme trimestre 1986 et 1987) - deux supprimes.
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) Supprime"s ppur des~ raisons autres que la crlse financiere

2.1 (iv) Services^, fpnctipnnels requis pour la reunion du Comite des questions
commerciales de la Communaut4 £conomique des Etats de 1'Afrique
centrale envisaged (deuxieme trimestre 1985).

2.3 (a) Annuaire du commerce africain (deuxieme trimestre 1987).

4.3 (iii) Services, fonctionnels requis pour les assises d'un groupe de travail
sur 1'expansion du commerce interregional afro-latino-ameVicain
(deuxieme trimestre 1985).

4.1 (iv) Assistance technique aux Etats membres sur la raise en place et
le renforcement d'institutions mone"taires et financieres
sous-regionales (une mission au troisieme trimeatre 1987).::

Programme :Ressourcea naturelles en Afrique

a) Suspendus sur; la base du document CRP.4 (1) ' • !

2.3 (i) Services consul tat ifs sur demande aux Etats membres sur la raise
en valeur et la gestion des bassins fluviaux (une mission en 1986).

Publication sur les aspects £conomiques de 1'approvisionnement
en eau dans les zones rurales de I1Afrique (quatrieme trimestre
de 1987).

Publication technique sur la revision des cartes indexes de
l'Inventaire (Inventaire cartographique de I1Afrique) (quatrieme
trimestre 1987).

Services fonctionnels requis pour la t«nue d'une reunion du Conseil

africain du developpement des ressources mine>ales (deuxieme
trimestre 1986).

1.4 (i) Rapport a la reunion des pUnipotentiaires sur l'^tude de faisabiliU
rela,tl:ye ,K la ^roiae en place d'un centre ouest-africain de raise
en valeur des ressources mine*rales (quatrieme trimestre, 1987).

1.4 (ii) Services fonctionnels requis pour la reunion des pUnipotentiaires.

3.5 (.iiO-tfiee en piace: 'de cinq unit^ nationales de UUd^tection (deux en
1984 trois en 1985). Produits reporUs de l'exercice biennal 1984-
1985.
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2.1 (iii) Manuels traitant de divers aspects d'une evaluation des eaux de
"II1 d" eaUX, 8°«terralnes en collaboration avec l'Unesco
et 1 OMM, trols manuels (reporteV de l'exerclce biennal 1984-1985).

Conse11 africain de ^detection sur l'etude de

~~u i

ministres 8ur

Programae : Energle et deVeiopperaent en Afriq

1.2 (iv)(b)Atlae des ressources■ faeTg^tiques de 1'Afrique (quatrieme
1986) trimestre

1.2 iv)(a) plication "'H^«•inventaire * M de ml8e en

(quatrieme trimestre 1987).
Afrique du Centre

1-3 (U) Rapport a la reunion des pUnipotentiaires sur la mise en place
d^une commission africaine de 1'energie nuc^aire (premier trim

1.3(111) Services fonctionnels requis pour I1organisation de la reunion
des^ plenipotentiaires des gouvernements des Etats membres sur la

finaneiere
la crise

1.2(lv)(a) Publication technique sur le recensenlent des ressources en charbon
des Etats metres de la sous-region de 1' Afrique de 1 -Quest
(quatrieme trimestre 1987). "uest

iV> J22fe *J.dffj.'b™«''.» d« chercheurs, ingenieurs et
traditionnelles nouvelles et renouvelables (cinq en"1.987)
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1.3 iv) Rapport a la reunion des pl4nipotentlaires des Etats raembres sur

la raise en place de la Commission africaine de l'e'nergie.

1.3 v) Services fonctionnels requis pour la reunion des plenipotentiaires

des Etats membres sur la mise en place de la Commission africaine

de l'e'nergie. :

Programme : Population en Afrique

. a) Ajourne* pour des raisons autres que la crise financiere

2.8 (i)(c) Bibiiographie sur la population i Index POPIN-Africa (un en 1987)
XB. . ; , ....

