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aux prgaj>_isjneg i_n_tergpuye_r_nenient_aux

Note, du Secretaire.

Conform&nent aux articles pertinents du r^glement et des regies re'gissant

la planification des programmes, les aspects du budget qui ont trait aux

programmes, le controls de 1'execution et les me'thodes devaluation

(ST/SGB/204), le projet de plan a moyen terme pour la periode 1990-1995 est

prdsente1 pour examen et commentaires a la Conference des ministres de la CEA

responsables du developpement et de la planification e'conomique. En
particulier, 1'examen devra porter sur i

a) La determinat: ion d' un ordre de priorites parmi les ac t ivit^e d' un
programme donn£;

b) Les mesures proposees par le secretariat;

c) Les propositions d1 interruption ou de reduction d'activite's (voir
par. c) du formulaire 1 du Plan).

II sera tenu corapte des modifications recommand^es par la Commission

^conomique pour 1'Afrique lors de la revision du present projet en vue de

1'Elaboration du Plan a presenter au Comit^ du programme et de la coordination,
au Conseil economique et social et a l'Assemble*e gen^rale. Comme pour le

budget-programme, 1'approbation du plan a moyen terme est une prerogative
de l'Assemblte genSrale.
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INTRODUCTION

A. jRegJ.jejffiyit^jet res&lfos. jegjjisant^ JLag .P.i^AJ^itea^tJ.on^ ^dtss^ |prp^ramme8« les _ajtpectB

du. budget.. qui t pnt^ trajLt aux. P^PJKffiP^A*. Xfe c.PAt£$le, de X'ex^cutlpji ^ejT
les. mejthp.djss^ .dJj£_VAluatipR

Selon 1'article 3.1 du reglement et des regies regissant la planiflcation
des programmes, les aspects du budget qui ont trait aux programmes, le controle
de l'exe"cution et les methodes d1 evaluation^/, "Un plan a moyen terme est
propose par le Secretaire general11. La regie 103.1 qui definit les modalites
d'application de cet article dispose "Des instructions sont publiles conforme"ment
au present Reglement et aux presentes regies, concernant l'£tabllssement des
propositions relatives au plan a moyen terme. Les chefs de de"partement et de

bureau, conformement a l'alinea c) de la regie de gestion financiere 101.2,
presentent au Secretaire general des propositions concernant les programmes
relevant de leur(s) domaine(s) de competence, en se conformant a see instructions
concernant le degre de detail requis, les deiais a respecter et les mecanismes
de transmission".

De mSme, 1'article 3.2 dispose "Le plan a moyen terme traduit en programmes
les directives donnees par les organes delib£rants. Ses objectifs et strategies
decoulent des buts et orientations de politique generale arre*tes par les organes
intergouveraementaux. II reflete les priorites des Etats membres qui sont
enoncees dans les resolutions et decisions adoptees par les organes
intergouvemementaux techniques et regionaux dans leurs domaines de competence
respectifs et par 1'Assemblee generale, sur les conseils du Comite du programme
et de la coordination. Dans ce contexte, les organes intergouveraementaux
subsidiaires et les organes d'experts s'abstiennent en consequence de faire
des recofflmandations sur les priorites relatives des grands programmes telles
qu elles sont etablies dans le plan a moyen terme, et proposent, par
1 intermediate du Comite, les priorites relatives a accorder aux divers soua-
prograraraes relevant de leurs domaines de competence respectifs. Les actives
nouvelles sont clairement indiquees comme telles dans le plan a moyen terme".
La rfegle d application 103.2 stipule :"a) Les demandes et directives adress^es
au Secretaire general dans les resolutions ou decisions des organes

^t?S°UVernemenCauX coni^cents constituent les directives des organes
deiiberants aux fins des activites proposees. Les resolutions et decisions
6tabiissant une unite administrative ou domamt des directives generales touchant
les travaux a entreprend^e (}4ans le domaine consider ne doivent pas Stre citees
a moinsi qu elles ne constituent les seules directives existantes touchant les
activites proposeesj b) Seuls les organes intergouvemementaux des Nations
Unies sont habilites a donner des directives. Les decisions ou conclusions
d organes intergouvemementaux qui ne sont pas des organes des Nations Unies

£?I! T* , fWrouve*8 Par u« o^gane Intergouvernemental des Nations
Unies, avoir valeur de directives".

J7 ST/SGB/204.

- ix -
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"Le Comite" du programme et de la coordination, lorsqu'il formule des

recommandations sur l'ordre de priorite des programmes, et le Secretaire general,

lorsqu'il fait des propositions a ct sujet, tiennent compte des vuee des organes

susmentionnes M.

