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E/ECA/CM,11/17/Add.l

INTRJDUCTION

I. Le Comite special a etc ctabli conformement a Ill, resOlution 477 (XVIII) de Ill,
neuvieme reunion de Ill, Conference des ministres de Ill, CEA afin d'§valuer les insti
tutions multinationales creees sous l'cgide de Ill, CEA et de l'OUA en vue de"formuler
des propositions concernant leur utilit6 et leur efficacite et de donner des, avis
quant aux DOyens llermettant de mieuxrationaliser, coordonner, harmoniser ou
integrer leurs activites. Le texte compiet de Ill, resolution 477 (XVIII)' figure
il l' annexe I du present rapport.

2. Le Comitespecial a presente son premier rapport a Ill, dixieme reunion de Ill,
Conference des ministres de Ill, CEA en avril 1984. (Voir document E/ECA/CM.IO/IO/Add.l).

3. Par Ill, resolution 519 (XIX), 1a ConferenCe des ministres de Ill, CEA a proroge
Ie mandat du Comite special pour une periode d'un an afin qutdI puisse a) se randre,
si n6cessaire, l1unres des institutions parrai)Jeespar Ill, CEA et l'OUA qu'il n'avait
I'u visiter., <It b) procsder a une etude plusuetailleeet faire des suggestions
concretes ,et specifiques en vue de coordonner, d'harmoniser et/au d'integrer les
activites 'des institutions parrainees par Ill, CEA et eventuellementde dissoudre
certaines'de ces institutions. La Conference des ministres a en outre decide
a) que tousleschefs de secr6tariat des institutiOn$pa~ineespar Ill, CEAet
l'ouA presenteraient,aux fins de l'application de Ill, r6solution 477 (XVIII), des
raPport~ interimaires et des informations pertinents auComite special lors d'une
reunion qUi se tiendrait au siege de lR CEA entre ceS institutions et Ie Comite'
special en d6cembre 1984 et dont Ill, date exacte s~rait determinee par Ie Secre-'
taire executi~et b) que leComite special presenterait son d~uxieme rapport a
Ill, onzieme reunion de Ill, Conference des ministres de Ill, CEA Qe tellte integral
de Ill, resolution 519 (XIX) figure a l'annexe II du present rappor~/.

4. "Conformement a Ill, resolution 519 (XIX) de 1a dixieme reunion de Ill, Conference
des ministresde Ill, CEA, Ie Comite special s'est rendu dans Cinq autres institutions
qu'il n'avitit pu visiter au cours de Ill, premiere mission. Les institutions ," "
visitees litaient les suivantes: l'Organisatioil de Ill, propriete, iil!lustrielle pour,
lespays africainsanglophones (ESARIPO); a Harare (Zimba,bwe);le Centre regiQnal
de formation aux techniques des Ieves aerien!i(RECTA$), Ii Ile-!fe (Nigeria);
Ie Centre regional africain de conception et de fabrication techniques (ARCEDEM).
a Ibadan (Nigeria); l'Association des administrationsportuaires de l'Afrique de
l'Ouest et de 1 'Afrique centrale (PMAWCA),al.agos (Nigeria) et Ie Regional Instftute
for Population Studies (RIPS), a Legon (Ghana). Les membres du Comite Special ,,'
etaierit accompagnlOs de representants du secretariat commun, c 'est-,a-dire de Ia
CEA, de 1 'OUA et du PNUD.

5.' " 'Lors de la visite a 1 'ESARIPO, sur les di x membres du Comite special, seul
l'Egjrpte etaitrenres~nte; Pour les visites au RECTAS, a l'ARCEDEM et au PMAWCA,
re Comitl!special comprenait des representants de l'Egypte, du Kenyaet du ' ~,
Nigeria et 'lors de sa visite au RIPS, il etait compose des representants de
l'Egypte at'du,Kenya. Le Comite special,apres avoir eu des entretiens avec
les fonctionnatres des institutions visitces,a etabli des profils a jour de
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ces institutions que l'on trouvera dans Ie document E/ECA/CM.ll/17/Add.2.
Les conclusions auxquelles l~ Comite special a abouti apres son examen des
institutions dans Le cadre du mandat qui. lui avai t ,he confi6, fig'.1rent dans
Le present rapport duComi te spe.cial.

6. Conformement a laresolution 519 (XIX) de La dixicme reunion de la ConflSrenc:e
des ministtes de La CEA, 10 J::omit€',snedal at res chefs de secretariat des
institutions parrainecsp~r la.CBA 'e~ l'OuA ont)orgatise une r~union 'commune
Ie 10 janvier J985 au ~ours de laquelle les resultats, conclusions ainsi que
les propositions du Comite special ont ote examines. Les chefsvde secretarillt
ont fourniaux membres du Comite .sPecial un complement d'information et fait
des coaaen'taires et sugges t ions P"~·~~f1':.lt3 qui ont aide Ie Camite special.A
,etablir Ie present rapport. •

• Quelques observations.preliminaires

7. Dans son premier rapport, Ie Comite special a attire l'attention sur
plusieiJrs prob Iemes :' manque d 'appui financier et d'encouragement, direction
et personnel inadequats et trcs faible coordination, qui ont affecte l'effica
cite des institutions multinationales africaines. A cet egard les observations.
du Comite, fondees sur ses visites anterieures aux differentes institutions .'
en janvier/fevrier 1934 ont ete egalement confirrr~es par les visit~5 entreprises
aupres des institutioM restantes en octobre 1984. Afin d'allcget)ces problk:os,
Ie Comite special a propose un certain nombre de mesures dcsti1eesA ameliorer
la coordination, "a elargir l 'adhesion aux Lnst f tut.Lons , a redui.re 1es coats,
a ameliorer lit .qual i tf du-pe'rsonnel et a mobiliser Ies ressources extra
budgetaires,y compras 1"asaistance pJ<ti'ir!,eur,~ aux diverses institutions.

". .. -

8. Le Comite special consi cere Ie ))rese;,'t r,,;!ir:>":' c'')",''''~ ,kT~i: aller plus
loin dans ces voies. Cependant,il se sent maintenant capabl~ d'envisager des

, teforrnes d 'une plus grandepor-tee , comnt.e tenu du fait que SOl! nouveau mandat
exige de :lui t stil en £st besoin, de pousser le P~OC8S~CS rl'h~rmdnisation et
de rationalisation des institutions jusqu'~ 1a fusion Ott In dissolution de
certaines d'entre e l Ies , ~:i e~~,et i.1. faut !"?!)=)C~i ~:'.' il!'-::, ,j':l"';'!;o:P prerder rapport,
Le Comito special avar t mentaonne un ou deux cas oil il nous selnblaft que La
fusion des institutions existantes al1rait pu constituerla meilleure approche
d'harmonisation et de rat i.onar t sat.Lon ·de leur" activi-::es.'

9. La dissolution d'une institutiQn dans ~aquelle les pays membres aussi
bien que Ie gouvernement hate ont investi des ressources substantielles Il'est .
pas une action attrayante a envisager meme si la viabilite et l'efficacite de
1 'institution s'averent incertaines. Cependant, cette actionpeut s'averar
inevitable dans une situation oil les Etats m6mbre5 Svll! incupables eu ne veulent
pas remplir leurs ,obligations d'appui financier et de protection'qc'ils avaient
acceptees; une situation dans laquelle Ie gouvernement hate n'estpas en mesure
de foumir l'appui supplementaire necessaire a 1a survie et a l'efficacite
de 1'institution , et lorsqu'aucun autre Etat membre ne veut assumer les respon
sabilitcs du gouvemement hate. Dans Ie rnfrme ordre d'idees, la fusion

',' ,. ,
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d'institutions ne devrait @tre envisagee que si les autr~s formes de rationalisation
ou d'harmollisation s'avcraient ou plus couteusesou impossibles arealiser. A cet
egard~ et,en ce qui concerne'les institutions parrainees par la CEA, l'harmonisa
tion par la creation d 'un seulConseil d 'admini,stration pour deux ou plus de deux
institutions connexes, ou un- Mle plus important et plus decisif du secretariat
de 1a eRA dans la coordination de leurs activites, constituent deux approches
qu'il conviendrait d'explorer avant de recourir a la fusion des institutions.

10. En preparant Ie present rapport, Ie COmite special a ete guide par cinq
considerations principaies. D'abord Ua examine, de facon plus approfondre ,
les objectifs pour lesquels les institutions ont ete creces, et il s'est pOse
la question de savoir, tenant compte du b6nefice de La retrospective et des" i ,.
ressources plus que jamais limitees. si les institutions exisfantes constituent
Ie Meilleur moyen derealiser ces objectifs. Cependant, Ie Comite special
voudrait inslster sur Ie fait qU'en soulevant cette question fondamentale, il n'a
aucunement 1 'intention' de revenir sur ce qU'il, adit dans Ie paragraphe 9 de
son premier rapport, a savoir que concernant leUr pertinence, "toutesles
instftutionssans exception traitent de domaines dans lesquels l'Afrique
souffre'; toujours de graves lacunes: formation de la main-d 'oeuvre, infotmation,
moyensde'recherche' etprestation de services dans divers secteurs teChniques,
economiqulls et sociaux". En effet, Ie COmite special croi t que les premieres
mesures A prendre consistent au renouvellement de 1 'engagement des Etats membres
A'apporter leur soutienaux institutions qu'ils ont creeeset dans lesquelles
eux-m8lJieset les'gouvernements hates ont dejA investi des ressources substantielles.
lJn tel engagement implique de la part des Etaes lJleJilbres une promesse feI'llK" de
payer leurs arrieres et de ,garantir Ie paiement des contributions futures pour'
une periode d' au moins cinq ans •. Dans ce cas, la 'premiere option serait
d 'accord,er aux institutions concernees. un nouveau bail, avec comme objectif
de revoir la situation apres une periode de cdnq ans."

11. s'n il'est pas possible d'obtenir un tel engagement; que faire? lJne seconde
o~tioridevrait @tre consideree" selon laquelle Ie gouvernement h6teprendrait
la charge de faire fonct.Ionner 1 'institution coame une institution nationale -,'
malS ayant quelques'programmes,regionaux'pour lesquels les participants paieraient.
Cependant Ie Comitli special a ,rejete ce t t e option qui en fait est contraire
aux principes de la'cooperation technique entre pays en developpement, d'une
part, et se situe en retrait des principes de 1a coop6ration regionale et de
l'autosuffisance collective sur la base desquels les institutions multinationales
ont ete cre{;es, d'autre part. Un gouvernement h6te pourrait, bien entendu,
se trouver dans des circonstances Ie contraignant a avoir recours a cette option,
mais ce devrait @tre endernier reSSort. Pour eviter cette eventualite regrettable,
Ie Comite special recommande vivement que 1a Conference des ministres lance un
appel aux gouvernements africains pour qu'ils renouvellent leur engagement
vis-A-vis des diverses'institutions et leur fournissent les ressources necessaircs
A leur viabilite et a leur efficacite.