Supprirae's a cause de la reduction des credits approuves au

titre des voyages (

1.2 (a) Publication technique sur les instruments juridiques pertinents

affectant I1elaboration et la mise en oeuvre de politiques

de"mographiques dans les pays africains (quatrieme trimestre 1986)

) Supprimes pour des raisons autres que la crise financiere

des Nations Unies

Services fonctionnels requis pour la reunion du groupe d'experts

intergouvernementaux sur 1'Evaluation de 1'impact demographique

des programmes de*mographiques dans les pays africains (quatrieme

trimestre, 1987); 1/

Publication technique, sur l'integration_et les politiques y relatives

dans les plans sectoriels de d£veloppement dans certains pays

africains (quatrieme trimestre, 1987) If.

Publication technique : Bulletin POPIN-Africa (un nume*ro en 1986;

un en 1987), XB. If

Services fonctionnels requis pour,, 1'organisation d'un sdminaire

sur I1information en matiere de population (un serainaire en 1987);

XB. 2/

Assistance eur demande au RIPS, a l'IFORD et a l'lnstitut du Sahel

dans leurs activites de formation et de recherche (une mission

pour cheque institut en 1986; une en 1987), XB.

1/ Supprimes pour manque de ressources extrabudgetaires.

1} Supprim4 sur instruction du Comite1 consultatif de POPIN-Africa.

3J Supprimes a cause de lfajournement du recrutement d'un documentaliste
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Programme : Administration et finances publiques .

) Produits aioumes a cause de la crise financiere (2)

1.1 (i)(a) Publication technique sur les approches et methodes d1organisation

de systeraes de gestion destines a ameliorer la performance des

services publics africains (premier trimestre 1987).

1.3 Publication technique : principaux problemes rencontres dans la

gestion du personnel des fonctions publiques dans des pays africains

■ les moins avances, etudes de cas (troisieme" trimestre 1987).

vDC«r d'autres raisons (1)

2.2 (ii) Publication technique sur I1Evaluation des conditions et besoins

particuliers relatifs a la gestion des finances publics dans un

des PMA d'Afrique (1987).

) SuDDrimes a cause de la crise financiere (2)

1.1 (ii) Services fonctionnels requis pour I1organisation de deux ateliers

r^gionaux sur les approches.et methodes d1organisation des systemes

- de gestion, destines a des haute fonctionnaires charge's de formuler

les politiques et programmes des services publics des Etats membres

(un seminaire pour les pays anglophones (deuxieroe trimestre 1987)

et un pour les pays francophones (troisieme trimestre 1987).

Programme : Science et technologie

a) Aiourne's pour des raisons autres que la crise financiere (1)

2.1 (ii)(c)Etude de faisabilit£ de I1organisation d'un seminaire raodele de

formation et de production pour certaines industries telles que

les industries metallurgiques, les industries de materiaux de

construction et celles du batiment.

) Produits suDDrimls a cause de la crise financiere (2)

1.2 (iii) Services fonctionnels requis pour une reunion du Goraite

intergouvememental d1 experts sur le developpement de la science

et de la technologie (quatrieme trimestre 1986).

1.3 (i) Services consultatifs sur demande a deux Etats membres sur la

mobilisation du potentiel dfadaptation de la technologie de la

metallurgie dans le secteur non structure (une mission dans chaque

Etat membre) (premier trimestre 1987).
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.Programme : Develqppement social en Afrlque - Sous-programme 1 et 3 (SDEHSD)

a) Suspendus sur la base du document CRP.4 (et ulterieurement

supprimS) (3)

1-2 ,.- ' Services fonctionnels sur demande aux Etats membres sur la promotion

h d'une approche integree au developpement des ■ zones rurales;

1*identification, la formulation, la gestion et 1'evaluation des

projets de developpement rural et le renforcement des institutions

f, „■■■ ' »Tupales (une mission en 1986).