C'est compte tenu des dispositions pertinentes du reglements et des regies

regissant la planification des programmes, lea aspects du budget ayant trait

aux programmes, le controle de 1'execution et les methodes devaluation que

les propositions pour Is plan a nioyen pour la p£riode 1990-1995 ont ete
pre"pare"es.

Bien qu'il releve de la prerogative du Secretaire general de presenter

un plan a moyen terme a 1'Assembled genera le par 1'ent reraise de Comite du

programme et de la coordination (qui est 1'organe du Conseil economique et

social et de 1'Assemblee generale essentiellement charge de la planification,

de la programmation et de la coordination), le role des organes subsidiaires

du Conseil economique et social et de l'AsserabUe generale, qu'ils soient

techniques, sectoriels, oil re"gionaux, ressort clalrement de ce qui precede.

II consiste a examiner les propositions soumises par leurs propres secretariats

et a exprimer leurs points de vue a leur sujet, en particulier concemant 1'ordre

de priority dans les sous-progranimes. Le Secretaire general et le Comite" du
programme et de la coordination devraient prendre ces points de vue en ligne

de compte en formulant leurs recommandations.

B" ^.Aase. U&isAative du Plan

Comme on le verra dans les diff^rents programmes, les principales decisions

de politiques qui constituent la base legislative des propositions sont eelles
adoptees r£cemraent, en particulier celles concernant la grave et persistante
crise economique et sociale en Afrique. A cet egard, bien que le Programme

prioritaire de redressement economique de 1'Afrique, 1986-1990 If et le Programme
d'action des Nations Unies pour le redressement economique et*le deVeloppement
de l'Afrique, 1986-1990 2/ s'achevent en 1990, cfe3t-a-dire la premiere annee
du nouveau Plan a moyen terme, il conviendrait de rappeler que le Prograiame
prioritaire sur lequel repose le Programme d'action des Nations Unies vise

a accelerer 1'application du Plan d'action de Lagos pour la raise en oeuvre
de la Strategic de Monrovia pour le developperaent Economique de l'Afrique et
de 1•Acte final de Lagos. Auss i, le document intergouvernemental de base sur
lequel se fondent la plupart des propositions reste-t-il le Plan d'action de
Lagos pour la mise en oeuvre de la Strategic de Monrovia pour le deVeloppement
economique de l'Afrique et de l'Acte final de Lagos 3/. II y a eVidemment

les strategies prospectives d'action de Nairobi pour la promotion de la ferame.
Ces nouvellee strategies doivent prolonger au-dela de 1985 - la fin de la

\J A/40/666.

Jj A/S-13/2 annexe.

3/ A/S-ll/14 annexes I et II.

- xi
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D^cennie des Nations Unles pour la femme : 4galite, devsloppement et paix-
ce*r politiques destinies a accslerer la promotion de la femme atnsi que son
integration daris le processus de developpement. Comrae on le sait bien, le
programme de la Decennie des Nations Unies pour la fenme ne fait que reforcer
1 element ferame du Plan d'action de Lagos.

C. La structure du Plan a moyen txirms 1990-1995

Le Plan a moyen temie pour la periode 1990-1995, tout comae celui de
la periode 1984-1989 qui a ete revisee deux fois en 1984 et en 1986
respectivement, porte sur six ans at sera revise en 1990 et en 1992

respectivement pour refleter toute decision legislative qui pourrait etre

prise entre maintenant et 1990. Mais contrairement au Plan a moyen terme

1984-1989 qui englobait principaleraent des activites fonctionnelles c'est-
a-dire des activites par° lesquelles das biens et services sonc fournis
directement aux Etats membres et a leurs organismes intergouvarnementaux,
celui de la periode 1990-1995 couvre a ]a ^ois des activites *****ans la
fourniture de ces biens at services. Plus precisemeht, dans le cas du
secretariat de la Coramiesicn econoniiqbe pour l(ArViquea le^ services
^oT6J>rennerit la direction executive et 1'adteinistration qui s6nt: desr activites
qui 'TeleVe-ht du Bureau du Secretaire ex^cucif, du Bureau du Secretaire de

la Commission> des services d'jnforniation et des trois principaux domatnes
dont s'occupe le Service de la coordination d&s programmes et des politiques
a savoir I1analyse et la coordination de politiques, la programmation et

la planification, le controie et 1'evaJuation. Connie on le voit, ces services
eont en general destines a la fois aux Etats raeiabres et aux differents groupes
du secretariat en particulier les divisions organiques.