12. 'La dissolution d'une institution ne devrait etre envisagee qU'apres avoir
explore entierement routes aut res possibilites.
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13..'Une de~~i~me aonsid6ration, c'est la jus'tification des coats (rapport
colltlefficaciti!). Mlime si ies ressources n '6taient pas aussi maigres et limi ti!es

'. qlJ'elles le sent maintenant, Ie Comit6 special serait encore preoccupi! par .-
la, ll.ues'tionde,la ''justification des coOts; par exempIe. deux ou troisinS'ti~l1tions

: .distilietesSJ'.o.~ctiPant & titre essentiel d'un m€lme sujet (comme I,a cattographie
etlllt~li!d.ele,ction; Ie d~veloppement economique et social et les i!tudes ,
dell\P~raphiflUes)-Sel.'aj~~t7eiles pl~ ef~icaces qu 'une seule institution? La.
l~~tatibades ~ssourcesaetrolt la gravite at l'urgence de cette preoccupation,

,p,ll-r¢ll"i!.u'elle, ..r(!duit d 'autant 1 '.e,fficacite des institutions qui, peut-€ltre",
" ;$oj1ffrentdej i de ,I' inutile et coOteuse decimtralisationde ce qui, ne ser.qt

qU'une' seuleetmlimeactivit6.
-~ . c.", ,'.

14>-,U~,t.1:i.'lisi~miqliesHonq~e Ie ~omite special s 'est senti obiigi! ',de:'poser
,J'", .a trait aux'rerat~ons entreTes institutions multinationales et Les 'institutions

'.imilaires,ou tonnexes dans Ie, pays h6te,' plus specialement 1& ou la proximite
ou lacontiguite peuye\lt amener a,partager les services, ooa d'autres arrange
menU quis.ontl!lUtuellement benH'iques aux institutions multinationales .et au
paysh6tet ' 'A' cet tigard que rques-uns des exemples que Ie Comite special, analyse dans
ce'rapport fOllrnissentune infomation fort utile quipeut servir pour une
politi.que 'fUture.',Une question connexeconcernant l'illtet'action entre; les insti
tutions multinationales africaines et les institutions'similaires 'ou ~onnexes

dans res Etats membres en gi!neral sera egalement exBininee.·'

: IS. ,Unequatrle~e qUesti,on,concerne 1 'importance de 1 'engagement et du
soutien du gouveeneeent hate a la survie et & l,a viabili ti! des ins ti tutions
inultinatipnal~. En effet dans -'plusieurs cas .lorsque les insti tutIons se
trouvaientdaIt<W1e'si'tuation'desastreuse en raison du non-paiement des contri-

" 'butions,p'ar les,Etats"membr,es, seule la volonte des gouvernements hOtes 11 fournir
. , passis~ance, dMS.del'tllins 'pas, bien au-deta des, engagements pris, a permis

aux i.nstHutions.' de' continuer 'd''exister. Qooiqu'11 importe pour Ies institutions
IliUltin~'tionalesafricainesd~maintenir leur caractere multinational en s' assurant
't"appui.et la protection des Etats meinbres, il faut regarder La situation en face:
dans le~ ciTConsta~ncesdifficiles que t raversent actliellement bon'norsbre de pays
'africainS, La volonte des gouvernenents hOtes 11 accepte-r plus de responsabd Litfis
et d'enga"ements, qu'il n'a ete 'negocie, peut litre detel'lllinante pour la survie
de ces institutions & I' interieur .de , leurs fron'tiereS', La consequence en est,
bien entendu, que les pays ,qui ne'se sentaient pas en mes~~e de prendre de tels
engagements suppllSmentaires peuvent se demander s1 Ie di!placement de telles
institutions"neserait pas preferable pour eux plut6t que de"continuer 11 abriter
des institutions inefficaces, qui de toute fa"on contLnueront; de tirer profit
,de leurs ressources financieres'limitees et de leurs facilitesmaterielles. II
peut se reveler - il faut I' esperer -<iu 'en di!finitfve, de tels cas seront rares
et que dans la majorlte de cas ou les institutions,connue,s pour leurs tres
bonnes perfomances connaissent une serieuse crise "finariciere , il sera possible
paur ces institutions, en cooperation avec les gouvernement~'h6tes.de~rendre
un certain nombre de mesures destinees & maintenir Ie fonctionnement de ces
institutions jusqu'au moment oil il sera possible demobiliser plus de ressources
de Ia part des Etats membres.

I'" . 'l"·1----------------------------r'''''''I'
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16. Une cinC!ui~m'2: question que, 1f' Comdtf s'f)t-ci~"l a examf.nf e concerue Lea avatitaf!es
et 1es inconv~nients de creer deB inBtitutions diff{rentes dans un meme domaine
pour differents groupes Lingu Le t Lque v , A ce t egard, i1 convient de rappe1er qUE'
10rs dt 1a discussion du ~renier rapport du Comite sp2cia1 des points de vue ont
~te exprirnps !'lut" Ie fait que les f1diffprences linguistiques ne devraientnas
con9titu~r une barricre a 1a fusion des, institutions". L'on peut, bien entendu,
decider, cornne une ootion polithue etindcpendallll'1p.nt de suhtils ca1cu1s des couts
et beni?fices, que' Le t.emns est venu de d~"satnorcp.r Las divisions hiBtoriqu~s et
coIonfal e s , : Cependant , la question u'est -;Ja.s.,aussi s LnpLe , D'une part, it n·I:est
p~SI ~vldent ~"u "~ne seule institution" b:tl1.n~ueavec t oute sa. panop He de ma·t5rtel
d'interpr~tationseramains couteuse ~ue d2UX institutions ~onolingues. D'autre
part, l' experience suggere que l' c, :icacit;; de 1" communication constituehal-itue1
1ement';'!n prbbl1!me il"['ortant dans une institution ctLf.ngue , II est bien connu que
sutvre 'un cours ou un di''::at par interpret"tion"n 'est 1aT:lais nare LI ii une ecoute
directe dans sa propre langue. Cependant, i1 faut accenter 1e fait que l'Afrique
s'inquiete de' I' accent mis sur 1es p;rouoes 1inguistiques et "ue La ba.Lance dans
l'argumentation doit peser, en fin de compte, en faveur d'institQtions Multilingues.
Apr~s tout l'on'peut rptorquer que des centaines d'etudiants africains ont ptudie
a1'etranger, et se sont remarquaLIement distingu;;s clans des 1angues diff~rentes
de 1angues offide11es et ve rnacuj.atr es de leurs pa "fS "'"ans 1esque11es i1s avaf.ent;
eu leur formation 'anterieure. re sont 1ii Ies cinq questions ou points sai11ants
'lui ressortent de l'exa1"en du Comite, spFcia1 ou plutot reexa~en des princip~les

Questions d1scut5es dans son pre~~~r r~prort.

17. Cette fois, a la 1umiere des nouvelles directives de la resolution 519 (::IX),
1e Comit;; spocia1 a visit'; cinn institutions ou'i1 u'avait pas pu visiter precedem
ment , Conformi'ment a cette resolution, i: app roche du Comite specb1 a consist1
en l'examen des institutions ayant des lipns etroits, a 1a lumiere des questions
soulevi'es plus haut et de propaser un certain nombre d'options pour 1a rationalisa
tion et l'hatmonieation de leurs activites. Chacue fois que le C01"ite sn£.cia1 a
cru poaspder to~tes les lutormations u~cessaires pour. aboutii'a ~ne decision' sur
une approche d5fjnitive au proble1"e, il n'a pas hesit~ a Ie dire,meme S'll devrait
y avoir des consultations po1itiques difficiles a entre~~endre avant qu'une decision
n.;'" puisee etremise en oeuvre , Par ailleurs Iorsque 1'option 1a plus plausible
~: . - . "{ ..

d~'pertd du rpsultat des n2geciations ult1-rieures avec Les 'Etats ?lemtres ou avec les
paysh6tes, presents ou ootentiels (par exemp1e, en ce qui concerne l'acceptation
de nouveaux engage-nent s et resnonsabiliti'g), Le Cowiti' spl"cia1 n'a pas eu d'autres
"choix que de 1aisserles,opti0ns ouvertes pour discussions et n~~ociations u1terieures.

Options de nolitiques";et d'aprroches de wise en application

18. Le Comjt~ special, avant a l'esprit 1es directives contenues dans 1a
resolution 519" (XU), a exar-Lr-f des institution" spi'cifique", aux fins de voir
comment el1e" Veuvp.nt devenir oluG efficaces, leurs actlvit€s mieux coordonni'es,
co~ment le~ fusionner ou les dissoudre Ie cas ~chpant. Er nour ce faire~ Ie
Comite specLalva 1U\l:i' plus conver-abl,e d' anR1yser les Lns t Lru t Ions suivant 1es
r.rands titres ci-apres: deve1oppement, ressources de 1a terre, services industrie1s,
transports et communicati~~s", et quentions co~erciales et financieres.
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Developpement

19. Dans Ie dornaine du developpern$nt. les institutions qui meritent l'attention
sont: Ie "Regional Institute for Population Studies (RIPS)". I' Insti tut de
formation et de recherches demographiques (IFORD). l'Institut africain de
developpement economique et de planification (IDEP). Ie Centre africain de
recherche appliquee et de formation en matiere de developpement social (ACARTSOD)
et l'Institut de gestion pour 1 'Afrique de l'Est et l'Afrique australe (ESAMl),

20. Les institutions soeurs. Ie RIPS et l'IFORD, s'occupent du meme sujet a
savoir la formation dans les questions demographiques, Ie premier en Anglais
et Ie deuxierne en Fran~ais. Si elles doivent demeurer tel quel, les
gouvernernents africains doivent les financer. Au moment de la creation du
RIPS et de l'IFORD. Ie FNUAP avait desressources importantes qU'il pouvait
utiliser pour financer les deux institutions. Les fonds actuellement disponi
bles au FNUAP pour Ie financement des institutions ont considerablement diminue
et meme si Ie RIPS et l'IFORD ont ete regionalises augrnentant ainsi Ie nombre
d'Etats africains participants, l'experience en ce qui concerne la mobilisation
des ressources des Etats membres n'a pas ete encourageante. Le Comite special
est d'avis que des mesures urgentes sont necessaires pour harmoniser les activites
des deux institutions en vue de r~duire les coats et'd'ameliorer leur efficacite
de fa~on a ce qU'elles puissent attirer plus d'appui de la part des Etats membres.

