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I INTRODUCTION

1 En tant qu'agent d'execution et dans le cadre de son role 4e prompteur de la cooperation
techiuque entre etavec les pays africains,.la Commission dcononrique pourrl'Aftique (CEA) en est
venue k conipter davantagesurges ressources extra-budge^aires pourexecuterefficacementunepartie

de son programme de travail. C'est ainsi queJes ressources extra-bud^taires out.attemtm total de

22 millions de dollars en ,1989 contre 13 millions en 198ft1*-. L'allocation totale pour 1990 est de 21
399 77$ dollars.; Alors que les besoins augmentent, ces ressources diminuent.

2/ : Usr^^^
sources principales, ■*savoir le Programme des Nations Unies pour le d^veioppement (PNUP), le
Fonds des Nations Uaies pour ^population (FNUAP), des sources bilaterales, le Programme ordinaire

de cooperation technique de l'ONU et le Fonds ^affectation speciale des N^J^P^J6
developpementdeI'Afrique (FASNUDA), qui en 1989oirt fourni respectivement:50%,

3 Le PNUD a ete une source de financement d'une gamme diverse d'activitfs et generaiement a
une grande echelle. Cependant, certaines ressources sont allouees pour des utilisations dans des
secteurs d^mis;.c'est le cas notamment pour le FNUAP qui s'mteresse aux activites en mature de
population et des sources bilaterales qui generalementont des domauies de preference en.matierf de
financement 'Etant4onne les activites multisectorielles dont ^secretariat de la CEA est charge, U

n'est donepas ^oujours aise d'obtenir les fonds necessairespour ses diverses actmtes,, ;.■ -,

4 Etant donne les restrictions dont les organismes donateurs assortissentJ^lisatipn des fonds,
le FASNUDA s'est reveie une source vitale qui peut etre utilisee d'une maruere souple pour
efltrep^ncb-eJOes projets a petite et moyenne echeUe ainsi que pour computer des ressources fourmes
■pard'aotBes baiHeurs de,fonds. Les besoins en ce qui concerae ces;ressources yontdetou^e evidence
augmenterau eours.de la proehaine periode biemjale parce qu'il va fallpir metlre en appl^ationles
nom^euses resolutiofl$ emanant des diverses conferences intergouvemementales de to CEA. , 4^s
deraiers evenements intervenus sur la scene Internationale mpntrent que de plus en plus la CEA devra
s'occuper elle-meme de la mobilisation des ressources. La proehaine mise en place d'un marche unique
europeen ainsi quotes phangements politiques et economiques intervenus en Europe onentale vont avoir
des;effets negatife.suc les apports de ressources traditionneiles, les detournant du continent arhcain.

JI.ROLE DU FASNUDA DANS LES ACTIVJTES OPERAT^NN^LES

5 Demiis 1977 les ressourees du FASNUD^ spnt-mpbilisees. tous lesde^x ans.lpps de la5 Depu^ les ressourees du FASNUP^ sp p
Conference d'annoncede contributions qui se tient en meme temps que la Conference des ^
la CEA Cependant, les pays peuvent egalement annoncer des contributions tous les ans lors de la
session d'ann^hce de contributions tenue au Siege a New y«rk. Depuis 1977, 12 fmlhonsile dollars
au total ont ete mobilises. Ces ressources ont grandenient conttibue a fmancer essentieilemem des
proiets a petite echelle. Certaines de ces ressources ont egalement ete utilisees dans un role de
.catalyses, e'est^-dke pour^financer des projets qui % leur tour amenent d'autresbaiUeurs de fonds a