2.1 (iv) Publication technique sur les implications et aspects eoclaux de

la migration Internationale en Afrique (troisieme trimeatre 1986).

Services consultatifs sur demande aux Etats membra* sur les

politiques et programmes de developpement social et mise en oeuvre

. .du Plan international d'action de Vienne sur le vieillissement

et du Programme mondial d'action concernant les personnes handicapees

(une mission, 1986).

• ) A.iournes a cause de la crise financiere (1)

1.1 (i)(b) Publication technique sur les modalite*s de la participation populeire
., , ■ ■ au . dAveloppement rura.l, dans certains pays africains (troisiame

trimestre 1987).

p) Ajourn^s, pour des raisona autres 'x\ue la crise financiere (3)

2.1 (i) Services consul tat if s sur demande aux Etats membres sur le

V; renforcement des politiques, de la planification, et des institutions

sociales (une mission, 1987).

2.1(iii)(a),Services fonctionnels requis pour 1*organisation de la cinquierae
reunion de la Conference des ministres africains des affaires

sociales et de la reunion preparatoire de son groupe d'expert

intergouvernemental (troisieme trimestre, 1987).

) Supprimgs a cause de la reduction des credits approuvis au
titre des voyaHes et du eel du recrutement (

2;1 (tV "Services consultatifs sur demande aux Etats membres en vue du
renforcement des politiques, de la planification, et des institutions

. sociales (deux missions en 1986).

2.1(ii)b) Rapport a la cinquieme reunion de la Conference des ministres
africains des .affaires -sociales sur les aspects sociaux du Plan

13'action de Lagos (deuxieme trimestre de 1987).
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1.2 Services consultatifs. sur demande aux Etats membre8 sur la promotion
?'?3! ,^r°^e **}***** au ^veloppement des zones rurales, a
r "*iCa"°n; la f°rmulation, la gestion et devaluation des

projets de deVeloppement rural et au renforcement des institutions
rurales (trois missions en 1986).

2.2 <i)(a) Services consultatifs sur demande aux Etats m«*br«. 8ur le
Innfaveured! 1 pOliti??*> "rategies et programmes nationaux
en faveur de la jeunesse (deux missions en 1987).

b> 117^** consultatlf8 8ur demand* aux Etats membres sur les
politiquee at programmes de ■ dSveloppement social et sur la mise
en oeuvre - du Plan international d'action de Viwne sur

handicap^ mission en 1987).

Programme : Wveloppement social en Afrique - Sous-programme 3

3*4 (iii) Publications techniques

3.2 (i)

3.3 (i)

1987).
scientifiques

Services consultatifs sur demande aux Etats membres sur la mise
en place et le renft d "
enl987)i

en Afrique

M (i>: for^M J°Ur df \* "^ dU Centre af^«in ^ recherche etformation pour la femme (un niim^ro en 1987).

3.1 (iv)(b)Publication a vendre sur la femme dans 1'
apartheid (premier trimestre
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3.5 (if)(a) Publication technique sur l'^tude de I1Incidence de l'esclavage
aexuel en Afrique (quatrieme trimestre 1987).

b) Publication technique Bur l'6tude comparative des legislations
nationalee (premier trimestre 1986).

Produits supprimes pour des raisons autres

financiere (
la crise

3.3 (i) Services consultatife sur demande aux Etate membres sur la mlse

en place et le renforcement de m^canismes nationaux (une mission
en 1987).

Programme : Statistiques en Afrique

2.3 (i)

2.4' (i)

2.5 (i)

3.1 (i)

Services consultatifs sur demande aux Etats membres Bur

I1 amelioration, la couverture, la pertinence et la me"thodologle
des etatistiques Internationales du commerce (une mission en 1986);

Services consultatifs sur demande aux Etats membres sur 1'application

de recommendations Internationales dans le domaine des statistiques
industrielles et sur 1* amelioration de la couverture et de la
pertinence de ces donne"es (trola missions en 1986);

Sorties d' imprimantes sur : a) les statiotiques de I1 agriculture
(deux en 1986); b) les statistiques des transports et des
communications (deux en 1986); c) les statistiqueo du tourieme
(deux en 1986);

Publications techniques destinees aux statisticiens et planificateurs
des gouveraeraente des Etats membres : examen des statistiques des
transports et des communications (troisleme trimestre 1986).