21. Deux autres options devraient etre considerees. Premierement, les deux
institutions pourraient fusionner en une seule institution ayant deux unites
instal lees dans leurs locaux actuels, un programme harmonise et un seul organe
de direction. Deuxiernement. les deux institutions pourraient fusionner en une 0

institution bilingue a installer dans l'un des deux centres existants.

22. II aurait. evidemment, ete utile que Ie Comite special pat mesurer les
implications des deux options en terrnes de coats, y cornpris, dans Ie premier
cas, les coats des voyages entre les deux centres. et dans Ie second. Ie coat
des equipements bilingues, de sorte qu'un choix rationnel puisse etre fait.
Cela aurait ete cependant difficile parce que cela dependrait non seulement
des equipements actuellement disponibles dans les deux institutions. mais aussi
des equipements et des arrangements supplementaires qui pourraient etre negocies
avec les gouvernements h6tes respectifs. Par exemple, si Ie RIPS et l'IFORD
doivent fusionner. Ie pays h6te doit se preparer a accepter des responsabilites
accrues qui pourraient impliquer d'assurer la survie et Ie developpement
de l'institution resultant de la fusion jusqu'a c~ qu'un soutien plus
consequent vuisse etre trouve aupres des Etats membres. Ces questions seraie~t

traitees par Ie mecanisme d'execution a cr6er pour mettre en oeuvre les decisions
de la Conference des ministres sur Le 'present rapport (voir paragraphe 67).

23. Mais la fusion ne devrait pas se confiner uniquement aux institutions qui
sont engagees dans un meme domaine. Elle peut etre egalernent appliquee aox
institutions qui poursuivent des objectifs similaires ou connexes et a cet egard.
Ie Comite special pense.quoique cela ne soit pas necessairement Ie cas maintenant,
que Ie moment viendra ou il faudra envisager Ie RIPS et l'IFORD comme constituant
la cornposante "population" du programme global de developpement social de l' IDEP
et de 1'ACARTSOD.
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24. 5i l'ACARTSOD et l'IDEP doivent demeurer comme elles sont, deux institutions
s~parees, leur survie devra 8tre assuree par leurs Etats membres et Ie cas echeant
par leur pays hate respectif. En l'absence de l'appui financier de leurs Etats
membres respectifs, de la garantie du gouvernement hate quant ~ ieursurvie,
elles pourraient 8tre absorbees par des institutions nationales connexes et
fOnctionner comme programmes regionaux de ces institutions.

25. Etant donne que l'ACARTSOD et l'IDEP ont des fonctions etroitement liees,
deux autres options devraient 8tre considerees. La premiere option serait que
les deux institutions soient regroupees en une seule institution de planification
du developpement socio-economique avec un seul organe de contrale, mais ayant
deux centres installes dans leurs locaux actuels. La deuxieme option consisterait
~ fusionner les deux institutions e~ ~ installer l'institution resultant de
la ,fusion au siege de l'une des institutions existantes. Encore une fois,
Ie choix dependra1t des coats des options et des conditions quipeuvent 8tre
nego9i€es avec lesgouverneffients hates.

26., ,En ce nul concerne I' ESAMI, Ie Comite special pense qu' il faudrai t elargir
ses services a toute l'Afrique, en cooperation etroite avec l'IDEP. A cet egard,
l'adbesioR qui ,est ouverte maintenant nux seuls pays de l'Afrique de l'Est et
de l'Afriql1e,auStrale devrait 8tre elargie a tous-les pays africains.

Ressourtes de la terre

27. Les institutions s 'occupant des ressources de la terre devraient-elles'
continuer d'exister en tant qU'institutions multinationales? Ceci depend en
fin de compte de leur possibilite d'obtenir Ie soutien financier necessaire de
leurs Etats membres ou si leur existence et developpement peuvent 8tre assures
par les gouvernements hates. Ces institutions rendent des services vitaux et
de par leur nature marne devraient fonctionner plus efficacement corome institutions
multinationales. Elles peuvent ameliorer leurs finances en faisant payer les
services rendus aux gouvernements et si elles sont solidement implantees, elles
peuvent attirer suffisamment d'assi~tance exterieure pour leur permettre de fournir
al~ pays africains les services que ces pays auraient dO aller chercheren
dehors du continent et a coat eleve en devises.

28. Concernant les institutions elles-m8mes, Ie Comite special pense que les
institutions operationnelles dans Ie domaine de la cartographie.a savoir Ie
Centre r~gional de formation aux techniques de leves aeriens (RECTAS), Ie Centre
regional de services specialises dans Ie domaine des leves, des cartes et de
la teledetection (RCS5MRS) et Ie Centre regional de teledetection a Ouagadougou
(CRIO) , devraient @tre maintenues comme institutions separees puisqu'aucune
d'elles ne peut couvrir l'ensemble du continent dans les domaines de la cartographie
ni de la teledetection.

29. D'autre part, le'Comite special est d'avis, apras avoir reconsidereses vues
anterieures, que Ie Conseil africain de teledetection (CAT) et l'Association
africaine de cartographie (AAC) peuvent at doivent soit coordonner etroitement
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leurs activit6s. soit fusionner. Les deux institutions n'ont rien de plus que
des fonctions de coordination dans Ie domaine g6n6ral de la cartographie lit en
particulier Ie Conseil africain de t616d6tection fonctionne sans beaucoup,de
succas et ni soutien financier. Contrairement au CAT. l'AAC est situ6e dans
un complexe national de cartographie bien d6velopp6. ~ Alger. A la lumiere
des propositions faites d6j~ dans Ie premier rapport du Comite special et des
directives de la ~solution 519 (XIX). on pourrait proposer qu'une seule
institution assure les fonctions des deux institutions. et dans ce cas. Ie
Comit~ sp~cial. pour les raisons citees plus haut, pense que Ie siege actuel
de l'AAC pourrait accueillir valablement l'institution qui naitra de cette fusion.

30. En ce qui concerne la mise en valeur des ressources min6rales, la situation
est un peu confuse. Le Centre pour la mise en valeur des ressources minerales
de l'Afrique de l' Est et de l'Afrique aus t rale.. (ESAMRDC) et Ie Centre pour
la mise en valeur des ressources min6rales de l'Afrique centrale (CN~RUC).

ont lite crees et sesontvu assigner les m€mesobjectifs et ce en application
des mames resolutions de la Conference des ministres de La CEA. A 1 ~,epoque

l'on pensait qU'un centre de developpement des ressources minerales'devait
~tre cree 'pour chacune des differentes sous-regions du continent. Cette
decision cependant n'a pu ~tre concrlitis6e. De fait. Ie ESAMRDC n'a que cinq
membres sur les 18 potentiels. dont un seul Etat francophone. 11 s'est heurte
ccns tanseent; a un manque de soutien financier de la part de ses membres. Cer-tes ,
il'esttrop tat oour faire des commentaires sur la situation du Centre pour
'lamise' en v~leur des ressources minerales de l'Afrique centrale (CAMRDC)
installe a Brazzaville il y a un an et qui n'est pas encore operationncl;
mais il semble que ce centre beneficie ,d'une grande attention de la part des
Etats membres et qu'il faudrait lui laisser Ie temps de faire ses preuves.
Par ailleurs. les experts techniques de la Division des ressources naturelles
de la CEA nous ont fait savoir que pour que les centres soient pleinement
operationnels. chacun d'entre eux aurait besoin d'un,montant minimal de
20 millions de dollars pour les infrastructures debase et 1 'equipement ainsi
que d'un nombre minimal d'cxperts de haut niveau. Cette information ne doit
pas etre perdue de vue et m~me si nous ne proposonspas a l'heure actuelle que
ces centres seient fusionnes. nous aimerions preconiser qu'on revoie la situation
dans environ 2 ans , Dans 1 'intervalle un appel devrait ~tre lance aux membres
potentielsdes deux institutions PQur qu'ils adherent a celles-ci et leur
fournissent les ressources dontelles ont besoin pour ,@tre efficaces.

Services industriels

31. Les institutions concernees sous ce titre sont: Ie Centre regional africain
de technologie (CRAT). Ie Centre regional africain de conception et de fabrica
tion techniques (ARCEDEM). Ie Centre regional africain de l'energie solaire
(CRABS). l'Organisation regionale afri~aine de normalisation (ORAN) , l'Organisa
tionafncaine de la propri6te intellectuelle (OAPl) • 1 'Organisation de la
pro'priett! industrielle pour l'Afrique anglophone (ESAR~PO) et l'Institut
superieur africain de formation et de recherche techniques (AIHTTR).

11-------------------------------1~-"l ..
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32. Le, Comite special est d'avis que Ie CRAT et i'ARCEDEM devraient continuer
de fonctionner en tant qu'institutions separees mais auraient besoin de davantag~ :
de soutien de leurs Etats membres, en particulier, les gouvemements hates.
Elles devraient toutefois etablir des liens etroits de travail notamment une
cooperation dans la preparation de leurs programmes respectifs.

33. Comme cela a deja,ete dit dans Le premier rapport du Comite special,
Ie CRAES dont Ie siege fait encore objet de discussion par les Etats membres,
devrai t fusionner avec Ie' CMT.Les fonctions du CRAT couvrent des sujets te,ls
que les sources d'energie renouvelables dont 1 'energie solaire fait partie. Une
deuxieme ~olution serait d'implanter Ie ,Centre africain de l'energie solaire
pres du Centrerep,ional d 'energie'solaire CCRES) a Bamako (Mali). Ce dernter "
centre est une institution sous-regionale,de la Communauteeconomique de
1'Afrique ,de l'Ouest creee avec Ie soutien du Comite permanent inter-Etats de
lutte contre la secheresse dans Ie Sahel (CILSS) qui beneficie deja d'un soutien
intemationalconsiderable, notamment ce lui, du PNUD. Nous aurions aime envfsager.,
Ia possibHlte de :fusionner 'Ie Centre africain pOUT 1 'energie solaire (CRAnS)"
avec Ie CRES plutat que d'implanter' simplement, 18 nouvelle institution pres "
du Centre deja cree:. Cependant, etant, donne que Ie CRES n 'est pas une institu- :
tion par-rainee ni par laCEA ni par 1 'OUA, leslllOdalites de fusibnner les deu,x.;.
centres pour en.faire une institution unique,desservant 1 'ensemble de 1 'Afrique.
necessiteraient d'autres consultations et negociations, ce qui'n'autait pas ete
ie cas si ces deux institutionsetaient plirrainees par la CEA ou l'OUA.
Toutefois ,nous n 'excluons pas cette possibilite et nous aimerions proposer
qu'elle soit etudiee de fa~on approfondie avant qu'une decision finale ne soit
prise il ce suj et • •

34. Quoique les attivites de 1 'ORAN aient des rapports avec celles poursuivies.
par l'ARCEDEM, Ie CRATet d'autres Inst.Itutdons s'occupant de commerce et de
tranSport, Ie Comit~ special pense que l'ORAN devrait continuer d'operer dans
son domaine tras specialise comme une institution regionale separee. Cependant,
elle devrait etablir des relatibns tres etroites de travail, non seulement avec
l'ARCEDEM, Ie CRAT et d'autres institutions s'occupant du commerce et des
transports, mai.s aussi avec d'autres institutions parramees par Ia CEA et I'OUA
et dont les activites serapportent 11 la fabrication ou ii la production. COllIDe
c'est Ie cas. avec Ies Butres institutions, a long terme l'ARCEDEM, Ie CRAT et
l'ORAN ne pourront survivre et se developper que si les Etats membres leur
apportent I'appui financier necessaire. En attendant, les gouvernements hates
devraient garantir leur survie et leur developpement comme institutions
multinationales"jusqu'il ce que des res sources supp Iemerrtad.res puissent lltre
mobilisees des .autres Etats membres.