•Le secretariat de la Commission fournit d'autres services au rang desquels

les services coinmuns, les pervices de conference et la gestion des activites

de cooperation technique. Si les accivites entrant danis le cadre de la

cooperation technique et des services" de conference s'adressent tant au

secretariat qu1 aux Etats merchres y compri'S Xcg donAteurfii lss services communs

sont essentiell&ment des services d'aj>pui aux activities dans les autres

domaines. Ces services coTpprer.rient la gastion du ^personnel, les services

financiers, les Services medicaux, les services de bibliothequfc, les services

generaux couvrant les achats,. la fourniture de materielo, 1'enregistrement,
etc... ■ ;■.■■■■ : _.-..■.": . ■ ■ . ...... . ■ ■ .

Etant donna que l'exaraen des propositions dans le domaine des services

incombe au. Comite consultatif pcur Ice questions administratives et budgetaires

et au Comite des s^pvicas de conference, leff propositions faites par It

secretariat de la CFA-.ne figurent pas ciane le document. II contient plutot

les; propositions concerhant leo ac-tiv.ltes fondamentales devant "etre examinees

par le Comits du progracms et dc la coordination, 1'organe auquel les

recommandations et observsticr*s emaiiart de.o organisations intergouvernementale3

regionales sectorielles et fcnctionuslles neront soumises en premier lieu.

- r.zz.
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Ces propositions sont presentees par programme avsc pour chaquc programme

las rubriquss suivant«:s : les text*s portant autorisation des travaux; les

objcctifs, avec d'une part las object ifs au niv^au inti-rgouverneniental et

de I'autr^j Its object ifs du secretariat; les probiernes traites tC la strategic

pour la ptriode 1990-1995. Sous cette derniera rubrique, est presentee la

situation qui etait escdmptee en ce qui concerns les problemes traites puts

la strat&gle qui devrait e*tre adoptee. pour la pe*riode 1990-1995 en matiere

de recherchei d'assistatice technique, d'apjmi aux negociations, etc.

D* RsAP^nsabiiite de la Conference des ministres

Les propos it ions donnent, a des d&gres divers, des indicat ions quant

aux sous-programmes prioricaires "Vt aux activites devant Sere annulees

essentiellement en raison d'une penurie tventuelle de ressources, de

modifications et d1innovations. C'est ^ur ces questions que la Conference

des ministres du developpsment economique et de la planification (la
Commission) devra ss prononc^r.

A cet egard, la note de couvtrture dans laquelle le Secretaire g

de 1'Organisation des Nations Unies demandait que les propositions soient
soumises aux organisations intergouvemementales, rdgionales, sectorielles

et fonctionnelles competences ast reproduite ci-dessous :

"Conformement aux dispositions pertinentes du reglement et des regies
regissant la planification des programmes, les aspects du budget ayant

trait aux programmes, le suivi de 1'execution et les methodes

devaluation (ST/SGB/204), le projet de plan a moyen terme pour la
periode 1990-1995 est soumis ci-joint a l'examen de la Conference des

ministres de la CEA charges du dsveloppement economique et de la

planification (1^ Commission). La Conference des ministres devra en
particular examiner les points suivants :

a. determination d'un ordre de priorite parmi les activit^s d'un
programme donne;

b. mesures propooeee par le secretariat j

c. propositions d1interruption ou de reduction d'activites.

II sera tenu compte des modifications recommandees par la Conference
des rainistres de la CEA charges du developpement econoraique et de la
planification et par la Commission lors de la revision de ce projet en vue
de 1'elaboration du plan a presenter au Comite du programme et de la
coordination (CPC), au Conseil economique et social et 1'AssembUe gene"rale.
Comme pour le budget-programme, 1'approbation du plan a moyen terme est une
prerogative de 1'Assemblee generale.

En effet, l'objet des concertations entre la Conference des ministres
de la CEA et le secretariat est de permettre de degager des directives
relatives aux priorites, aux innovations et aux reductions d'activite"s. Par

- xm -



E/ECA/CM.13/41

par Te sVI t ST
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PROGRAMME 1.. AGRICULTURE ET ■ALT'ETOHON

Orientation <>Sn£rale du

1. La dixiene conference r^pionale ryour l'Afrique de la;FAO a adopts: le
nan alimentaire regional pour l'Afrique <APC.'7C/5) en 1970 tandis qu'en.1980
l'Assemblee des chefs d'Stat et gouvemeTrent adoptait le Plan d1action de
Lagos pour l!ex§cution de la StratejHe de Monrovia sur le -loveloooeinent Sconorai-
que de l'Afrique. II est a noter nue les annexes (i) et ,(iii) de 1'Acte final
de La?os (A/3-11/14) s'inspirent beaucoup du Plan aliroentaire regional. Entre
1980 et 19C-5. la situation critioue a^ricole et alimentaire a empir,©.-,: La crise
a amene lfAssenbl-§e des chefs d'Etzit et gouvemenent a r^exa^iner, ir'execution
du Flan d'action de Lapos= Ceci a conduit a la reaffinnatibn de .la,;peyxinence
du Plan de Lap;os et par consequent celle du Plan aliraentaire. reVtiona^j ; ^He
a surtout dScidS oue la transformation des Economies africaines ^-eyrait,passer
par le d°veloT>rer>ert: apricole et aliraentaire avec le suprbrt des autres secteurs