bti

* E/ECA/CM. 16/22, Rapport sur les activites hors budget entreprises par la CEA en 1989.
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6. La creation du FASNUDA repondait au souci des pays africains de conjuguer leurs efforts face
aux problemes socio-economiques croissants que connaft le continent. Ces problemes n'etant pas
encore re*solus, le but de la creation du FASNUDA est aussi valable aujounThui qu'il y a quatorze ans.
A cette fin, les contributions annoncees au FASNUDA ont ete utilises pour repondre aux orientations
cies definies par les differents organes legislatifs intergouvemementaux du secretariat. En tte de ces
strategies figurent le Plan d'action et rActe final de Lagos qui portent sur les questions et perspectives
de developpement a long terme. II y a eu ensuite ridentification par les Etats africains des domaines
pnontaires de leur developpement avec le Programme prioritaire de redressement de TAfrique et le
Programme d'action des Nations Unies pour le redressement economique et le developpement de
l'Afrique, dont l'execution vient juste d'etre terminee. La strategic la plus recente a ete axee sur le
redressement des desequilibres structurels de rAfrique. Cette strategic est definie dans le document de
la CEA intitutle* "Cadre afiicain.de reference pour les programmes d'ajustement structurel en vue du
redressement et de la transformation socio-economiques (CARPAS) " qui a ete enterine* par lfAssembled
des chefs d'Etat et de gouvernement de TOrganisation de 1'unite africaine a sa vingt-cinquieme reunion
et par VAssembled generate des Nations Unies a sa quarante-quatrieme session. La mise en oeuvre du
CARPAS requiert l'appui sans reserves des populations africaines. C'est ce qui a inspire* l'adoption
de la Charte africaine de la participation populaire au developpement.

7. La mise en oeuvre de toutes ces strategies cle*s requiert des ressources considerables. Comme
indique dans le rapport sur l'utilisation des ressources du FASNUDA au cours de la periode 1989/1990,
les contributions annoncees ont ete efYectivement utilisees pour executor une vaste gamme d*activites
du developpement. Les projets ont porte" sur des secteurs prioritaires cle"s tels que l'agricuture,
rindustrie, les ressources naturelles, la mise en valeur des ressources humaines et des activates de
cooperation &onomique.

8. En annongant les contributions au FASNUDA, certains pays precisent le secteur ou le sous-
secteur dans lequel leurs contributions devraient 6tre utilisees. Ces ressources constituent ce qu'on

appelle les fonds specifiques du FASNUDA. Lorsque de telles precisions ne so^t pas donnees, les
fonds sont classes dans le Fonds general du FASNUDA et le choix des secteurs dans lesquels ces
ressources sont utilisees est laisse* a la discretion du Secretaire executif.

9. Avant mai 1990, tous les interats echus du Fonds general et du Fonds specifique du FASNUDA
ne pourraient pas etre utilises par le secretariat sans une autorisation pre*alable des pays contributeurs.
A cet €gard, par sa resolution 678(XXV) adoptee a sa seizieme reunion tenue en mai 1990, la

Conference des ministres a autorise* le Secretaire executif a utiliser les interets accumuies des
contributions au fonds special du FASNUDA pour 1'execution de projets conformes aux objectifs du

FASNUDA. De toute evidence, cette decision a eu pour effet d'accroitre la base de ressources du
FASNUDA.

III. DOMAINES PRIORITAIRES POUR LA PERIODE BIENNALE 1991-1993 :

NOUVEIXE ORIENTATION

10. La CEA continuera d'accorder une grande importance aux activites operationnelles car c*est la
meilleure ragon de donner corps aux idees contenues dans les travaux de recherche et les etudes

multidisciplinaires entrepris par les experts. II existe a present un consensus general sur la necessity
de determiner des domaines prioritaires et d'en faire des objectifs de developpement. Ce consensus
decoule du fait qu'on s'est rendu compte que la region est en proie a une multitude de problemes qui
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sont tous tres complexes. Les mesures a court terme ne suffisent plus. Parmi les problemes qui
persistent figurent le fardeau de la dette, la degradation continue de renvironnement et le sous-

de'veloppement des infrastructures economiques et sociales. Les ressources etant limitees, il faudra du
temps pour faire face de fac,on adequate a tous ces problemes.

11. II est depuis longtemps admis qu'un des pr6dables a un changement positif et durable est la
ne'cessite' de renforcer la cooperation economique entre les pays africains ainsi qu'entre rAfrique et le
reste du monde. Pour ce faire, il faut que les pays de la region renforcent et coordonnent leurs

politiques. Des mesures devront etre prises dans ce cadre elargi et avec des objectifs a long terme
visant a assurer le redressement et la transformation socio-e'conomiques en vue d'une croissance

soutenue.