35. L'AIHTTR a souffert serieusement, a la fois du nombre limite de ses membres
et du manque de soutien financier de leur part.· En 1981, lorsque pour ces mSmes
raisons Ia CEA avait propose la dissolution de l'Institut, la proposition avait
ete violemment repoussee par la septieme reunion de la Conference des ministres
de Ia CEA. Le Comite special estime que malgre les difficultes que l'Institut
a connues, il devrait rester une institution autonome dans Ie cas ou la restructu
ration en cours a la suite de Ia nomination d'un nouveau directeur, des promesses

,,"-'.' :'. ,"- -
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faites par Ie gouvernement h6te et de Ia reaffirmation par les organisrnes d'aide
bilaterale et multilaterale de lui fournir leur appui, permettrait a l'Institut
de fonctionner sur une base financiere viable. La situation devrait @tre revue
apres une echeance de deux ans durant laquelle la reorganisation actuelle
aurai t eu Ie temps de faire cc; oreuves.

36'. L'OAPI et 1'ESARlPO operent dans Le :l~::c"ine ce In r:'glementation de la
,'propri~te industridle; la premiere ayant ete creec pour servir les pays ,africains

francophones et la dendere pour les pays africains angIophones . L'OAPI ne
semble pas @tre en mesure de degager suffisamment de re5sources pour couvrir
son budget et 1 'ESARIPO n'est que faiblement appuy!i par las Etats membres. Bien
que les recentes mesures selon lesquelles Le PNUD paiera, alil r!iception de
la contribution des Etats membres en monnaie locale, l'equivalent en dol1ars E.U.S
l'ESARIPO, soient louables les Btats membres doivent decider s'ils veulent de
l'ESARIPO. Dans l'affirmative ils devraient lui accorder leur soutien financier
ou la dissoudre, Ie cas echeant. A l'instar de l'OAPI, les services fournis par
l' ESARIPO ne peuvent pas lltre pris en charge par un seul Etat et Ie Comite
special ne pense pas que l'OAPI et l'BSARIPO doivent fusionner au stade actuel.
En tant qU'extension du systeme collectif qui etait en place avant l'independance
des colonies fran~aises, l'OAPI dirige, au nom de ses Etats membres, un bureau
central qui appliqHe la legislation fran~aise selon laquelle la protection
accordee par 1a loi fran~aise en matiere de brevets, de 'maTquesde fabrique et
de droits d'auteur s'etend automatiquement, au moment de l'enregistrement. a
tous les Btats membres de I' OAPI . L' ESARI PO de son. c6i~ cherche a promouvoir
l'etablissement de regimes nationaux et separes de PTop~iete industrielle
pour ses Etats membres qui' ne dependent pas de l' application de H~gisJations

etrangeres. La difference entre les objectifsde l'OAPI etde l'ESARIPO tels
que decrits plus haut, et les differences dans les pratiques juridiques entre
les pays angl"Dhones et les pays francophones en ce qui ~ollcerne la propriete
industrielle, font qu'il n'est pas pratique de proposer Ia fusion de l'OAPI et de
l'ESARIPO dans un avenir proche. Cependant les deux organisations devraient
intensifier leur cooperatJon en vue de comblar les lacunes qui existent entre
eUes.

37. L'OAPI et L'ESARIPO ont officiellement etabli des relations de travail
avec Ie eRAT et l'ARCEOEM mais elles doivent etre developpeescar il n'y a aucun
doute que Ie CRAT et l'ARCEDEM peuvent faire un plus brand usage des services
de documentation sur les brevets existants tant,a l'OAPI qu'a l'ESARIPO.

Transports et communications

38. Les associations des administrations portua,ires de 1 'Afrique, de l'Est et
de I 'Afrique australe, de l'Afrique du Nord, de l'Afrique de 1 'Ouest et de

. 1'Afrique centrale doivent chacune beneficier du soutien total des Etats membres
'et en particulier des gouvernements h6tes respectifs, si elles veulent continuer
a fonctionner. Ces associations, a la difference des autres institutions
'multinationale~ne peuvent @tre prises en,cnarge par un seul Etat membre m@rne
si ce1ui-ci veut les considerer comme des institutions mU1tinationales. Si l'appui

I -r-r- --.....,...._--~~~,,~. -"'''"'", ..,,-~--,,~ ..~,.,~~-.-_.--~~, ~~~~~'.-'"--,,-.-_._.__.,,.,------~'
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financier qu'elles recorvent venait ii cesser, il n'y aurait pas p'autre s.oIutLon
que de les dfssoudre , Le Comite special ne plaide"pas hOli"'pItiS "~en~fllVeur' de
leur fusion" car il pense que les problemes des administrations por-tuai.res .se.ront
autant 'JI!ieux reso.1us, non par une seute as seedat.ron pour I' ensemble du continent,
mais par, plusieurs ~sociations region~les' ayant chacune des problemes et tradi-
tions maritimes similai~s; ,.. ' '." -, '-

311." Co~ 'Le Comite special l,'a'dit dans Sllll premier~~apport, Ie secretariat de
\aCEA d~vait co~inue:rii fournf r' des services techntques e t des services de

'secretariat a 1'Association des administrations ,portuaires de I' Afrique de l'Est
etcle l'Afrique aust rate ,

40•.Dans son prElmier rapport, Le Comitkspecial avait preconise la creation d'un
'," secreta:riat unique"pour, l'Autori te de la route transafricaine et l' Autori tede la

,ro",tetrans.,.est..af.icaine qui serai t cons t Ltue par ie Bureau de Iii CEA pour les
ro~tes,tran$africaines. 'Le Comite special est toujours d'avis que la dissolution
dils,secretaJ;'iats des deuxautorit€s et I' attribution de leurs fonctions il un bureau
lilargi .des routes transafricaines de la CEA, servirait mieux les interSts \i'economie"e~ AA:,rat;i,onalisat,ion, eu 'egard au faible soutien financier des Btats membres-t
ces,4e\.lx.autorites. '. , ' , ",

. ,
. "~$tiOOS" commer~iales 'et f1n8:rtcieres

r. ~ -: : '. i : J )

4,1" . (l.l,ioi;;jue·, Ie Comit,e specia'! n ' ait rien de plus a aj outer ii ses observations sur
lesil)stituti9ns.financieres mult InatIonajes , contenues dans re premier rapport,
il sesent cependant contraint de faire quelques commentaires sur l'Association
des .organi.satIons africaines de promotion, commerciale (AOAPC) et la Federation
africaine des. chambres de commerce (FACC), nouvellement creee. .Le Comite' special
sait,que, ~tte detniere, institution a ete, creee suite il une resolution'coritenue
dans Ie, Pl,an d'action de Lagos. Le Comite special pense cependant, que j eu egard' au me
me Pf.an. d,'jlction de-Lagos qui demande au ,S,ecretaire execut Lf de La CEA at auBecre t.ai re
gell~ral. de l'OUA des'assurer qu"aucune nouvelle institutipn mul t InatIona'Ietse soit
creee, a, lI!Pins; que sa creation n'ait ete minutieusement exammee , apresque tes
possibiJids""offertes par Ies Lnst i tutions nationales et multinationales existantes
auront ete entierelllent examinees, Iespossibilites d'elargir Ieaobj ectI rs- de' l"

l'AOAPC pour tenir conpt.e des attributions' de la Federation africaine des .chambres
de commerce auraient dues ~tre etudiees plus ~ fond. Les choses sont te11es 'qu'il
y a maintenant deux-Lns t Lt.utLons dont 1 'une, en 1 'occurrence I 'AOAPC.,1l.'occupL'd'un
aspect des act!vites, des chambres de cOJlllllerce et l'atitrelil'ea€ratlon africaine
des chaml>res de commerce.Le Comite special pense que La Federation, africaine des
chambres de ,commerce dewrad.t, envisager un. mecaniSl1)e qui lui pennettrai t, de conf'Ler ,
en, sous-traitance,' certaines' de ses fonctions al'AOAPC. Plus precisement, Ie '
Comite special .pensei que',' la Federation af,ricaine'des, chambres de commerce devrait
gerer son centre des operations commerciales par 1 ''in.termediaire de l'AOAPC.

42. Puisque la,eSA,assure ,jusqu'ic). .Ie secretariat de I' Association af'rd came des
adlninistrateurs'africains des'i~ats (AAAI), Ie' Comite special recommande ' que la
pratique continue jusqu'au molnent ou Ie Secretaire executi f de Ia CSAestimera que
I'MAl' peut dit'ige'r"dia> fac;on Lndependanne et satisfaisante Bon propre secretariat.

t ,- j
~ " .
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Institutions parrainees par l'OUA

Ii·

, ! "

43. Un grand nombre d'institutions parra1nees par l'OUA'telles que l'Union psna
fricaine des telecommunications (UPAT), l'Union panafricaine des postes (UPAP).
l'Union africaine des chemins de fer (UAC), l'Agence panafricaine d'1nformation
(PANA), Le Consell superieur, des sparts en Afrique (CSSA) et la Commission afr1caine
d'aviation civile s'occupent de domaines specialises ou speciaux et les doubles
emplois et les chevauchements en ce qui concerne leurs activites ne sont pas
aussi graves que dans Ie cas d'autres institutions ~ltinationales africaines.
C'est pourquoi. elles sont tres peu mentionnees au'cours des discussions sur la
fusion des institutions. Cependsnt, ~ien que ces' institutions ne scient pas concer
nees par la fusion,elles devraient harmoniser davantage leurs activiteil soit'avec
d' autres institutions psrrainees par 1 'QUA ou la CEA soit avec des institutions""
sous-regionales non parrainees par cas deux org~nisations. En fait. certaines
d'entre eUes travaillent deja en cooperation etroite avec'd'autres'.organisatiuns'·
regionales et sous-regionales. C'est a1nsi par exemple que l'Union panafricaine
des telecommunications (UPAT) est membre du Comite de coordination du reseau PAN~YTEL

et a etabli d'etroites relations de travail avec l'UIT. i'UAPT, l'ORAN. l'URTNA et
la ,CAPAC alors que l'Aeence panafricaine d'information (PANA) travaille ~troitement
avec,l'UAPT et l'UPAP.' ,Cependant., de 'telles'relations de travail sont plut8t
officieuses et il y aurait lieu d'instituer une cooperation et une cootdination
plys;sfficaces entre elles par l'intermediaire du Cabinet du Secreta1re general

, de 1 'QUA.