d'appui dans les dociaines critiques conne l'a^ro-industrie,'le transport et

communications, le commerce et les finances* le c^veloppement des ressources

humaines et; le controle de la secheresse et la desertification. Les SlSraents

de cette decision spnt contenus dans le Pro^rarrre ^rioritaire de redressenent

gconomique de l'Afrioue 1986-1990 suivi du Pro^raorae d'action des ?Jations
Unies pour le redressercent ■'Sconotnique et le d'velottoement de l?Afrique"19G6-
1990 adopt? par l'Asserr-blee gencrale des nations Unies lors de satrelzierne
session extraordinaire qui a Ste consacree essentiellenient a la discussion de
la situation sociale et economiaue critique de lTAfrique0 Bien que ces deux

derniers documents mettent I1accent sur 1950, les questions <iU?ils traitent
sont aussi fondamentales nue celles contenues dans les deux ^renders.

2. Coopte tenu de la fragility et de I'instabilite de la situation alinentaire
et ajrricole en Afrinues ces docunents constituent les decisions inter-
gouverneraentales fondamentales qui puideront les activitSs de la CSA dans le
donaine de 1'agriculture et de 1'alimentation dans les ann^es 90.;

3. En nettant l'accent sur le f^veloppement asricoles ces decisions demandent
une trarisfornation structurelle de 1sagriculture africaine tout en accordant

une attention particuliere a l'accroissenent de la productivite et dela
production^ Les doraaines specifiques sur lesquels 1'accent est nis sont entre

autresf.

a) une production alimentaire accrue; ■

t) une analioration des systenes et des institutions de stockade et de

cowraercialisation:

c) la recherche et la vulgarisation apricoles;

d) la rise en valeur et 1'utilisation efficace des ressources hunaines

et scientifiques

e) la p-.estion des ressources en eau et 1'utilisation des systemes

d'irripation 3 cout rSduit;
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f) des programmes de reboisement et de contrSle de la desertification

et de la sScheresse.;

g) 1'etablissement et le renforcement des mesures d'incitation, une

meilleure politique de fixation des prix agricoless un systeroe de credit

efficace et des systernes ad€quats de distribution des intrants.

4. Comine cela est bien connu9 1'Organisation de 1'alimentation et de

l'agriculture des Nations Unies (FAO), le Conseil mondial de I1alimentation

(CMA) , le Programme mondial de 1 Alimentation (PAM) et le Fonds international

pour le d^veloppement de 1'agriculture (FIDA) sont des institutions du systeme

des Nations Unies travaillant dans le domaine de 1'agriculture et de 1'alimen

tation en Afrique. Quoique chacurie ait son propre domaine d1intervention?

elles collaborent toutes entre elles. II est a rappeler que depuis 1959, la

CEA et la FAO ont mis en place, une division mixte. En raison d'une division

de travail entre la FAO et la division mixtes les activitSs de la CEA dans

1'execution des strategies seront concentrees sur les points ci-apres:

a) Assistance et conseil aux pays rcembres et aux organisations inter-

gduvernenentaies dans le developpement et 1'amelioration des competences en

matiire de formulation des politiquesD de planification et de prosrammation

du secteur agricole et alimentairer,

b) Assistance aux gouvernements et aux organisations intergouvernementales

rSgionales en vue de 1'amelioration de la productivitys de la production et

de la distribution des denrees principales de base, des produits d?exnortations

d'Slevage, de peches des ressources forestieres comestibles et des ressources

alimentaires non conventionnelle; et

c) Assistance en raatiere d'amelioration des structures de commerciali

sation, des systemes et institutions au service des petits paysans y compris

les activates de pertes et de security alimentaires, de recherche et de

deVelopperaent de technologie et de capacites en commercialisation.

