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I. INTRODUCTION

1. Au cours de la peri ode 1988-1989 le programme du travail execute
CEA a ete particulierement. marque par les deux considerations suivantes :

par la

a) Baser toutes les activities de la Commission sur le Programme d'action
prioritaire - adopte en juin 1986 par la treizieme session speciale de I'Assemblee

ge'ne'rale dea Nations Unies - destine au redressement economique et au developpe-
ment de l'Afrique;

b) Donner la preference aux activites operationnelles etant donne leur
caractere et la tangibilite de leur impact sur le developpement.

Cette nouvelle orientation explique que sur le montant total de 84 176 633 dollars

dee Etats-Unis mis a la disposition de la Commission pour la periode 1988-1989,
la somroe de^ 44 023 COO dollars financed par le budget re'gulier a ete consacre"e
aux activites traditiounelles du secretariat de la CEA, en particulier lee etudes
generates macro-economiques, 1'organisation de reunions sectorielles et la produc

tion de rapports sur leedites reunions, lee publications techniques. quant
au reste du budget global de la CEA, a savoir le montant de 40 153 633 dollars,

il eat presque entierement cone-acre aux activites operationnelles notamment
aux services consultatifs rendus aux Etats raembres, a la fourniture d'^quipements

modernes pour les services ou institutions techniques des Etats, a 1'organisation
de seminaires, ateliers de formation et voyages d'etudes devant perraettre aux
experts africains d'avoir des echanges fertilisants et de se perfectionner dans
leurs domaines de competences respectifs, etc..

2. Le graphique ci-apres indique les volumes de ressources affectees de 1984
a 1989 aux activites de la CEA selon qu'elles ont ete financees par ie budget
regulier des Nations Unies ou par des ressources extrabudgetaires.
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3. La fluction des ressources financieres durant les periodes 1984-1985, 1986-

1987 et 1988-1989 telle qu'elle apparait dans le graphique ci-dessus s'explique
par les considerations suivantes :

a) La baisse de 20 X das ressources globales de la periode 1986-1987
par rapport a la pe"riode 1984-1985 a ete due a la crise financiere internationale

qui a touche tous les Etats membres de l'ONtf. Neanmoins on remarque que la

part de ressources extrabudgetaircs pour la periode 1986-1987 (33%) a augmente

par rapport a ce qu'elle repr^b-entait en 1984-1985. Cette tendance est due

au fait que les Etats membres ont prefeie vaettre 1'accent sur les activiees
de cooperation technique et 1'assistance bilaterale;

b) En ce qui concerne la periode 1988-1989, il faut noter que la crise

financiere de l'OKC a continue a aftecter. le budget re"gulier des Nations Unies.
Cela explique que le niveau dee ressources regulieres soit reste pratiquement

au rafime niveau (43 156 000 dollars en 1986-1987 compares aux 44 023 000 de la

periode 1988-1989) tandis que la part des ressources extrabudgetairee eet mont^e

a 47 % au lieu de 32 X qu'elle representait en 1986-1987. Cette analyse de
la courbe des ressources confirme la preference des Etats pour le bilate'ralisine
et pour les activites operationniiles.

II. RESSOURCES EXTRABUD3ETAIRES ET ACTIVITES OPERATIONNELLES

4.^ Pour la periode 1988-1989 les ressourcer. extrabudg^taires de la CEA ont
ete foumies par les trois sources habituelles que sent les agences du systetne

des Nations Unies (26 768 363 dollars), les pays ou institutions Internationales
ayant conclu des accords de cooperation technique bilaterale avec la CEA (bila-

teVaux : 9 959 276 dollars). le Fonds d'afCectstion speciale des Nations Unies
pour le developpement africain (FASNUDA : 3 425 994 dollars).
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A, Apport du systeme des Nations Unies

