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INTRODUCTION

1. La periode 1989-1990.a ete particulierement importante pour Ies activity de cooperation technique de
la CEA en Afrique. Non seulement la region etait a la veille d'une nouvelle ere cruciale mais aussi toutes Ies
Evaluations des resultats des annees 80 aboutissaient a la m£me conclusion, a savoir que Ies amides 80 ont ete
une decennie perdue pour 1'Afrique.

2. Au cours des anne'es 80, des problemes nouveaux et des crises nouvelles sont apparus et se sont
aggraves, parmi lesquels Ies suivants :

a) Aggravation de la pauvrete generalised et baisse constante du revenu reel par habitant;

b) Reduction de la production dans Ies domaines agricole, alimentaire et industriel;

c) Important accroissement demographique;

d) Fardeau e*crasant de la dette;

e) Diminution des apports de capitaux exterieurs;

f) Effets debilitants des programmes d'ajustement structure!;

g) Instabilite sociale et politique.

3. Cette evolution a oblige a prendre d'urgence des initiatives en matiere de cooperation technique en ce
qui concerne ('identification des secteurs critiques et du degre" de priority a leur accorder, la mobilisation de
ressources et leur allocation aux divers secteurs sur lesquels la CEA devait essentiellement axer ses efforts en
matiere d assistance technique.

I. APERCU DU CADRE SOCIO-ECONOMIQUE

4. La decennie des annees 80 s'est caracterisde par une regression sociale et economique generate Au
cours de la d&ennie, le revenu par habitant a constamment baisse' a un taux moyen annuel de 1 7 %■ les
exportations ont diminue en volume de 2,7 %; Ies importations de 3 %; Ies cours des produits de base de 3 1%
alors que le chdmage dtait quatre fois plus important que durant Ies anne'es 70.

5. Les causes fondamentales de cette deterioration generate des conditions economiques et sociales en
Afrique s'exphquent par la degradation sur le plan interieur et par la situation economique et financiere
extremement defavorable sur le plan exterieur.

6. Les taches en matiere de developpement au cours des anndes 90 s'annoncent encore plus redoutables que
pendant les annees 80 en raison des facteurs suivants :

a) Ralentissement de la croissance dans les pays industrialises avec des repercussions considerables
sur la croissance des pays en developpement;

b) Diminution plus forte des flux de ressources;
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c) Effets ddfavorables sur les exportations africaines du regain de protectionnisme et des
restrictions a l'acces sur les marches a la suite de I'dmergence et de la consolidation des blocs
economiques re*gionaux.

7. Pour relancer le processus du de"veloppement dconomique dans la region africaine dans ces
conditions, il t&iit necessaire, entre autres, d'eiaborer d'autres programmes plus efficaces de
cooperation economique, financiere et mone'taire a l'echelle re'gionale et sous-re'gionale; de formuler

et de mettre en oeuvre le Cadre africain de r£fe*rence pour les programmes d'aiustement structure!
(CARPAS).

II. MOBILISATION ET UTILISATION DES RESSOURCES

8. Les problemes economiques actuels et les taches de de*veloppement futures soumettent encore
a plus rude dpreuve les ressources tant humaines que financieres ne'cessaires pour fournir une
assistance technique adequate aux pays africains et ex&uter des activite*s ope*rationnelles. Les
ressources ont &£ mobtiise'es aupres des sources suivantes :

a) Programme ordinaire de coope'ration technique de l'ONU;

b) Organismes du systeme des Nations Unies;

c) Fonds d'affectation sp&iale administre's par l'ONU;

d) Organismes de financement bilateral.

9. Les ressources allou&s. pour 1990, au titre du Programme ordinaire, au chapitre 24, e'taient
de 2 088 300 dollars. Les ressources ont &e utilisees pour appuyer les activity menees par les
conseillers r^gionaux pour fournir des services consultatifs aux pays africains dans diffe'rents

domaines e^onomiques et sociaux. Une partie de ces ressources a servi a appuyer les activates pour
la mise en place de moyens destine's aux gouvemements africains tels que les se'minaires, la
formation, les ateliers, les voyages d'dtude.

Organismes des Nations Unies

10. Comme dans les anne'es pre^e'dentes, le Programme des Nations Unies pour le
de'veloppement (PNUD) est demeure' la principale source de fonds pour les activity de coope'ration

technique grace a son financement de projets sous-re'gionaux et r^gionaux. En de>it de la crise

financiere persistante affectant l'assistance en matiere de cooperation technique au niveau mondial,

le PNUD a accru le'gerement sa contribution, qui est passee de 10 590 025 dollars E.-U. en 1989
a 10.699 578 en 1990, soit un accroissement de 1 % de Tallocation totale.