5. Dans le plan a moyen terme 1984-1939, le programme de la CEA relatif a

l'agriculture et a 1'alimentation Stait subdivise comme suit:

a) politiaue9 planification et programmation du daveloppement aBricole;

b) pronotion du developpement rural intepre" s araSlioration des services

et institutions agricoles et d^veloppetpent de la production vivrierer

c) develop; jment des institutions9 services et raoyens de coninercialisation

des produits as?ricoles.
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6. Alors que 1'accent a etc mis durant la p€riode 1984-1969 sur les etudes

et publications techniques 3 I1intention des planificateurs agricoles

gouvernementaux, la priority sera donnSe au cours de la periode 1990-1995 a

1'augmentation de la disppnibilite des denrfies principales a" travers:

a) _fe renforcement de la recherche et le deVeloppemeitt de technologie

pour la production et la preservation des aliments ainsi que la reduction des

pertes aXimehtaire;

b) la mise en valeur et 1'utilisation rationnelle des ressources

humaines agricoles;

c) la promotion et le renforcement de la securite" alimentaire sous-

regionale par le biais de 1'augmentation de la production, de l'amelioration

du revenu, des prix et d'autres politiques pour le secteur rural9 des

structures, circuits et institutions de commercialisation,.

B. Description des sous-programmes

* .■■ ■ ■ ■ *

SOUS-PROGRAMME 1 : POLITIQUE 9 PURIFICATION ET PROGRAMMATION DU DEVELOPPEMENT

AGRICOLE

c£ Textes portant autorisation des travaux

7. RSsolution 4/78 de la FAOS resolution 351(XW) par... 1 de la Commission;

Resolution 35/64 par. 5 de l'Assemblee generale* Declaration de Harare de

juillet 1984 par. 5 et'6 de la FAO; resolution 548(XX) par. 4(b) de 1'AssembUe
g€n§rale, resolution 565(XXI) par.. 11 de la Commissions, et resolution 41/191

par* 3 de 1'Assembled generale.

til Objectif

i) Objectif au niveau inter^ouveraeroental

8. Promouvoir une amelioration substantielle de la situation alimentaire et

cr€er les conditions de base en vue d'une autosuffisance alimentaire par

1'adoption de politiques alimentaires et de deVeloppement agricole plus efficaces

ii) Objectif du secretariat

9. Continue r a rromcuvoir I1 adoption des folitiqiies de

agricole ^

10. Ces objectifs seront atteints en faisant des studes et en assurant

1'assistance ^technique aux pays et aux OIG dans le domaine d'analyse des

politiques de dSveloppement agricole et alimentaire.
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c) Problenies

11.■ L'actuelle crise gconomique et sociale en Afrique est due au faible niveau
de developpement apricole, Les paysans sont prive"s des ressources dont ils

ont besoin pour se deVelopper. Aussi le secteur rural est-il de*favoris£ par
les termes d'gchanges au plan national. Le problSrae qui se pose est celui d'une
orientation,politique inadequate concernant le dSveloppement institutional,
technolo<»ique et d1infrastructure en vue de l'accroissement de la productivite*
et de la production aliraentaire,

£> Stratggie pour la pgriode 1960-1995

i) t*a situation a la fin de 1989

12. A la fin de l'actuel plan a moyen terme (1984-1989), l'etat des pratiques

courantes concernant les programmes d'investissement9 les plans et les politiques

agricoles sera connu. Les contraintes rencontre*es dans 1'execution des programmes

prioritairesfy compris i'insuffisance des capacites techniques et de gestion,
ainsi que l'Stat de la cooperation sous-regionale en matiere de planification et
d'exgcutiqn de strategies et politiques seront identifies et analyses.

13. Aussi3 le groupe d'experts multidisciplinaire mis en place pour et
Evaluation de l'application des resolutions 35/64 et S-13/2 de l'AssemblSe
generale des Mations Unies aurait proc£d£ a une evaluation objective de la

situation et formula des recommandations appropriSes pour des actions futures.

Les contraintes et les deficiences bloquant le fonctionnement effectif du systeme
agricole statistique et des institutions de dSveloppement et d'exploitation
rationnelle des terres seront egalement perceptibles.

ii) La pgriode 1990-1995

14. En raison des problemes a resoudre, la strategic 3 adopter durant la
pe"riode 1990-1995 devrait comporter les elements suivants:

a) Assistance technique aux pays membras dans leurs efforts en vue de
redynamiser les politiques agricoles, les institutions et les structures

d'incitation a la production agricoles en particuliet celle des denr^es prittcipales

et le developpement rural y compris celui des apro-industries pour reduire la
pauvretS- .