12. Par consequent, rutilisation des ressources du FASNUDA pour la periode 1992-1993 sera

caracterisee par la priority donnee aux domaines cruciaux ci-apres :

a) Renforcement de la planification, de la mise en valeur et de rutilisation des ressources

humaines :

i) Renforcement des capacity de toutes les couches de la population, en particulier

au niveau local, grace a une planification judicieuse de rutilisation des

ressources;

ii) Accroissement en nombre de la main-d'oeuvre qualifies de niveaux moyen et

superieur;

iii) Recherche d'une solution au probleme du chomage gr&ce a des programmes de

formation;

iv) Promotion des activitds de de'veloppement entreprises par les femmes, en

particulier les femmes rurales;

b) De'veloppement des capacity agricoles pour faire face notamment au probleme de la
famine qui a doming la derniere decennie. II s'agira notamment d'elaborer et de renforcer des projets

destines:

i) A require les pertes alimentaires apres les re*coltes;

ii) A renforcer les systemes d'information sur les marches;

c) Priority accrue a une industrialisation autonome et durable, en abandonnant l'importation

de produits de consommation entrainant la dependance, au profit du renforcement des capacity dans
les domaines suivants : base de ressources, industries mecaniques motrices, transformation alimentaire,

textiles, sylviculture et industrie du bois, me"taux, Industrie mecanique, industrie chimique, petrochimie

et materiaux de construction. A cet dgard, les efforts viseront ce qui suit:

i) Creation des conditions necessaires au developpement de la petite industrie et au

bon fonctionnement des entreprises privees et publiques;
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ii) D€veloppement des capacity en matiere de planification industrielle;

iii) Developpement du secteur des matieres premieres et des intrants necessaires a la
production industrielle;

d) Mise en place et renforcement des infrastructures sociales et materielles essentielles a uri
developpement autonome. Cela exige I'ex&ution du programme de la Decennie des transports et des
communications en Afrique;

e) Creation et renforcement des structures commerciales en vue d'intensifier le commerce

interregional et de renforcer les organisations intergouvernementales multisectorielles et les institutions
flnancieres a vocation commerciale;

f) Execution de projets sperifiques destines a jeter les bases d'une cooperation et d'une
integration sous-regionales par rintermediaire des MULPOC et des organisations intergouvernementales
parrain£es par la CEA.

IV. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

A. Conclusions

13. On ne saurait exage*rer 1'utiHte* du FASNUDA comme outil de developpement des capacite*s qui
font tant defaut aux pays africains. L'experience et les competences accumulees par la CEA en matiere

d'activites multisectorielles et multidisciplinaires doivent 6tre exploiters au maximum afin d'en faire

beneflcier les pays membres. Ce n'est qu'en dotant cette institution cle* de ressources suppldmentaires

pour compiler son budget ordinaire que celle-ci pourra mener a bien ces activite*s.

14. Des contributions regulieres et genereuses au FASNUDA par les Etats membres en particulier

et par toutes les autres organisations bilaterales et internationales pennettront d'accrottre les activit^s

operationnelles. M6me si les ressources provenant d'autres institutions des Nations Unies et

organisations bilat^rales et non gouvernementales resteront une source importante de fonds pour les

grands projets, les ressources du FASNUDA n'en demeureront pas moins les plus importantes pour

financer les activitds de base de la CEA. Comme pre*ce*demment indiqu^, ces ressources peuvent 6tre

utilisees k n'importe quel moment pour faire face a des besoins critiques et parfois urgents. C'est dans

ce contexte que Ton fait encore appel aux Etats membres et aUx autres bailleurs de fonds pour qu'ils

se montrent geneYeux.

B. Recommandations

a) Les Etats membres afncains devraient re"gulierement annoncer des contributions et, autant

que possible, accroitre leur montant;

b) Les contributions annoncees devraient Stre versees a temps afin que leur utilisation puisse
etre fiable et programmee;

c) Les autres donateurs sont pries de contribuer h ce fonds en raison de son utilite et de son
rdle de catalyseur.