5. II se compose cornme suit (en dollars des Etats-Unis) :

1) Programme des Nations Unies

pour le developpement (PNUD) 17 866 392

2) Fonds des Nations Unies pour
la population (FNUAP) 7 808 508

3) Programme des Nations Unies

pour la femme (UNIFEM) 123 023

4) Divers 970 440

Total 26 768 363

1. Apport du PNUD

6, Le diagramme ci-dessus pre*sente le PNUD comme le premier partenaire de

la CEA pour le financement des activites operationnelles de la Commission. Cette

position est principalement due au fait que de part sa qualite* d'organisme du

systeme des Nations Unies seul habilite par la resolution 32/197 de l'Assemblee

generale des Nations Unies a traiter de tous les projets et programmes de develop

pement a caractere multisectoriel et multinational concernant l'Afrique, la

CEA est toute indique*e pour etre l'agence d'execution des projets multisectoriels

d'envergure sous-regionale et rdgionale finance's par le PNUD. Dans ce contexte,

le PNUD a accepte de financer sur les CIP regionaux de son quatrieme cycle de

programmation 1987-1991 les projets suivants qui lui ont ete eoumis par le secre
tariat de la CEA :

Titre Budget 1988-1939

1. Controle de la trypanosomiase dans le

bassin de Kagera 39,7 QOO

2. Assistance a 1'IDEP - 1 729 950

3. Assistance aux Etats africains pour leurs

programmes d'ajustement structurel 550 000

4. Assistance pour le developpement des materiaux

de construction en Afrique

5. Assistance a l'ARCEDEM II

6. Assistance au PADIS

7. Assistance au personnel de 1'Organisation

du commerce d'Etat

8. Assistance au Centre regional de teledetection

9. Assistance a 1'Organisation regionale pour la
normalisation (ORAN)

10. Assistance au Centre regional de formation aux
leves aeriens (RECTAS)

11. Assistance au Centre regional africain

de technologie (CRAT)

264

249

1 584

390

30

691

94

2 091

157

000

564

000

000

934

367

200
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12. Assistance preparatoire pour la promotion des

activites de t^ledetection en Afrique 21 946

13. Organisation de...seminaires pour les ...cadres. , ... ..

de haut niveau

14. Assistance a l'Institut de gestion (ESAMI)

15. Assistance preparatoire pour l'Institut de

recherche et de hautes etudes techniques

16. Assistance aux PMA et aux PNI

17. Assistance pour le developpement statisCique

en Afrique

18. Enquete des menages au Cap Vert

19. Coordination de la mise en oeuvre du programme

de la Decennie des transports et des

communications en Afrique

20. Renforcement de 1'unite chargee de la Decennie

des transports et des communications

en Afrique

21. Etude sur les gazoducs en Afrique

22. Etude sur les chemins de fer en Namibie

23. Amelioration du role des femmes dans le

secteur non structure

24. Assistance pour les services consultatifs aux

Etats africains

25. Support aux activites de la CEPGL

26. Support aux activites du MULPOC de Niamey

27. Renforcement des moyens des universites africaines

28. Renforcement du Centre de documentation de

1'Organisation du bassin de la Kagera

29. Assistance a la Coimnunaute economique des

Etats de 1'Afrique centrale (CEEAC) 72 5X2

30. Renforcement des moyens de gestion des ressources

humaines dans le secteur des transports 627 225

31. Support aux activites de ARCEDEM III 548 000

Total 17 866 392

7. Concernant le financement PNUD, il convient de s ignaler qu' a 1'except ion

du seul projet ' PADIS Afrique du Nord' tous lee pro jets enume"res ci-dessus" sont

finance's sur le CIP regional africain gere par le Bureau regional africain (BRA).

8. Les relations de la CEA avec cet organe du PNUD ont ete particulierement

bonnes tout au long de la periode conside*ree (1988-1989) car non seulement les

333
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31 projets enumeres ci-dessus ont-ils deja ete approuves mais egalement des

assurances ont ete donnees a la CEA pour tin examen favorable des projets suivants

en cours d1examen :

1. Reseau electrique alimente par les chutes du Rusumo (OBK);

2. Creation du Centre africain pour la prevention du crime et le traitement
des delinquants (UNAFRI);

3. Promotion des materiaux africains de construction;

4. Gestion des equipements de transport et communications en Afrique;

5. Assistance pour la gestion de la dette en Afrique;

6. Assistance au MULPOC de Lusaka;

7. Renforcement des moyens du secretariat de la CEA pour la mise en oeuvre

du Programme d1action des Nations Unies pour le redressement econoraique
et le developpement de l'Afrique;