11. Les ressources fournies par le PNUD ont &e* r^parties entre des secteurs prioritaires tels que

: questions et politiques concernant le de'veloppement, transports et communications, industrie,

ressources naturelles, systeme d'information, statistique, administration publique et finances,
alimentation et agriculture et environnement.

12. Le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) a alloue' 4 722 923 dollars durant

rannee 1990 pour appuyer dix projets re'gionaux en matiere de population execute's par la CEA.
Cette somme repre'sente un accroissement de 19 % par rapport aux ressources de I'annee
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13. Soixante-deux pour cent de cette somme ont servi a foumir un appui pour une partie du personnel

essentiel et/ou pour les programmes en matiere de population d'institutions regionales telles que le RIPS,

1'IFORD, riDEP, le CERPOD ainsi que l'UDEAC tandis que 27 % des fonds ont servi a financer des services

consultatifs re*gionaux sur des questions en matiere de population, y compris les aspects relatifs aux statistiques
de'mographiques et sociales. Le programme du re*seau d'information sur la population en Afrique a regu 11 %

des ressources.

14. Par ailleurs, conformement a son statut d'agent associe, le FNUAP a fourni 172 400 dollars E.-U. a la

CEA, par l'intermediaire du Departement de la cooperation technique pour le dCveloppement, pour lui permettre

d'ex&uter une partie des activite*s du projet relatif au programme de formation intercensitaire pour 1'Afrique

subsaharienne.

15. S'agissant des faits importants, il y a eu en 1990 une evaluation approfondie du projet de services

consultatifs regionaux et de POPIN-Africa et les premiers elements ont ete mis en place en ce qui conceme les

me*canismes prevus pour faire suite a des arrangements existants, notamment la decision tres importante de

(ransformer les services consultatifs regionaux en equipes multidisciplinaires de conseillers sous Tdgide du

FNUAP.

16. Compte tenu de l'effet considerable que les evenements susmentionne's auront sur le programme de

travail de la CEA et sur son r61e en tant qu'agent d'execution de projets finance's par le FNUAP, la CEA a joint

sa voix aux autres commissions regionales pour exprimer son inquietude et ses reserves a ce sujet.

17. Malgre l'intdret qu'il y a a eiaborer des programmes nationaux bien deflnis en matiere de population,

1'approche regionale en ce qui concerne les questions en matiere de population merite encore plus d'attention

et de ressources que par le passe, compte tenu en particulier des mouvements de population entre pays de plus

en plus importants que les efforts actuellement deployes en matiere d'integration economique entraineront.

Fonds d'affectation speciale des Nations Unies

18. Le Fonds d'affectation speciale des Nations Unies pour le developpement de l'Afrique (FASNUDA) a

dte Tune des sources les plus accessibles pour le financement d'activites de developpement cruciales. Les

ressources en 1990 se sont chiffrees a 762 525 dollars et sont allees a des activates dans les domaines de

1'agriculture, de i'industrie, de Integration economique, des ressources naturelles et de la mise en valeur des

ressources humaines.

Donateurs biiateraux non europeeos

19. Le financement bilateral par le biais de fonds d'affectation speciale ou sous forme de credits en especes

a ete Tune des principals sources de financement des activates de cooperation technique de la CEA durant

1'annee 1990.

20. L'assistance bilaterale de sources non europeennes, y compris des pays en developpement comme l'lnde,

s'est chiffree k environ 584 000 dollars, ce qui repre*sente un accroissement d*environ 35 % par rapport a

l'assistance fouraie en 1989.

21. Sur ce montant, environ 60 % ont 6t6 fournis par l'lnde pour appuyer un projet regional pour la

promotion de petites industries en Afrique. Le Canada, par rintermediaire du CRDI, a fourni 30 % de ce

montant pour appuyer une nouvelle initiative concernant la constitution de r&eaux informatiques pour I'Afrique
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™,P5l!^ ."^aS.S1StanCe * 'IF0RD ainsi qu'a "" Pr°Jet visant * contribuer au renforcement d'institutions
peuvrant pour le developpement de la science et de la technique en Afrique. Le reste des ressources a m fourni

Erformel "^ * financement d>un ProJet ^les activit<Ss Productives des femmes dans le secteur

Donateurs hilateraux

?i' ^ ^ ' f"? 199°'Cinq pays eur°P^ens ont fourni"« total de 998 679 dollars, ce qui represente environ
les deux tiers du financement bilateral total.