b) Assistance en vue du renforcement des capacites gouvernereentales en

matiere d'analyse et de planification de politiques et de fonaulation, d'ex€cution9
de suivi etd'evaluation des prbjets et programmes par des services de
consultation de courte duree;

c) Suivi de I'execution du chapitre de 1'agriculture et de 1'alimentation
du Plan alimentaire regional8 du PALs du Programme prioritaire et du Programme

d'action des Nations Unies pour le redressenent 6conomique et le developpement
de 1'Afrique9 1986-1990;

d) Formation pour ameliorer la capacity de gestion des administrateurs de

programmes de developpement agricole au service des petits paysans ainsi que le

relSvement du niveau de formation en gestion de ressources naturelles;
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e) Assistance technique dans I'atablissement de systemes integres de
statistique agricole en vue de faciliter 1'analyse et la formulation des

politiques agricoles et alimentaires;

f) Assistance technique dans le developperaent et l'amelioration de la

gestion des ressources forestieTes y compris les produits derives;

g) Promotion d'une production et d'une utilisation rationnelle des

produits forestiers (par exemple les bois de chauffe et le charbon) 3 1'aide

de publications:

h) Assistance pour le developpement et le renforcement des institutions
forestieres (par exemple recherche et formation) et amelioration des capacitSs
nationales pour la preparation et 1'execution des projets, programmes et plans
de dSveloppement forestiers par le recyclage et des consultations de courte duree,

SOUS-PUOGRAiiMS 2 : PROMOTION DU DSVSLOPPEMENT RURAL INTEGRE, AMELIORATION DES

INSTITUTIONS ET DES SERVICES AGRICOLES ET DEVELOPPEMENT. DE

LA PRODUCTION VIVRIERB

a) Textes portant autorisation des travaux

15. Resolution 352(XW)fl par.. 5 de la Commission; resolution 35/64 par . 3 de
1'AssemblSe gcn^rale; resolutions 642(XVIII) par. 2\ 463(XVTII) par. 2; 570(XIX)
par . 3 et 543(XX) par .4 c); par 64 b) du Programme prioritaire de redressement

Sconomique de TAfrique 1986-1990; resolution 555(XXI) par. 9 de la Commission;
et resolution S-13/2 par. 11 ii) de lfAssemblee gf»nerale.

b) Objectifs

i) r Objectif au niveau intergouvernemental

16. Encourager I9augmentation de la productivity et de la production des
denrSes principales, des produits d'exportation, d'^levage, de la peche^
forestiers et des ressources climentaires non conventionnelles par 1'amelioration

des services et institutions de production agricole.

ii) Objectif du secretariat

17. Assister les gouverneraents au niveau sous-regional et les organisations
inter*>ouvernementales r^frionales dans leurs efforts de reformes: structureless 9
sociales et ins.titutionnelles dgbouchant sur l'expansion de la production

alimentaire, 1 Eradication de la famine et de la malnutrition, et sur la

croissance dans 1'egalite.

c) Problerses traites

18. Le probleme a r€soudre dans le cadre de ce sous-programme dans les

anne"es 90 sera celui portant sur 1'aspect du d^velopoement institutionnel
specialenent la jouissance des terres3 la recherche agricole, la
vulgarisation, le service, le dSveloppement et 1 Utilisation des ressources



E/ECA/CM.X3/A1

Page 6

humaines, las infrastructures sociales pour le -^.eveloppement rural et la

fourniture des services et infrastructures. -T.'accent sera mis specifiquement

sur : i) la reclamation des terres^ ii) I1eradication des maladies aninales

endeminues; iii) la recherche anpliquec Dour 1'elevate, les cultures de

rente et les eereales; iv) le develonoenent des eauipements, des machines,

et des outils apricoles? v) developnement de 1 'agro-sylviculture en association

avec 1'habitat'et la production anironic dans les zones concernees; vi) 1'utili
sation des ressources comestibles de la :.flore et de la faune; et vii) la

gestion et la maintenance des nistes a betail dans les zones arides et semi-

r.arides..

C), Strategic nour la 'jp'eriodc 199.0-1995

i) La situation a la fin de 19"9 ; :

19. A la fin de l'exercice 1980-1939, un certain nombre de pays auraient

introduit des reformes, pris des raesures pour ameliprsr les svsternes de

jouissance des terres et les lois v afferentes, et araeliore la nsrticipation

des fenmes rurales dans les activity's agricoles et leur acces aux terres.

Aussi devrait-on adopter un certain nonbre de re1formes de politiques dans les

domaines de la recherche a.pricole ar>nlinuee notatm^ent nour les eereales,

d'assistance aux paysans, potits fenriers et- nas^oralistes, de- la formation

et le developpement des infrastructures.