,44. S1 les institut10ns parrainees par l'OUA ont ete moins citees que d'autres
lors des discussions sur l'harmonisation et la fusion des institutions. cela n'a
pas ete Ie cas lorsqu'il s'est agi des problemes chroniques de l'ahsence de soutien
et de l'irregularite ou du non-versement des contributions par les Etats membres.
Tout: ce qui,s ete dit a cepropos s'applique aux institutions parrainees par la
CEA et l'OUA. En fait. il semble qu'on n'ait pas souvent tres bien compris l'im
portance capitale des institutions parrainees par l'OUA malgre la public1te dont
el1es ~enefi~1ent. La verite crest que tree souvent on considere que ces organi
sations, n'ont aucun probleme et peuvent fonct1onner efficacement sans Le soutien
et,les ressources dont elles ont besoin.

Quelques questions plus generales sur l'l1armonisation

45. Si les institutions parrainees par la CEA et l'OUA veulent devenir aussi
efficaces que possible. alors elles doivent travailler etroitement avec lesautres
institutions nationales africsines s'occupant des memes domalnes ou de domaines
sim1laires. De cette fa~on les institutions parrainees par Is CEA et i'OUA seront'
a meme de connatere ce qui,se passe au niveau local et de se consacrer a la saUs
f~ction des besoins locaux et de ce fait. de devenir des inatitutions regionales
meilleures et plus efficaces.

46. 11 existe dans de nombreux pays africains. des institutions nationales de
formation et de recherche en developpement economique et planificat:ion. Le Comite
special pense que des instituts tels qu~ l'IDEP et l'ACARTSOD devraient avoir des
relations etroites de travail avec les instituts nationaux s'occupant des memes

'I----------------------------------r-r,"
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domainea s'ils veulent: reponC!r~ p,fficacement 211X bp.:soins de leurs Etats m~mbres

et evi<er les doubles emplois. De meme, il n'y a pas un seul pays africain qui
n'alc pas uu institut national s'occupant des nouveaux et prestigieux domaines
que sc-n t La s.::.i\~r..ce, La t echno Logi,o e t 1£ de·",eloppe!nent; de sources d' energie
rel\nuve:Lab'-c s Le CRAT devrait etablir des liens etroi ts de travail avec toutes les
inst-i_tntiC:ls nat LonaLes ~ .12 peur de se retrouver coupe des vra Les prob Lemee de
sea Et:;:ts m2mb::~s et en consequence de se voir .::i:r.st:'redi te.

47, 'Les Beats afriC<1ins pla.::es devant les'diverses ut;'lisations eventuel1ea de
Lexns . gres de-vises devraient penser aux resultats que pourraIent obt.enir leurs
instit~tions multinati~na1es et i1s peuvent 12 faire non pas en se tenant a l'ecart
dans If.l. f ausse se',-:: :_t6: de leur multinationalisme, mais en accordant, \'_r~€ attention
oer!euse aux obj ectifs precis que les Etats inembres assignent am: inst:l.t.'i.ltions
nationnJ.es ~

48. En dehors des institutio"s'nationa1es, i1 existe des institutions multic8eionales
afr Lcaanes qui op,herit dam' les domalnas identiques ou similaires aceux des insti
tllt~ons parcai.nees' par 1a CEA et 1 'OUA. Par exempLe·le Consei1 poux 1<0 develop
'pemenc de Jar";cher"he' econoniique et socia1e en Afrique (CODESRIA) base a Dakar ,
est une Lns t i t ut ton mul t LnatLor.a Le af r i c.a Lae etai:lie pc..::- La Conffirence des institu~·

tions nationales africaines s'occupant de developpement economique et social. II
do'it done ,ben€fic:Lcr de la collaboration d' institutions parrainees par ,la CEA et
travai11ant'dans Ie meme domaine, notamment l'IDEP et l'ACAATSOD qui,egalemi'nt

, .
,- -,~'oJ:oct beaucoup Ii coope re r avec un tel Centre bien organise et 'qui '.1<mit d I un
",pp,-,i international considerable. Le Comiti', special pense sel:ieusementque 1es
in9titudons parrainees par la CM et 1 'OUA doivent confronter leurs obj-ectifs et
acti'iJ'ites avec ceux des centres multination.!lux afric'airts a f Ln d ' aboutLr a une
cooperation miximale et eviter'des doubles emp Lo Ls , 'DaLs certains cas,' 00 i1 existe
deja un2'orgarii~a~ion mul,ill&t~onale afr1ca1ne capable d~ set vir une ca~se donnee~

11 aer a i t inc tile. de Cl'e8:':' d ~ autres Lns t Lrut.Lons .avec leg. memes obj ectd.fs ,

49, Dans Ie domai~e de 1a mise en valeur des reSSQurces mincrales, la CEA a deja
parraine 1a creati0n de ~_ 'ESA.}1RDC et ee ' C.o\MRDC~ maf.s cette situation est compliG.uee
davantage 1'a.: le fatt que 1e "lULPOC de Lusaka, dans 'La cadre duqueL Le ESAHRDC
op~re, a c independamment du ESAMRDC. son propre programme de developpement de
1 ':tntinst"ie met::l1nrgique onus La scus'-region de l'Afrique de I.' Es t e t de l' Afrique
australR~ Dans 1a marne gous-region, des tentatives sont en cours, dans Ie Cadre
du SAnCC, de mett~e sur pied jes comites nati6naux pour 1a misp. en valeur des
:reSBources minerales ~ Cet t e situation confuse a pu etre Le resul r a t d ' un manque
de confianc2 au E~.~ntDC faiblement soutenu par la majorite des pays de l'Afrlque
de l'Estet de l'Afr:'qu2 aus t r aIe , LeESAHRDC doit-il contInuer a vivre dens cette
indiifecen~e generale ? Si l'on avait prete plus d'"ltention nux beso~,ns locaux
deB pays de 1a sous-regior. dent la plupartne sontpas membres de l'ESAMRDC, y
aura1t-il eu ~ne difference? Quoiqu'i1 s'agisse la d'imponde~ables, le Comite
speci,l ai~erait souligner I'importance qu'i: y a pour les institutions pa=ralnees
pat' 1a CEA et 1 'OUA a entretenir des liens aussi etroits que possible avec les
organisntionn multiuationale£ africaines similaires.
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50. II convient de fair.e une autre observaticu rOujours sur ce point. Le Comit~

special a deja propose d'envisager d'implanter Ie Centre regional africain pour
l'energie solaire (CRAES) prea du Centre regional d'energie solaire de Bamakc au
Mali au de fusionner cette nouvelle inatitution avec 1e Centre deja en place. Co
dernier, qui non seu1ement. beneficie du soutien des Etats membtes de la CRAO lnais
egalement du soutien f~nan~ier de 1a Communaute economique europeenne,de 1a France~ 0

de l'Al1emagne federale et du ?mJD pcurrait utilement etre elargi pour couvrir los
besoins en energie solaire de l'ensemble du continent. Apres tout, Ie solell
reste soleil que ce soit en Afrique de l'Ouest, du Nord, du Centre ou de l'Eat ou
en Afrique australe~

5L ilne <;uestion fondament al e dont i1 faut tenir compte Lorequ ' on ".:·.. le dp. f us ton
d'institutions parrainees ou non par la CEA, a trait au role que l'assistance
extiirienre pourrad t jouer dans cetre fusion. Le Cornite specf.al, admet que les
gouvernemencs pourraient etre tentes de recourir A 1 I ass t suance e:<terieure et
d'etablir des institutions separees et les p08sibi1it~s de voir cette assistance
disparattre lorsque l'institution creee est fusionnee avec d'autres institutions
multinatinua1es afri~aines pourrait constituer un racteur de divicion. Le Comite
special aimerait donc lancer un appel aux pays et organismes donateurs ?ou. qu'ils
considerent que la fusion est une mesure salutaire a laquelle ilc doivent continuer
d'apporter le~r soutien,

52. Deus son premier rapport, Ie Comitp special a attire l'attention sur Ie
probleme plus general d'operer une harmonisation avec d'autres institu~ions multi
nationalec africaines, quand bien meme au sens strict ces institutions ne soient
pas de sa competen~e, La Comite special aimarait soulig'ler ce qu'il a dit dans
son rapport il. cet egard a savoir que "dans la mesure ou toute nouvelle ins~itution

imposerait une charge financi~re aux Etats membres dout UtI grand nombre eprouve
dejA des difficultes a s'acquitter de leurs obligations envers 1es institutions
exi6tantes~ 11 est i.'\eceasaire de reexaminer ~_e pt:'obleme de La coordination e r
de l'harmonisatlon dans un cadre plus general que Ie mandat du Comite special n'a
permis de Ie faire" (par. 23). Nous ne prcconisors pas au stade actuel que soit
constitue un Cornite special a cet offet, mais noes aime~ions proposer que ces
instit~tions soient amenees a reconnattre Ie role de coordination des secretariat3
de la CEA et de l'OUA dontel:!.es doivent souvent utilis"r 1es services pour l' exe··
cution de leurs activites, II y a en fait un precedent qui constitue un exemple
a suivre. L'Organisation interafricaine du cafe est une organisation qui n'est
parralnee ni par la CEA n1 par l'OUA et,cependant, elle a demar,de a 1e ~EA de la
consf.dernr comme une de ses institutions. Le Comite special est:l.me que toutes 1es
organisations regicnales ou sous-regionales existantes ou non devraient reconnattre
que dans un continent aussi diversifie que 1 I Afrique. la c{J('peratic'll, la coordination,
l'harmonis~tion, l'integration,etc. sont des questions qui sont capitales pour la
survie de l'Af~iqu€ dans un monde ou les associes ne se trouvent pas sur un meme
pied d' egulite et devraient douc amener a se poser des ques t fons , inopirer La pLam
fication et determiner 1es pr1orites. Ce n'est qu'alors que 1e reve d'un ma~che

communafricatn et d'une COrnmUIlaUte .economique afr1caine pourra se realiser,

: I'" - I >I!..,--------------------------_--r
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Quelque" 9pe'stions fondamentales. recoinmandations et conclusions

5.3 •.. Les instt'ttitionsparrainpes par laCM et l'OUA remplissent diverses fOflction"
et'illustrent de maniere differente certaines des consid~rations majeuresdQnt ~l

faut tenir compte en elaborant les directive" et en etudiant les arrangements qui
pourraient contribuer a la viabilit" et a'l'efficacite des :il'\'l!:.:I,JRtions mult:lna
tion;ales .africaines. Cesconsiderations sont :. ,.-.