8. Promotion de la femme africaine dans le domaine scientifique et tech
nique ;

9. Renforcement des capacites administratives des Etats pour leur redresse
ment economique;

10. Assistance a la CEPGL pour 1'execution de projets multisectoriels;

11. Assistance a la CEDEAO pour I1execution de projets raultisectoriels;

12. Assistance a 1 *UDEAC pour l'execution de projets multisectoriels;

13. Assistance a 1'IDEP pour la periode 1990-1991.

9. En outre des reunions conjointes ont ete organisees par le BRA/PNUD et
la CEA pour harmoniser leurs vues et actions respectives sur des problemes preoc-
cupants du continent africain tels que la question de la dette africaine, les

programmes d'ajustement structurel, la mise en oeuvre du Programme d'action
des Nations Unies pour le redressement et le developpement de l'Afrique, etc..
Cette conjugaison des efforts du BRA/PNUD et de la CEA a sans nul doute permis
au PNUD et a la CEA d'assister de maniere plus efficace et moins couteuse les

Etats africains dans leur oeuvre de developpement et d'integration economique
et sociale.

10. S'agissant des rapports de la CEA avec le Bureau regional pour les Etats
arabes et les programmes europeens (BREAPE) qui compte 8 Etats africains sur
les 29 de sa juridiction, ils n'ont pas ete aussi fructueux en 1988-1989 que
la CEA 1'avait espere". En effet sur cinq projets qui lui ont ete soumis par
la CEA, le BREAPE n'a approuve que le seul projet relatif au PADIS-Afrique du
Nord. Les autres soumis au BREAPF sont intitules :

,1- Creation d'une zone d'echanges preferentiels en Afrique du Nord;

■2. Support aux activites de 1'Organisation regional* africaine de
normalisation;

3. Integration de la femme au processus de developpement en Afrique du
Nord:
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ddVGlOppement des activity statistics en Afrique

L1* !!/!!/ GSpdrSr qUe les mois & ^^ permettront non seulement de voir
ronrS- V ,Pr°J re3tants ™ais egalement de Protnouvoir les contacts et la
de la CE " aCti°nS deat1^" - developpeznent integr^ des CUr
de la CEh couverts par le BREAPE/PNUD resde la CEA couverts par le BREAPE/PNUD.

2. FNUAP

;■

3. U1UFEM

13. Les 123 000 dollars representant l'apport de l'UNIFEM ont 6te
pour realiser en 1988-1989 les projets suivants :

a) Semxnaires sur la formulation des projets pour les pays lusophones;

b) Assistance a 1'Institut pour la nutrition en Ethiopie.

L- Autres apports du systeme des Nations Unies

dans

C°nJOintCS °EA-ACTD P°- ^ developpe.enc des rlvUres et

B- Apport des bilateraux
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a) Financement direct de projets specifiques;

b) Mise a la disposition de la CEA de services d'experts nationaux;

c) Octroi de bourses et autres moyens materiel de formation et de perfec-
tionnement techniques dans les pays donateurs.

16. Au cours de la periode 1988-1989, le bilan de la cooperation de la CEA
avec les bilate*raux se presente comme suit :

a) Republique federale d'Allemagne : Une allocation de 1 453 261 dollars
pour :

i) le financeraent des projets suivants :

- amelioration de la securite alimentaire;

- seminaires sur 1'organisation de reseaux de telecommunications

rurales dans les pays francophones d'Afrique;

ii) la provision de services d'experts bilateraux spe"cialistes dans
les questions relatives aux ressources minieres (notamment le

charbpn et le lignite), aux pertes apres recoltes, aux traitements

de donnees statistiques, aux telecommunications notamment la
coordination de reseaux;

b) Belgique : Elle a consenti une allocation totale de 709 778 dollars
pour financer 1'execution des projets suivants :

i) reduction des pertes alimentaires par le controle des insectes
parasites;

ii) inventaire et evaluation des ressources mine*rales africaines a
usage industriel;

c> Canada : La cooperation de la CEA avec ce pays a ete menee a travers :

i) le Centre pour la recherche et le de'velopperaent international
(CRDI) qui a alloue une somme totale de 584 758 dollars pour finan
cer 1'execution de projets suivants :