20. .Aux niveaux sous-regional et regional des programme* et politiques inities

en vue de la promotion de la cooneration sous-re«^ionale pour 1 *exploitation

des ressources halieutinues devraient etre executes. Dgs reseaux dfechanp;e

d1information mettant 1'accent sur les denrees princioales en cours ^'etablis-

seinent dans les ^ifferentes sous-rerriohs devraient etre operationnels. Un

certain nombre de pays devraient adopter des programmes et nolitinues de

developpement de 1'elevape tandis r*ue des nroiets sous-ref»ionaux visant a

accrottre la production des produits laitiers et d'eleva^e seralent acheves,

21. Dans le domaine de 1'accroissement alimentaire, un certain nombre de pays

auraient ado^te des prop;rainrces et noliti^ucs visant a. reduire les pertes

alimentaires, exploiter 1"utilisation cles ressources alinentaires non tradition-

nelles et renforcer des institutiors travaillant a la prevention et h la reduction

des oertes alimentaires. ?Des prograninies nutritionnels bases sur la contribution

de la femme au bien etre de la famille devraient etre inities.

ii) I.a periode 1990-1995

22. Bien que beaucoup de realisations seront faites a la fin He 1989 suite a

l'execution de 1*APPER et du Pro^ramr?.e d'action <1es Nations Unies pour le

redressemen?: econociique et le developpnent de l'Affique, la complexite du

develonpement rural integre, de l'anelioration d°s services et institutions

agrieoles et 1'accroissement de la production alimentaire est telle nu'une

assistance aux Etats membres serait toujours necessaire % services de

consultation^ cuivi at evaluation de 1'execution des recoTmendations; publi

cations techniques a I1intention cos planificateur du developnement rural;



E/ECA/CM.13/41

Page 7

identification/ formulation et execution de projets; ateliers de formation

sur le deyeloppement rural integre, et le renforcement des capacites des ins

titutions, notamment les services de vulgarisation, les banques de credit rural,

les cooperatives et les services d'entretien des routes de desenclavement des
zones rurales.

SOUS-PROGRAMME 3 : DEVELOPPEMENT DES INSTITUTIONS, SERVICES ET MOYENS DE

COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

des travaux

23. Resolution 462 (XVIII) para. 2 du 2 avril 1983 de la Commission; recomman-

dations de la treizieme Conference regionale pour 1'Afrique de la FAO de juillet

1984; resolution 39/166 para. 24 du 17 decembre 1984; para. 64 a) du Programme

prioritaire de redressement economique de 1'Afrique 1986-1990 de juillet 1985;

Resolution 40/181 para. 26 de l'Assemblee gemerale; resolution 565 (XXI) para.

11 de la Commission; resolution S-13/2 para, il ii) de 1'Assemblee generale,

et recomraandations de Is quatorzieme Conference regionale pour 1'Afrique de
.la FAO de septembre 1986.

b) O^jectifs

' intergouvernemental

24. Aider a la realisation des objectifs d'autosuffisance et de securite ali-

mentaires en Afrique par l'etablissement des politiques des prix remunerateurs
au niveau de la production, par la distribution en temps opportun des intrants

agricoles et par^l"amelioration des infrastructures de securite alimentaire y
compris des systemes efficaces de commercialisation, de stockage et de transport

secretariat

25. Assister les Etats membres de la CEA et les organisations intergouverae-

mentales dans le developpement et 1'etablissement des moyens, des services et

des institutions efficaces de commercialisation; assister les Etats membres

de la CEA et les organisations intergouvernementales pour ameliorer et acce-

lerer le commerce interregional des produits alimentaires et autres produits

agricoles, y compris forestiers; offrir des services de consultation aux Etats
membres de la CEA et aux Organisations intergouvernementales sur les politiques
agricoles de commercialisation et aider a 1*execution des programmes sous-
regionaux des pertes et de securit6 alimentaires.

26. La realisation des objectifs de l'autosuffisance et de la securite alimen

taires depend en partie de I1execution efficace des programmes d1assistance

en matiere de coEmercialisation visant a permettre aux petits fermiers, aux



E/ECA/CM.13/41
Page 8

marchands de produits et aux institutions de commercialisation h accroitre
et a yendre efficacement leurs surplus. Les resolutions citees plus haut
definissent, dans le cadre de ce sous-nroaranme, les pro*ratnnes d'aasistance
qui devraient inciter a l?investissement en commercialisation, aider a
aneliorer les capacites de ?estion en commercialisation, offrir des moyens
et des services de support en connercialisation et oermettre de developer
et de disseminer des technologies aporopriees pour la reduction des oertes
alimentaires.

<3) Strate>ie pour la periode 1990-1995

*) La situation a la fin de 1939

27. On espere nu'a la fin 1989, qu'un programme d'assistance pour lWliora-
tion de 1 efficacite rfes tooyens, services et institutions de commercialisation
a travers d,3s services de consultation aux Etats metres aux niveau national
sous-regional et regional sera execute, que des ateliers et des seminaires '
programmes dans le domaine de la reduction des pertes alimentaires et la forma
tion seront organises et que des publications et rapports techniques seront

prepares et soumis aux gouvernenents, aux organisations intergouvernementales
et aux autres utilisateurs dans ces donaines.