~) 'les conse9ti~nces nuisibles sur l~efficacite des institutions dues au
non-paiement ou au paiement irregulier des contributions par 1es E!:ats me~~res;'

b)' I' Lmpor t.arice de I' appuf du gouvernement hote. 'notammen!: la I"ise il la·
dispo$ition des ins!:itutlons, gratuitement. de loeauxde travail et d'autres
facilites'~ecessairesA'la viabfliteet a l'efficacite des institutions;

,c)l'importancepour la'iTiilbilite et l'effi,cacite des 'inatitutiqns ·d'une
collaboration etrpite avec les institutions locales ,dans Ie pays hote;

,d) la necessite de promouvoir une utilisation accrue des services des
in$t~tu~ions et' de les aider a €iudier la possibilite de gagner des revenus paF
des serVices' consu.l tatHs .etautres;

.'~' ,

, ,

,', .:

i .. "

e) 1a necessit? de reduire les couts de fonctionnement par diverses meS\1res
d 'economl.e ;

; "

"f) la
institutions

nec~ssite d'informerdavantage sur les services foumis par les
comme moyen de mobiliser un appui en le\1r faveur., ,

Paiement irreBulier des contrtl'utlons . '" J "

54, Les ins,titutions m\11tinationales ont ete fondties a narth,d\1 fait que'~I1~

Btats membres s'engageaient a soutenir ces institutions financierement et il est
important'q\1ecet engag~ment soit mainten\1 s1 les institutions doivent etra ;yiab~es

a long terme., l1eme si'le manque ac tue t ~e soutien de certains' Et.ats membres peut
s'expli(l\1er par la situation econo"llque difficlTe qlle traversent bon nombre de
pays, il est pro~able q\1e certains Etats membres ottt change d'avls sur la capa~l!:e

de certaines Lns t.Ltut.Lons a reponrlre a .leurs besoins et·~-e·n cons'equeiic~, beaucoUp' ':
aimeraient reV~ir leur:~ngag~ment"a lalUMiere des.nouvelles~ circonstahces. En
consequence, 11 est 'i~por:tant que des tentative's a'aient faites pour's' assur.er)i , ,
nouveau de I' engagement; des Etats membr es a I' egarddes differentes insti t\1t:lons. "
et dans queLLe mesure LLs sont disposes' ,E; gill:'sn.tl.r,la suI'rle"des.. inst.itllt.io,ns pour
u~e periode donnee, de cinq anspar exemple. apres laquel1e la sit\1ation sera de
nouveau revue. " : . 'j ..

, ,.

55"."Lefacteur Le pl us important (lui retarde 1e cleveloClpement des Lns t.Lt.ut Lona
nationales. c'est G\1e les Etats membres desinst.ftutions ne le\1r 'apportent "as Ie
sO\1t:len financier. Le Comite special cro Lt fe'rmement que les 'pays afd'cains qui
sont membres d'une institution ne peuventplus avancer Ie pretexte qu'11s ignorent
l'existence d'institutions auxquelles ils ont adhere de fa~on solennelle oi dire'
qu'ils n'en voient pas l'imnortance. . ,
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56. Les Etats membres des institutions parrainees par la CEA et 1lOUA au bien
veulent les institutions qui ont ete creees' pour eux et sur leur propre demande
oubien nlen veulent plus. S'ils en veulent, ils doivent assumer leurs, responsa~

bUites financieres vis-a-vis de ces institutions. Mais bien souvent, 1 'engage-
ment des pays africains aux institutions multinationales n' a 'he qu 'en paroles.
POI,r eviter que cette situation se repete, Ie Comite special recommande au
Secretaire executif de la CEA et au Secretaire general de l'OUA de s'informer , '
aupres des gouvernements des Etats membres pour savoir s'ils sont toujours interesses
par lea institutions et obtenir d'eux une declaration solennelle de soutien financier.

Soutien du gouvernement hate

57. 11 est evident que sans l~ sQutien supplementaire accorde par Ie gouvernement
hate, beaucoup d'institutions auraient 'cesse de fonctionner. Meme si, en p.rincipe,
une institution multinationale doit etre soutenue par les contributions de tous
les Etats membrea., la position speciale et la responsabilite du pays hate doivent
~tre reconnues. Dans les circonstances difficiles actuelles quetraversent,
beaucoup de pays y compris certains des gouvernements hates, Ie fait meme d'abriter
une institution entratne une charge supplementaire pour Ie gouvernement hate et
en definitive c'est au gouvernement hate qu'il revisnt de decider si Ie jeu.en
vaut encore la chandelle. Une option consiste a adopter un ensemble de mesures,
qui impliquersient d'un cote l'engagement ferme de Is part de quelques Etats membres
de soutenir l'institution et de l'autre cl'ite. l'acceptation dlobligations supple
mentaires de la part du gouvernement hote, Dans les cas au une institution
continue a payer Ie layer pour ses locaux, les obligations supplementaires de la
part des gouvernements hates pourraient inclure la prise en charge par Ie gouver
nement hate et a titre, gratuit, des installations materielles necessaires pour , ,
l'institution. .

58. Le Comite special recommande en outre quele"Secretaire exi;cutif'de '-a-CEA
et Ie Secretaire general de l'OUA s'informent aupres des gouvernements hates des
institutions parrainees par la CEA et l'OUA pour savoir dans quelle mesure ceux-ci
sont disposes 8,garantir l'existence et Ie developpement des institutions en tant
qu'institutions multinstionales pendant une periode donnee dans Ie cas au ces
dernieres connattraient des difficultes considerables du fait du non-versement des
contributions des Etats membres.

59. Le Secretaire executif de la CEA devrait faire rapport de cas conclusions 8
la douzieme reunion de la Conference des,m~nistres de la CEA•

.";
Relations avec les institutionsdu pays hate

60. Les faits montrent qu'il est judicieux d'installer les institutions multina
tionales au sein au tout pres d'institutions nationales similaires dan~ les pays
hates avec lesquelles elles peuvent etablir des relations mutuellement benefiques
dont elles, peuvent partager les installations. Le:l institutions isolees sesont,
reveIees tres coOteuses pour les Etats membres comme pour les gouvernements:.hotes,
et cette ,tendance devrait, autant que possible, "tre inversee. Les gouvernements,
hates devraient examiner la possibilite de deplacer certaines de ces institutions.
a l'interieur de leurs frontieres pour eviter les depenses dues a leur isolement.

F'I'"-,---------------------------_"""1'
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Utilisation des serviees des institutions multi~tionale~_africaines

61. Si les pays africains ont cree des institutions multinationales, il leur
revient de s'en seivir. Plus d'une fois cependant, les pays africains ne semblent
pas au courant de l'existence des institutions multinationales qu'ils ont creees
et recherchent de l'aide aupres des institutions etrangerea qui induisent les paya
africains en erreur en fournissant des experts soi-disant gratuits. MBme dans ces
cas oh les pays africains semblent beneficier des services d'experts etrangers
gratuitement, en ~~:~~iti,~ ce sont les pays africains qui ~ont les perdants.
Mais il est bien connu que les pays sfricains depensent des montants considerables
de leurs maigres devises pour payer les consultants etrangers dont la connaissance
des conditions locales est douteuse et qui souvent ne passent en Afriq~e que Ie
temps de rediger leurs rapports. II est temps que les pays africains fassent
confiance en leurs propres institutions qui sont dirigces par C'"" '::~C::=3 "fricains
ayant une meilleure connaissance des conditions reelles que quiconque d'autre,
Les pays africains doivent placer leur cenfiance en leurs propres institutions.

62. L'Afriquecomptele plus grand nombre'de pays les moins I1vance~'du monde et 00

cependant les Afiicains demeurent des spectateurs passifs lorsque use experts
etrangers des' pays developpes et non ceux de l'IDEP, par exemple, ont ete designes
pour entreprendre des etudes financees par Ie PNUD sur les pays les mains avances.
Siles pays africains utilisent leurs propres institutions et experts,cela ne va
pas seulement ameliorer leurs ressources financi~res, mais egalement promouvoir
leur developpement,l~w's experiences, leurs c~,p"cit5s e'o 1~''':'3 '·1·"C·,c"""ces quand
il a'agira de resoudre les problemes africains. Bien plus, cela produira une '
interaction saine entre experts a:~~cz~~s et etrangers travaillsnt dans des d~ines

d'activite identiques eu similaires.

63. Plusieurs institutions ont la capacite d'augmenter leurs revenus grace aux
services consultatifs et elles ne devraient pas hesiter E exploiter cette possibilite.
Bien entendu, comme Ie Comtte special I' a deja dit dans con premier rapport., les
gouvernements africainset les organisations internationalesdevraientconsiderer
Ie patronage des institutions multinationales africeines commc un instrument majeur
pour aSBurer la realisation de l'autosuffisance collective.

Economies sur les couts

64. En plus de ce qui a ete dej~ dit sous cette rubrique dans Ie premier rapport,
il serait bon d'ajouter que les ~~~t~~utionsdevraientetreplus rigoureuses
lorsque en elaborant leurs programmes elles constatent que 1es ressources financie~es

dont elles disposent ne sont pas suffisantes pour l'ensemble de leurs activites.
Une economie considerable de couts pourrait etrerea1isee si les progra~es sont
etablis en fonction des ressources qui peuVent etre obtenues, Uneinstitution
serait certainement mieux consideree si e1le arrive a fairepeu mais de fa~on

compll!te et efficace au lieu de disperser ses Itl'iS:i:8S ressources sur un :;::~:lfl

nombre d'activites qu'elle ne peut organiser efficacement. Par ailleurs, Ie perso~

nel des institutions devrait s'efforcer de reduire les frais de voyage au minimum
et de faire preuve de beaucoup de soins dans l'utilisation des equipements et
instruments delicats (par exemple les ordinateurs. Ie ma~~riel de recherche et de
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laboratoire) dont ,1' entretien 011 Le remplacement e~t. tres coiit.eux, En derniere
analyse il revient aux conseils d'administration des institutions 'de surveiller Ie
budget de ce1les-ci. Cependant, les mecanismes de coordination a etablir au sein
des secretariats de la CEA et de l'OUA devraient egalement se pencher sur ce pro~

blcme." En ce moment ou un grand nombre d'institutions traversent des difficultps
finane ieres, Ie gaspillage de ressources risque fort de ne pas favoriser la mobili
sation de ressourees accrues.