- assistance aux activites operationnelles de PADIS (volet DEVSIS
phase III);

- assistance a FOPIN-AFRICA concernant le volet information des
activites de population en Afrique;

- la promotion de la femme dans le domaine de la science et de
la technologies

ii) l'Agence canadienne pour le developpement international (ACDI)
qui a alloue 125 020 dollars pour les activity de promotion de
la femme dans les pays de la Communaute' des Grands Lacs (Burundi,
Rwanda, Zaire).
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d^ Chine : Elle a accorde directement a la CEA la somme de 55 869 dollars

pour I1organisation d'un voyage d'etude en Chine sur les questions relatives

a la desertification at a 1'environnement.

e) France : Elle a consenti une contribution evaluee a la somme de 11G

500 dollars pour la prestation des services de deux experts nationaux specialistes

des questions relatives aux ressources halieutiques et des fonds des raers.

f) Itute ' Ce pays a consenti un montant total de 486 138 dollars pour

aider la CEA a exdcuter des projets relatifs a :

i) la promotion des petites industries notarament en zones rurales;

ii) la gestion du materiel et de 1'equipement en Afrique;

iii) le developpement du genie industriel en Afrique.

g) Japon : La coopeiation directe de la CEA avec ce pays vient d'etre

initiee avec les 18 120 dollars alloue's a la GEA pour lui permettre d'inviter

huit de ses Etats membres et son Secretaire exe"cutif a assister a un symposium

sur la planification du developpement rural,

n^ Pays-Bas : La CEA et ce pays ont toujours entretenu des relations

de cooperation fructueuse. Pour la periode 1988-1989 le raontant alloue* a la

CEA se chiffre a 514 617 dollars destines a financer 1'execution de projets

sur :

i) la recherche appliquee au developpemont de la production du mais;

ii) la preparation et la production de farines composees;

iii) la formation de femmes pour la creation et le developpement de

1'entreprise privee;

iv) le renforcement des moyens de la CEA pour I1 identification, la

formulation et 1'Evaluation de projets dc developpement.

i) Suede : I/Agence suedoise pour le developpement international (SIDA)

a alloue 386 985 dollars pour 1'execution d' un projet concernant la promotion

des moyens d'acces des femmes au credit financier.

j^ Italie : Lr accord conclu entre la CEA et ce pays porte sur une assis

tance technique que 1'Italie accordera a la CE/. (chiffre"e a 4 520 000 dollars)

pour la preparation d'un plan directeur relatif aux reseaux routiers africains.

k) URSS : Le gouvernement soviet ique a approuve pour la periode 1988-

1989 une allocation totale de 941 900 dollars pour l'organisation en URSS des

activites suivantes :

i) seminaire sur l'organisation et la gestion des portsj

ii) seminaire sur les systemes d!information;

iii) atelier sur la gestion et le developpement des ressources humaines;
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iv) seminaire sur la programmation des depenses;

v) seminaire sur le tourisme;

vi) seminaire sur les rossources marines;

vii) seminaire sur le developpement urbain;

viii) seminaire sur I1ingenierie et la fabrication de modeles industriels.

X) Fondation Ford : Cette agence a accorde a la CEA 146 000 dollars pour
la recherche sur les activites des femmes dans le domaine non structure et dans
1 agro-industrie.

m), Comite intergouvernemental sur la migration : Cette institution a
accorde 75 094 dollars a la CEA pour 1'aider dans ses efforts de retention et
de rappel des 'cerveaux' africains.

n) USAID : Cette agence americainc a mis a la disposition de la CEA 87
125 dollars pour les activites de formation des cadres.

17.^ De tout ce qui precede il ressort que le rnontant total des ressources mobi-
lisees par la CEA en 1988-1989 au plan bilateral se chiffre a 9 959 276 dollars
soit 24 X du volume des ressources extrabudgetaires globales de la meme pe'riode.

C Activites financees sur les ressources du FASNUDA

18. Depuis la^creation de ce Fonds en 1976, six conferences d'annonces de contri
bution ont ete organisers aux cours desquelles des promesses de contributions
ont ete faites pour un montant total de 11 482 001 dollars. Ces intentions
se sont itiatSrialisees par des paiements effectifs chiffres a 9 057 799 dollars
*u fil des annees, des fonds ont 6te prileves sur les ressources du FASNUDA
pour finance des activites de la CEA. Des rapports periodiques sur l'utilisation
de ces Ressources ont e*te* presentees aux conferences ministerielles de la CEA
des annees precedentes.