Services consultatifs eur demande aux Etats membres sur les

statistiques demographiques et sociales (deux missions en 1986).

3,1 (iii) Publications techniques destinees aux statisticiens et planificateurs
des gouvernements des Etats membres sur un examen des donne*es

disponibles sur : les indicateurs relatifs a la femme (premier
trimestre 1986);

3.3 (i) Services consultatifs sur demande aux Etats membres sur
. 1'organisation, la planification et 1'execution de recensements
nationaux sur la population et le logement, sur le traitement et

I1 evaluation des donnees censitaires et sur la mise en place de
systemes d'enregistrement des faits d'&dt civil et de collecte
de etatistiques de l'4tat civil (deux missions en 1986):
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3.5 (i) Une sortie d' iraprimante sur les statistiques de l'environnement
(deux en 1986).

3.5 (ii) Publications techniques destinies aux planificateurs, statisticiens
et responsables des gouvernements des Etats membres sur : a)

I1adaptation du cadre des statistiques de l'environnement des Nations

Unies aux pays africains et en particulier a leurs ecosysteraes.

b) Produits ajournes a cause de la crise financiere (6)

l.l(lli)b) Publications a vendre : Bibliographic, des publications statistiques
africaines (quatrierae trimestre 1987)

2.3 (ii) Sorties d'imprimantes sur les statistiques nationales du commerce
exterieur (une en 1987)

2.3 (iii) Publications a vendre i Statistiques du commerce exterieur de
l'Afrique : a) Direction du commerce, series A, No. 30; b) tableaux
recapitulatifs series, No.7.

2.4 (iii) Publications techniques et services fonctionnels requis pour un
groupe de travail sur les statistiques de l'energie destinies aux

statisticiens et planificateurs des gouvernements des Etats membres

(deux publications techniques).

c) Produit ajourne" pour des raieons autres que la crise financiere
ID

2.5(iv)(c) Bulletin d'informations statistiques pour l'Afrique (troisieme
trimestre 1987).

1.1 (ii) Services consultatifs sur demande aux Etats membres sur
I1organisation statistique (une mission en 1987).

1.2 (i) Services consultatifs sur demande aux Etats membres sur le raaintien
de bases de donn^es statistiques nationales (un en 1986. un en
1987).

2.1 (i)

(b) et (d) Une sortie d'imprimante sur les deflateurs sectoriels actuels et
une sur les transactions exte*rieures.

2.1 (iii) Publications techniques requises pour le groupe de travail sur
la formation du capital et la comptabilitl nationale a prix constants
(deuxieme trimestre 1986).

2.2 (a) Services consultatifs aux Etats membres sur I1application du systems
revise de comptabilite" nationale des Nations Unies (deux missions).
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(b) Services consultatifs eur demande aux Etats membres sur

I1 amelioration des statistiques £conomiques de base concue comme

le premier pas vers le developpement de la cotnptabilite nationale

: deux missions sur trots.

2.3 (i) Services consultatifs sur demande aux Etats membres sur

1' amelioration de la couverture, de la pertinence et de la

me'thodologie des statistiques du commerce international (une

mission).

2.4 (i) Services consultatifs sur demande aux Etats membres sur l'appllcation

des recommendations internationalee sur ■ les statistiques

industrielles (trois missions en 1987).

2.4 (iii) Groupe de travail sur les statistiques de l'e*nergie (une publication

et un groupe de travail).

2.5 (i) Sorties d'imprimantes sur les statistiques de 1'agriculture (une

en 1987)..