65. II est evident que beaucoup d'institutions aur~ient pu realiser de plus grandes
economies dans leurs depenses de fonctionnement si elles ne s'etaient pas vu
obligees de supporter certains fardesux qu'on aurait dil eviter tels que payer leg
voyages et les depenses des membres d"s differentsconseils d'administration. En
fait, Ie Comite special est.d'avis qu'aucune institution ne devrait etre obligee
de supporter telles depenses.

Necessite de faire une largepublicite sur les activites des institutions

66. 11 est egalement necessaire de diffuser .le plus largement possible des informa
tions sur les aetivites des institations e t; Les seJ:;vices.qu I ellespeuvent fournir .
,sussi bien aux Etats membres qU~a des organismes bilateraux et multilateraux
cOncernes par Le developpement de 1)Afrique. 'rres souvent •.dit~on, les services
de ces ·institutions. ne sont pas \ltilises, ,parce QU' on:,1gnore, ceo que ces institutions
peu;'.,ent faire. Le .bulletin que La CEAp'repare .actuellement sur,les ae,tivites des'
inll,t(tutions parraini'iespar La CEA deovrait faire .1'objet, d 'une l;:u:;ge diffusion,
l'auA devrait de, son cote ,envisager d'etablir un bulletin analogue pour les insti
tut,fo,ns qu' elle parzatna, Avec I' assis'tl;lnce de"la PANA, lesactivit~.s des insUtn-
tions devraient etre diffusees aupres du grand,public par l'intermediaire des '
organes de presse nationaux et d'autres moyens d'information,

>~'l. : " . ' --'.
Arl"ane;ements institutionnels, .pour Ie s,uivi, de la coordination et de 1 'harmonisation

- .' I

67 •. i..e;tomit~ sppcial ne;pett~ que reaffinne;r son point de vu~~4~ja,ex:p~a..me au
paragraplle .~9 de son premie1; :1;apPo1;t se Lon lequel une ..."itP de,coordination ayant
un personnel convenable devrait etre c~efe a~ sein du Cabinet du Secret~ire executif
de la CEA et du Seceetaire g;;neral 'Ie l'OU', pour suivre plua activement e t
de f acon continue les ac t i.vt tes des institutions parrafnees par ce s. .deux orgnni-,
sations. Par la, Le Comite special veut dire que 1 'unite de coorddna t.Ion devraf't"
act:l-vement superviser les activites des divisions chargees d'asaurer la,liaison
avec les institutions concern;;es. Le Comit~ special pense,qu'en vue d'assurer une
coorditlation efficace et effective entre les activites de ces institutions,. les
programmes de travail des institutions parrainees par la ~EA par e~emple devraient
etre soumis a l'unite de eooedination de la CEA pour commentaires avant d'etre
presentes aux divers conseils d'administration.

Resume des recommandations

68. On
dations
tions.

trouvera au tableau joint au present rapport un resume des diverses recomman
faites par Ie Comite special sur l'harmonisation et la fusion des institu-
A cet egard, Ie Cornite special 1;ecommande que Ie Secretaire executif de la

,"



E/ECA/01.U/17/Add.l
Page 19

CEA et Ie Secretaire ~eneral de l'OUA tiennent~es consultations et ides negotia
tions avec les Etats membres et les gouvernements hates des diverse$ institutions
sur les engagements ~ orendre ainsi que sur les services et installations 1 offrir
de fa~on a pouvoir determiner Ie coQt des diverses ,options et chois1r la solution
la plus rationnelle.

69. Le Secretaire executif de Is CEA devrsit faire un rapport sur ces conclusions
a la douzieme reunion rle la Conference des m1n~stres de 1a CEA.

70. En terminant ce rapport. Ie Comite Special tient a souligner que Ie moment
est venu pour les pays africains rle manifester leur interet pour les institutions
dont ils sont merobres et de reaffirmer leur ferme intention de les soutenir. Le
Comite special est cODscient des difficultes financieres oue traversent'tous les
pays africains mais estime que ce n'est pas la une raiaon pour certains paya
africains de ne pas verser un centiAe de contribution aux institutions dont ila
sont membres et cela parfois pendant quatre annees consecutives. Le Coroite special
estime qu'il serait preferable que les pays africains qui, pour une raison ou une
autre ne s'interessent plus a une institution donn~e,se retirent de cette institu
tion au lieu de demeurer membres ~'institutions pour les~uelles ils ne d~nnent pas
un sou mais sur la 'gestion desquelles ils ont leur mot a dire. Le Comite special
propose .lonc que tous les Etats membres, qui j usqu 'ici n I ont pas vers;; de contribu
tions pendant trois annees cessent automatiquement d'etre membres des institutions
concerneeset ce jusqu'a ce qu'ils aient paye leurs srrieres.



Tabl~au: Resume des recommendations
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T--"'itution

Dc.vl..lopncmcn"t- -
RIPS et IFORD

InE? e"t
AC ARTS OD

Options

1. Doivent rester des institutions
separees

2. Doivent COlwerver leurs si~ges

actuels mads fonctionner comme un
seul inatitut dote 0. 'un conaeU
0. 'administration unique

3. Doivent ~tre fusionnees en une
institution bilingue unique avec un
si~ge unique

4. Doivent ~tre fusionneee ave
l'IDEP et/eu l'ACARTSOD

1. Doivent demeurer des institutions
separees

Les Etats membres devraient:reaffi:;rmer et honorer leurs
engagements et les goiiverneJ~ents Mtes pourraientpeut-~t~e
fournir davantage de facilites not=rnent si Le soutien du FNUAP
venait a diminuer.

Les coftt s suppkemerrtadr-es occaafonnea par les deplacements d 'une
institution a l'autre (comme par e~emple dans le·oeAre de
conferences) devraient ~tre compe~gs par une economie sur Les
couts (par exemple creationd'un b~nseil d1administration
unique). Le gouvernem'mth6te dewait lltre dispose a fo";rnir
davantage d'installationsqu'a;ctuellement. Le coiit du bd.Lf.nguasme
devrait ~tre exam£~·.

.,

Cette question doit ~tre envisageedans Ie long terme, en
fonction des discussions avec Le- FNUAP. II doity a.voir un stade
auquel les etudes sur La popule,ti-on s~~ integrees· aux etudes
sur Le developpement socio-econo.mique.

Les Etats membres devraient reaffirmer et . honorer leurs.enga
gements et les gouvernements h6tes pourraient peut-lltre fow.nir
davant age de soutien pour une periode interimaire avant que des
ressources plus importantes .ne pui.aserrb ~tre. obtenues des Etats
membr-es ,
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Instih,tions

DGvelo;:pement

~S,~·j,II

;;::.ssourCQS cl"::._ L'.

.lIT£
,::;CT.'is

e.C SSIiml at etTO

r; RES et i,,\C

Options

2. Doivcnt etre gerees comme uno
institution ur~que sloccu~~nt de

developpeillent economiquo et soci~l

de,ns Lcurs Locr.ux c.ctuels et avec
uncconseil d ~ ::.dministrc.tion uzucuo

3. Doivcnt ttre fusionnees vt
<:'JJritees duns l'un d06S sioges

act.ueLs

Doit ~tra elurgi pour desservir
l'eusemble de l~ region Gfric~incl

~vec Ie concours de l'IDEP

Doivent demeurer des institutions
s8'Pr'..rees

Doivent etrG fusionnees et
~voir un si~ge unic~e

Remer-quos

L'economio en ce cui concern0 les couts seruit minim~le, du f~it

c.~ulil n ty :'.ur~·.it c.:u'un conseil d'z.dministri1tion unique et qu'il
serr.Lt possible de f·~ir0 :-,p:pc1 r.ux services des memes co nt'er-on-
c i er-s , Ccpendr-rrt 1: c:uostion devr-r.i, t atr.· examine" compte tel1U de
1 L:ugroent.c,tion d~s couts de depl"cement entre les deux institutiol1s.

Le cout dependr2 de l~~ qU0stion de s:voir 'si 1G gouvcr-nemcrrt ~1oi;8

de cct-to institution est dis.2ose C f'cuz-ni.r 18s instdldio."s
sW!lJlem6nt::ir0s c;u.i seront necessC'~ir8S..

II pout etre naCGss,:;,ire d;:;: decentr:'~lis2r 1es cours en o::-gr:.nisr-,}'1t

cert~ins en coll~borQtion c,v"c d'~utres institutions r6giol1~18S

situe~s r~llGurs

Les Et.::.ts membr-cs d.svrr~ient ren.ffirmar et honorer .1·turs eng:?:.gem0l1ts

et les gouver-nemerrt s hates pour-rrderrt p0ut-etre devoir f'our-ni r un
sout i en r.ccru j usqu l~. 08 rLU 'un eo-rt i.en :9IUS ccnsadernbt e nut s se

etrc obtenu d.:.:.;:; Et::'.ts 1.11·.:;mbres ~

Lr. structure do 1 'institution uni.cu. ses3tt:ributiol1s o.i"si cue Lr
compos i, tion d'c son C011S2il d ' cJiministr:ction devront tenir co.rrrt c
des c.ctivitesc-ppc,r211tees que sont Lr; ce,rtogrc.phie et 1" tel8detection.

I
1
!

:S:LMRDC et
~.\J\lRDC

Doivent demGurer des institu
tions sep~ees pendunt une
1)eriade de deu;c 2.ns, c.pr~s quoi

12. situdian. devr2.it.Jltre .revue..

II f"udrc,it c,lors ex~miner si les deux institutions ont ete en
mesure de mobiliser les cc.pito.ux considerables dont elles ont
besoin (une vingt",ine de millions de dollars .pour chaoune pour
~tre effice-c.e). .~utremen1;.il ,fe-udrc.itIes fusionner •.
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Remaz-rues

Les Eta,ts membr-e s potentiels devaient €trc encourages
a 1 'lnstitut. Situation a revoir n,prk deux ane ,

"<:It'!