S8q 382 ^ d0llars' soit un ^u Plus du tiers! cette contribution a
TTl"? mventaire et ""e Valuation des matieres min&ales industrielles. La contribution

Ufede,' f0Urnie par le canal de ''A8ence su6l0ise PO^ 'e de-veloppement international
un proje!t mtitoW: "AmOiorer l'acces des femmes au cr&lit" tandis que kRepubUque fiddnk

d Allemagne a contnbu^ 130 000 dollars E.-U. pour un seminaire sur les ta&ommLcationl. Ces sourcS*

Tableau 1 : Recapitulation des alincati^ms finafwHferpjj pour 1QQO

Programme ordinaire 2 Q88 «

Programme des Nations Unies pour

le d^veloppement 10 699 578
Fonds des Nations Unies pour la

P°PUlati0D 4 722 923
Fonds d'affectation spe*ciale pour

le d^veloppement de 1'Afrique oQf- *~

Donateurs bilattoux 3 SS SlO

Mobilisation des tiessnnrces - processus continu

24. Les chiffres donn& dans les paragraphes precedents ne refletent pas tous les efforts fails par la CEA oour
mobjhser des ressources int&ieures et exteTieures pour des actives de cooperation technique, pour tant quails
se rapportent a une pe-node dormee pendant le cycle des programmes d'assistance tecbriqw.enxoms.

25 La CEA administre actuellement un portefeuille de 176 projets de cooperation technique, couvrant une
vaste gamme de secteurs, sous-secteurs et domaines d'activite- ayant un rapport avec les questions de
developpement actuelles en Afrique.

^partition des Pr°Jets P^ secteurs- domaines d'activit^ et 1'Aat d'avancement des projets est
t la suivante : Jactuellement la suivante
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Secteur/domaine d'activity

1. Les fermes dans le deVeloppement

2. Integration economique

3. Industrie

4. Commerce

5. Agriculture et developpement rural

6. Ressources naturelles et

environnement

7. Systeme de documentation et

d'information

8. Administration publique et

developpement social

9. Population

10. Recherche et planification socio-

economique

11. Developpement statistique

12. Transport, communication et tourisme

13. Creation d'une capacity interieure

TOTAUX

En cours

5

15

12

3

5

5

3

9

8

2

6

7

4

84

Etat

Termina

8

3

7

1

9

8

3

3

-

1

1

9

3

56

En

filiere

3

3

_

2

2

16

_

1

2

_

3

3

36

Total

16

21

19

6

16

29

6

13

9

5

7

19

10

176

%

9,1

11,9

10,8

3,4

9,1

16,5

3,4

7,4

5,1

2,8

3,9

10,8

5,9

100

27. Le tableau montre qu'il y a une predominance d'effoits pour la promotion de rint^gration &onomique,

la mise en place d'infrastructure de transport et de communications, la creation de capacite*s et le deVeloppement

de la gestion, la mise en valeur des ressources naturelles et la protection de I'environnement.
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28. L'objectif est d'axer les efforts futurs sur la promotion du de'veloppement agricole et rural, les systemes

de documentation et d'information et sur la recherche et la planification socio-e'conomiques.

29. En depit de'ces efforts, il faudra, pour faire face aux problemes et de"fis des annees 90, plus de

ressources que par le passe*, lesquelles devront dtre en partie mobilises dans une situation Internationale

de*favorable caracterisee par une pe'nurie de ressources. Cela ne veut pas dire que la CEA et les gouvemements

devraient se laisser aller au pessimisme le plus noir. Cette situation caracte'rise'e par une diminution des flux

de ressources exte'rieures devrait fitre conside're'e comme un de'fi a relever en redoublant d'efforts pour ge'ne'rer

les ressources ndcessaires aux activite's de de'veloppement en tant qu'e'tape importante sur la voie de "
Tautosufflsance &onomique,

III. EFFORTS FUTURS

30. Les efforts faits par ia CEA pour aider les pays africains a faire face aux de'iis du deVeloppement des

anne'es 90, se refietent le mieux dans son plan a moyen tenne 1992-1996. Ce plan se subdivise en programmes
biennaux, dont le premier couvrira la pe*riode 1992-1993.

31. Le premier de ces programmes, le programme biennal 1992-1993 sera tres important, aussi bien en ce

qui conceme notre capacite" a mobiliser des ressources inte'rieures et ext^rieures pour le de'veloppement que nos
moyens de trouver une solution adequate aux problemes €conomiques et sociaux futurs.

32. Les ressources ne^cessaires pour entreprendre des activite's ope'rationnelles et fournir des services d'appui
et des activite's connexes pour la pe'riode biennale 1992-1993 se pr&entent ainsi:
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Tableau 3 : Budget-Programme pour la periode biennale 1992-1993

Ressources extrabudgftaires (en milliers de dollars E.-U.)