2.5 (i) Publications et services fonctionnels requis pour la reunion d'un

■:.: groupe de travail sur les statistiques des ports, destines aux

statisticiens et planificateurs des gouvernements des Etats membres

(trois publications et une reunion de groupe de travail).

3.1 (1) Services consultatifs. sur demande aux Etats membres sur les

statistiques de"raographiques et sociales (deux en 1987).

2.1 (iii) Publications techniques destinies aux statisticiens et planificateurs

des gouvernements des Etats membres sur une etude des donnees

disponibles sur : c) la jeunesse en Afrique (troisieme trlmestre

1987).
■

3.2 "(i) Publication technique destinee aux statisticiens et planificateurs

des gouvernements des Etats membres de 1'Union douaniere et

economique de I1Afrique centrale : Developpement de la statistique

sociale et demographique, me'thodologie appropriee pour la sous-

region (quatrieme trimestre 1987)

3.2 (ii) Services fonctionnels requis pour une reunion organisee par le

Centre regional d'etudes demographiques sur les recensements de

...population et l'enregistrement des falts d'etat civil (quatrieme

trimestre 1987).

3.3 i) Services consultatifs sur demande aux Etats membres sur

I'organisation, la planification et l'execution de recensements

nationaux sur la population et le logement, sur le traitement et

devaluation des donnees de censitaires, sur la mise en place de

systemes d'enregistrement des faits de l'^tat civil et sur la

collecte de statistiquos d'etat civil (trois missions en 1987).
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3.4 (i) Services consultatifs sur demande aux Etats membres sur c) la
formation et le perfectionnement du personnel en vue de la raise
en place de programmes rationnels d'enquetes (une mission en 1987).

3.4 (ii) Publications techniques destinees aux statisticiens et planificateurs
des gouvemements des pays membres sur a) la m^thodologie de
collecte, de traitement d'analyse et d'utilisation integree des *
donnfies demographiques, sociales et e"conomiques (quatrieme trimestre
1987); b) la mobilisation des ressources techniques et financieres
nScessaires a la raise en oeuvre du programme national d'enquetes l
sur les manages (quatrieme trimestre 1987).

3.5 (1) Sorties d'imprimantes sur les statistiques de l'environnement (deux).

3.5 (ii) Publication technique destined aux statisticiens, planificateure
et responsables des gouverneraents des Etats membres sur • b) les
-donnfes requises dans les Etudes sur la desertification et la
secheresse en Afrique (une publication technique).

ix statisticiens et planificateurs des
gouvemements 4es fetata m^nbres (une publication).

Programme t Transports, communications et tourisme en Afrique

Publication technique sur les criteres » utiliser pour .l'.4Lborati<m
d un plan directeur couvrant les divers modes de transports en
Afrique (quatrieme trimestre 1986).

Services consultatifs sur demande aux Etats membres et aux
organisations intergouvernementales dans le domaine dea routes
et des transports routiers (une mission, 1986).

Publication technique sur la factibilite de la raise en place d'un
,nf^tUt r^lonal de transports multimodaux (quatrieme trimestre
1987). XB.

Publication technique sur la factibilite de la mise en place d'un
reseau de pipeline destine a assurer le transport du gaz en Af
(quatrierae trimestre, 1987) XB.
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3.1 Services coneultatifs sur demande aux Etats membrea et aux
organisations intergouvernementales dans le domaine des routes
et des transports routiers (deux missions en 1987).

3.7 Services fonctionnels requis pour 1'organisation de reunions
conjointes des autorit6s des autoroutes trans-africaines (un pendant
le deuxieme trimestre 1987).

4.3 (iii) Rapports aux reunions relatives aux deux axes sur les problemes
falsant obstacle au developpement des axes n6cessaires a
I1integration r^gionale et au developpement 4conomique de l'Afrlque
(un au trolsieme trimestre 1987).

4.3 (iv) Services fonctionnels requis pour lforganisation des reunions sur
les deux axes n^cessaires pour I1 integration et le developpement
de l'Afrique (un au troisieme trimestre 1987).
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