19.^ Concernant la p^riode 1988-1989, une some to_ale de 3 425 994 dollars
a ete prdlevde sur le FASNUDA pour financer des activites operationnelles du
programme de travail de la Commission. Il convient de signaler a cet ^gard
que pour cette p^riode le secretariat a accorde une attention tpute sp^ciale
a 1 utilisation des fonds du FASNUDA compte tenu de la crise financiere interna-
tionale. qui a particulierement affecte" les Economies africaines et les montants
de ressources financiers - dovenues . tres limitees - qu'elles destinent aux
activity communes de dcveloppement. C'est en gardant ces considerations k
I esprit que le Comite d1 analyse des projets r^cemment crde' et pr^sid^ par le
secretaire executif en personne a examine" et s'est prononc^ favorablement sur
le financement FASNUDA de tout ou partie du coGt des projets suivants :

in nL /^dG SUr ^ Production dG vivre^ par ies femmes en Afrique de l'Ouest
10 000 dollars ont ete consacr^s pour l'execution de cette etude5

^ ^ d'^tudG et atelier regional visant a ameliorer le revenu des
e-leveurs : 30 000 dollars ont ete consacres a ce pro jet;
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c) Cent-trcnte mille dollars ont 4t6 pr^leves pour d^fraycr les

f.. ;;;„::: *■

h) De raeme la somme de 401 602 dollar<! fl <<t^ an«, ^ t-
proiets desMn^Q >, 1 n « - • j iiars a ete allouee au fmancement de
projecs destines a la promotion des pctites industries en Afrique;

relatifs /T'^u!^0" u1" " ^ ^^ en Oeuvre d'Un P^rannne et des projetsreiatits a 1 Industrie chimique, une somme totale de 213 349 dollars a 4tt L/
levee sur les fonds FASNUD^ collars a ete pre-

wmmmmsm
100 000> ' a^\5 6» ^oc ^000, ^r

sont insta^ent L^s honoler.

» Zimbabwe : 29 836

du personnel de ia cea :25 . u ™
"°" Pa^s 1- 1" Et-ts concerns

tion des

de la CEA.

de la CE"— E" ^ **•> « la disposi-
1«««ieme session de la Conference des ministres
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III. CONCLUSION

23. II ressort de tout ce qui est rapporte plus haut que suivant la roouvance

des preoccupations de ses Etats membres et Ics politiques d'assistance de ses

partenaires de la coramunaute Internationale, la CEA a continue a mettre I1accent
sur les activites operationnelles en s'engageant davantage pendant la periode

1988-1989 dans 1'execution de projots multinationaux et multisectoriels aux

objectifs irnmediatement realisables et aux resultats tangibles. Pour^ce faire,

la CEA a reussi a mobiliser plus de ressources extrabudge'taires et a executer

plus de projets que dans les annees precedences. II convient de signaler e"gale-
raent que la CEA corapte parmi les grandes agences d'execution du PHUD, Tous

ces facteurs positifs sont dus, a n'en pas douter, au fait que la CEA etant

l'organe designe des Nations Unies pour I1analyse et la reflexion sur toutes

les questions concernant le developpenent africain, elle etait toute indiquee

pour etre le centre d'interet par excellence pour la mise en oeuvre des programmes

de redressement elabores ici et la dans le contcxte de la crise de developperaent

du continent africain. Les moyens ainsi mis volontairement a sa disposition

par ses Etats membres et par la comraunaute internationale ont ete certes plus

importants en 1988-1989 mais les ressources jugees necessaires pour 1'execution

de ses activites operationnelles en 1990-1991 sont encore plus importantes et

raeritent des apports accrus du toutes les sources de financement. A cet effet

un rapport separe concernant les besoins en ressources extrabudge'taires pour

la p^riode 1990-1991 (document E/ECA/CM.15/36) a ete prepare et mis a la disposi

tion des participants a la quinzieme session de la Conference des ministres.

•k-k-kieie