~t;,-
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Las Etats membres devraient reaffirmer et -honorer leurs engagements N ~- .
et le gouvernement h8te pourrait peut <ltre fournil' un appui sup"le- :::;
merrtad.r-e "en attendant -que des ressources plus importantos puissant ";::?
8tre obtenues dec Etats nembr-cs , -~

p.

Options

Doit demeurer une institution
sGparee en attendant de voir
"i La l'estructuration actuelle
et los nOUV8e.:llX engn.gements pris
par Ie pays hote on feront une
institution viable

Doivcnt demeurer des institu
tions separees

Tnst.Ltutions

AIH'l"TR

CRAT ARCEDEiiI,
ORAr, OAPl at

ES"RrrO

_ .._-------------------------------------,----

-

CRAES 1. A fusionner avec 18 CRAT L8 coflt d ependr-a de la question de se,voir si Le t",:ouvernerncnt hote
peut fournir les Lnsrt a'l La't Lons suppl.ementaf.r-es qui, seront necessair6s"

2. A installer pres du Centre
regional d'ener~ie solaire
(CRES) de Bam~~o

Le coftt d.ependr-a des installations [[\1i lui seront f'our-rri e s Dur le
gouvernemont h8te et de l'economie qui sera faite en installant ce
centre pres d'un contre region~l sur l'energie solaire bien etabli
sur le Dlan intern~tional.

31l A fusionner avec 10 CRES ~~isque Ie CRES n'est pas une institution parrainee par la CEA,
cela dependrait de consultations ct de negociations avec
l'orgarusme fond~teur du CRES et le gouverncment hote

T:mnsport et
Communications

Association des
AdiJiim.strations

por-tuai.r-cs
Autorite des routes
transafricaines
(TAHil et TE1Jii,)

Doivent demeurer des
institutions s6parecs

Les .secrGtariats separ-es devrai.ent
8tre dissous et leurs responsabilites
ccnf'Lees au Bureau ·§largi des routes

transafricaines de la CEA

Les Etats merabree devraient r eaf'f'Lrmer- et honorer leurs
engagements

. Le secretHriat. de la CEA restera en liaiscn avec Ies s.ervices
nationaux responsable des trongollli natiollaux des routes

transafricaines

,



Institutions

AO~',PC et F/,CC

fu-tlI

Institutions
pr:.rr:::.inees p<::r

1 'au,',
UP,~P , UPAT I P!,N/,

CSSA, C;\F/,C, ,],lC

I,utres institutions
refjonales au sous~

reAi.onples non
. • 1p9.rralnees p~ !2

CEP, et l' OU'~

Hec,9.nisme de
coordiilQtion de Ie
CEA

i'ilecp,nisme de

coordination de
l'OUA

Options

Doivent demeurer des
institutions sap~~ees

Doi t demeurer une institution
sep~ee ~vec la CE~ comme
secretc.ri",t

Doivent demeurer des institutions
sepc.rees

12, CEA et l' OU" devrc.ient
encourr:.ger un.. coLl.eboratacn
plus ryoussee entre 1es
institutions parrainees par
1" CEI, et I' OU.' d' une part
et cel1es qui ne sont pas
p,'U'r,:oinees par el1es

A creer ~u sein du cabinet
du Secret~ire executif de
l~ CEA

A creer au sain du cabinet du
Secret~ire general de l'OUA

R8mr:rques

Lc, F:.CC devr-aft et:::blir un mecc.nisme pour confier en sous
tr,~,it:'cnce cert-:ines questions commeroi.r.Lee " I' /;OflPC

.uicun secretc.rie.t distinct ne devr".i t etre cree-.vc.nt que Le
Secret:~ire executif de L~. CK, n I 1O.it jug'e qu'il pour-r-att etre
vL.b1e

Le Socret~ire rener",l de l'OUA doit et~blir un mec1O.nisme plus
effice.ce pour Ie. surveill"nce et l~ coordin~tion de leurs
activites

L~ ou il sere.it souhcit~ble de fusionner les institutions
pr:.rrainees p2r Ie CE~ et l'OUA et d'eutres institutions multi
n:~ion£.les nfricr:.ines lr:. CEA et l'OUA devraient tenir dos
consultations et des negcciutions avec les organismes
fondateurs des dernicres institutions

Le pr-ogr-anaae des institutions devrdt etre r-evu per La CE.~

r:.v~t d'etre presente ~ux divers conseils d'administrntion

2ssumer la surveillance des progrelnmes des institutions et
ettirer leur attentioll sur les dorn-,ines ou une collaboration
eventuclle avec d'autres institutions sous-regionales et
regionales serait utile
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477 (XVIII). Evaluation et harmonisation des activites des institutions multinationales
africaines parrainees· p~r la CEA et l'OUA

La Conference des ministres,

Rappelant le Ple~ d'action etl'Acte final de Lagos adcptes pa: les chefs d'Etat
et de gouvernement a Lagos en avril 1980, et notamment le chapitre VIII du Plan,

Rappelant egalement l'importance que les chefs d'Etat et de gouvernement
attachent au r81e joue par les institutions intergouvernementales africaines
dans la mise en oeuvre du Plan d'action et de l'Acte final de Lagos,

Reaffirmant leur conviction que les institutions intergouvernemelrlales
constituent une condition sine qua non du developpement veritablement autonome
de la region,

Consciente que les institutions intergouvernementales en place sont aux
prises avec de graves difficultes f'Lnanc i.er-es et autres qui les empechent de
realiser avec efficacite lee buts et objectifs pour lesquels elles ont ete
creees,

COnvaincue
pourrcient I!tre
permettre a la

que l'harmonisation et/ou l'integration de oes institutions
d'une plus grande utilite pour les p~ys afrioains et mieux
Commission de leur apporter un soutien efficace,

Ayant examine le document consacre ~ ce sujet par le NigeriG ainsi que les
recommandations COlUlexes formulees par le Comite technique preparatoire plenier a
Sa quatri~me reunion,

1. Remercie le Gouvernement du Nigeri~ de son initiative;

2. Decide de creer un comito special qui se composera de dix Etats membres
designes par la Conference des ministres sur la base du principe de la reparti'lon
geographique equitable, qui sera assiste par le Secretaire 8xecutif de la
Commission, le Secretaire general de 1 'Organisation de l'unite africaine et
l'Administrateur du Programme des Nations Unies pour le developpement et charce
d' evaluer les objectifs et les activites des differentes institutions muI't i.na't i ona.Les
creees sous l'egide de la Commission et de 1 'Organisation de l'unite africaine, en
vue de formuler des propositions concernant leur utilite et leur efficacite et de
donner son avis quant aux moycns permettant de mieux rationaliser, coordonner,
harmoniser au integrer les act i.vi.t es conf'or-mernerrt au par-agr-aphs 4 du d.is pos i, tif
de la resolution 300 (xv) du 12 avril 1980 et aux instructions des chefs d'Etat et
de gouvernement figurant au paragraphe 264 i) du Pl~n d'action de Lagos;
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3. ~ Ie comite special de soumettre son rapport a 10. dix-neuvi~me
session de la Commission et dixi~me reunion de 10. Conference des ministres;

'4•...~ Le Se'cretairEf -ex€"outif' de 1,,; Commission at.. 'le Secretaire general
de I'Organisation de l'unite aft'ie'ninE)" 'de fo\.iI"nir· tntit "Le Bouti-en tet:hnique
voulu au comite special;

5. ~ Le Secretaire executif et Le Secretaire general de I' Organisation
de l'unite africaine de faire en sorte qu'aucune nouvelle institution IIlUlti-.,.
nationale ne soit creee avant qu'un examen approfondi du bien-fonde de sa
creation et des possibilites offeries ?ar les institutions nationales ou
multinationales existantes n'ait ete realise.

'~•

•

*i i'"
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519 (XIX). EvC1ludion. harmonis",tion "t lou integro.tion d0s ;·.ctivites dus
institutions multinntionnl~s africaincls parrninecls Par
la. CEll ~t 1 'OUA

La Conference des ministres,

Rappelant Sa resolution 477 (XVIII), instituant le Comite special charge de
I 'evC1luution, de 1 'harmonisu.tion et/ou de I 'integration des nctivites des.
institution~ multim.tionnles africaines parrainees par In. CEA et.'l'OUA; da.n~.
lu.quelle elle priait le Comite special de soumettre son rapport a lu. dixi~me

reunion de la Conference des ministres de 1'1 CEA, ainsi que le paragraphs 264 i)
du Plan d'action de L~gos.

Avant eXumine le rapport du Comite special,

1. Felicitoo; le Comite specid pour son rapport et en 'Iccepte les conclusions
et les recommand~tions, notamment celIe selon laquelle il Bernit Bouhaituble de
prolonger le mnndnt du Comite Bpeci~l ",fin de lui permettre d'achever ses travnux,

2. Invite tous Les Etats mcmbr-cs du Comite specLd a prendre part ~. ses
tra.vaux et a redoubler d'efforts pour appliquer b. resolution 477 (XVIII);

3. Decide cwe:

a) Le mandat du Comite specid. sera prolonge pour une periode d'un
an afin qu' il puisse notamment:

i) se rendre, si necessaire, 13.upr~s des institutions parrainees
p~ la CEll et l'OUA qu'il n'~ pu visiter;

ii) procedcr a une etude plus detaillee et fnire des suggestions
concr~tes et specifiques en v~e de coordonner, d'harmoniser at/ou
d'integrer les Qctivites des institutions parrainees par la CEA ct ~OU~

et, eventuellement, de dissoudre certnines de ces institutions;

b) Les chefs de secretariat des institutions parrainees par la CEll et
l'OUA presenteront, nUX fins de 1 'application de la resolution 477 (XVIII), des
rapports interimaires et des inforOUttions pertinentes au Comite special lors d'une
reunion qui se tiendra au si~ge de la CEll entre ces institutions et Ie Comite
special en decembre 1984, et dont la date exacte sera determinee par Ie Secretaire
executifj
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c) Le Comite special presentera
reunion de la Conference des ministres de

Son d8QXi~me rapport ~

10. CEAj
11'1 onzi~me

4. Prie les Etats membr-es des institutionsparrai~e&-p=10. CEA et l'OUA
d'accome;-r-ces institutions, de toute urgence. et conferm~ment au paragraphe
264 ii) du Plan d'action de Lagos. Le soutien POlitique at f'inancier requis afin
de leur permettre de pour-suivr-e leur action et de fonctionner -de fa90n --effica~
et effectivej

5. Prie en outre Le Secretaire executif. Le Sacretaire general de 1 t OUA
et l'Administrateur du PNUD d'accorder tout Ie Boutien technifiUe at logistique
poSsible au Comite special.

- r i '"-1------------r-r-