Services

d'appui a

des pro

grammes

XB

Total des

ressources

ndcessaires
operation-

319,0

900,0

2 911,7

166,4

2 161,4

194,4

5 850,0

1 624,0

4 897,2

3 765,0

934,8

159,2

166,4

110,9

194,4

2 185,2

2 050,5

5 850,0

1 477,9

4 650,0

3 765,0

3 404,6 20 878,6

Code

du

sous-

prog.

Sous-programmes

Direction executive et gestion

Plan et programme des politiques
de developpement agricole

Developpement des institutions et

de 1'infrastructure agricoles

Transformation et developpement
ruraux

Analyse, planification et projections

socio-e'conomiques

De'velopperaent social en Afrique
Systeme d'information sur le

de*veloppement

Developpement industriel

Energie et developpement

Science et technique

Cartographie et tfled&ection
Population

Promotion de la femme

DeVeloppement de la statistique

Transports et communications

Gestion de la cooperation technique

Administration et services de
conference

TOTAL

33. Comme le montre le tableau sur l'alJocation envisaged des ressources, pendant la periode 1992-1993
la pnonte* est accorded a un certain nombre de secteurs e'conomiques cruciaux :

a) DeVeloppement agricole et transformation rurale;

b) DeVeloppement industriel;

c) Transport et communications;
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d) Les femmes dans le (teveloppement;

e) Ddveloppement social.

s,bei

^ e P'US largC' nOtamment financi6re *«« la gestion des programmes finances par le

confi& li resitstoSZZ^F30' ''"* **!*" <» I"*™"--— » q- estparticulier leeches "uivltes 1«**«« "u programme nadonal. Cette responsabilite" compJrte en

^ particulier le

ii) La coordination des different* projets dans le cadre du programme national;

aU titte du Pr°Jet' y comPri^ Evaluation de leurs

°btenir "" Produit 8lobal coh^« du programme

feBHHB
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38. Toutes les tSches mentionnees plus haut exigent des qualifications specialised a un niveau eleve et

comme elles sont nouvelles pour la plupart des pays africains, il faudra necessairement accroitre l'assistance

de la CEA en ce qui concerne la mise en place de moyens nationaux ainsi que les services consultatifs aux Etats

membres. Cependant, une telle demande supplemental pour une assistance technique de la CEA se posera

a un moment ou les ressources necessaires pourraient ne pas dtre disponibles en quantity suffisante. L'une des

raisons a cette situation c'est qu'il y a encore un autre arrangement envisage au sein du systeme des Nations

Unies, dans iequel les arrangements en ce qui concerne les couts de Tappui fourni par l'agent d'execution, qui

garantissaient un certain revenu pour les activite*s d'assistance technique, pourraient dtre remplace's par une

' formule nouvelle dans le cadre de laquelle les institutions de fmancement de l'ONU, particulierement le PNUD

et le FNUAP, fourniraient des fonds apres une fois que les services demanded auront ete fournis. Une des

taches difficiles pour la CEA, ses Etats membres et ses partenaires du developpement sera de ge'ne'rer les

ressources necessaires pour faire face a la demande d'assistance technique de la part de la CEA.

39. Comme d'habitude, la CEA s'efforcera de mobiliser a partir des sources exterieures, autant de ressources

que possible. N&nmoins, etant donne que les ressources necessaires sont destinees au de'veloppement de

1'Afrique, il serait important, symboliquement que les gouvemements africains prennent l'initiative pour ce qui

est de contribuer aux efforts de mobilisation des ressources et de montrer ainsi la voie a la communaute

Internationale dans son ensemble. C'est dans ce cadre que la prochaine conference d'annonce de contributions

au FASNUDA constituera, a plusieurs egards, un autre temoignage de leur attachement indefectible au

de'veloppement de l'Afriquc.

IV. CONCLUSION

40. Les problemes economiques et sociaux rencontres par le passe et les t£ches futures sur la scene du

developpement africain ont mis a rude epreuve et continueront de mettre a rude epreuve les ressources de la

CEA pour l'assistance technique.

41. Compte tenu des ta"ches de developpement a venir, les besoins des pays africains en matiere d'assistance

technique sont encore beaucoup plus importants en raison de la necessite de disposer d'une assistance pour la

mise en place de moyens nationaux, la mise en valeur des ressources humaines, la formulation d'une politique

economique regionale et de documents strategiques, la conception de programmes et de plans de developpement

nationaux a la demande des Etats membres. Pour que la CEA puisse assumer sa part des responsabilites, ses

ressources doivent 6tre augmentees, grace a un accroissement des allocations provenant du programme

ordinaire de l'ONU et a une intensification des activites de mobilisation de ressources interieures et exterieures.