ii) La periode 1990-1995

28. La strategic pour la periode 1990-1995 aura deux aspects : a) continuer
de facon vipoureuse le programme d'assistance aux Etats metnbres en offrant des
services de consultation aux niveaux national, sous-r6gional et regional pour
1 amelioration et le renforcement des moyens, des services et des institutions
de commercialisation, et b) noursuivre la promotion de l'autosuffisance et
de la securite alimentaires en Afrique par 1'encouragement des programmes de
recherche visant a developper des technologies aoprosriees pour la reduction
des pertes alimentaires et la preservation des dearies princinales, les
produits dfelevage et de peche; par le deVeloppement des ressources hiimines
dans le domaine de la commercialisation, par lTorganisation d'ateliers et de
seminaires et l(octroi d'incitations pour augmenter la production et la commer
cialisation des denrees principales, des produits de l'elevase, de la peche
et forestiers.
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PROGRAMME 2. AFFAIRES DE LA MER EN AFRIQUE

A. Orientation generale du programme

29. Les principes regissant ce programme decoulent de la Convention des Nations

Unies sur le droit de la mer. Les activite"s prevues figurent au titre de deux

sous-programmes dans le plan a moyen terme pour la periode 1984-1989: deve loppement

des moyens (personnel,, techniques et institutions) d'exploration, d'exploitation

et de gestion des ressources de la mer; politiques et textes legislatifs concernant
les ressources de la mer.

30. MalheureuseiDent, faute de ressources, aucun des deux domaines n'avait fait

l^objet d'efforts serieux dans le cadre du plan a moyen terme passe. Toutefoiss
etant donne que les donateurs bilateraux consentent actuellement a soutenir le

programme, il est espere que son orientation sera maintenue et que les activit^s

connexes prevues au cours de la periode 1984-1989 seront executees au cours de

la periode 1990-1995. Aussi sera-t-il procede a davantage d'etudes sur la

situation reelle concernant les mecanismes relatifs aux ressources de la mer dans
le contexte de la Convention sur le droit de la mer. Des activite"s liees a la
formation seront organisees et des services consultatifs fournis aux Etats membres.

31. Les deux sous-programmes qui servaient de cadre aux activite"s de ce

programme dans le plan a moyen terme pour la periode 1984-1989 seront retenus.

II s'agit des suivantss mise au point de politiques et de mecanismes en matiere
de science et techniques mise en valeur des ressources humaines pour la science et
la technique; et promotion de la cooperation sous-regionale, regionale et
interregionale.

32. De gros efforts ont ete consacr^s a la raise au point de politiques et de

mecanismes en matiere de science et technique^ toutefois c'est loin d'etre le cas
pour les deux autres sous-programmes. Ainsi9 compte tenu de l'importance

grandissante accordec a la mise en valeur des ressources humaines dans le

Programme prioritaire de redressement econbrcique de l?Afrique et le Programme

d'action des Nations Unies pour le redressement economique et le developpement de
TAfrique, les activites s'intensifieront dans ce domaine. En outre, 4tant donne
que ces deux Programmes mettent egalement I1accent sur la cooperation Sud-Sud,

les efforts seront accrus dans le domaine de la promotion de la cooperation
sous-regionale, regionale et interregionale.

E. Sous-programmes

SOUS-PROGRAMME 1: DKVELOPPEMENT DES KOYENS (PERSONAL, TECHNIQUES ET INSTITUTIONS)

D'EXPLORATION, D'EXPLOITATION ET DE GESTION DES RESSOURCES
DE LA MER

a) Textes portant autorisation des travaux

33. Les textes portant autorisation de ce sous-programme sont les resolutions

suivantes de I1Assembled generales 37/66 (paragraphe 7 du dispositif) sur la

Conference des Nations Unies sur le droit de la mer, A/S-13/2 sur le Programme
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d'action des Nations Unies pour le redressement economique et le developpement de

1'Afrique 1986-1990, 40/40 sur le Programme prioritaire de redressement economique
de l'Afrique, ainsi que les resolutions suivantes de la Commission: 332(XIV)
concernant la Strategie africaine du developpement dans le cadre de la troisieme

Decennie des Nations Unies pour le developpement., 340(XIV) concernant les

ressources de la ifier et 478(XVIII) concernant la mise en valeur des ressources

de la mer.

b) Objectifs

■ i) Objectifs des organes intergouvernementaux

34. Promouvoir Vapplication des dispositions pertinentes de la Convention sur

le droit de la mer en Afrique5 en particulier grace a la cooperation economique.

ii) Objectif du secretariat

35. Aider les Etats tnercbras a comprendre davantage les incidences de la Convention

sur le droit de la mer et a etablir et gerer les inecanismes institutionnels

appropries.

c) Problemes traites

36. Les Etats membres se rendent compte a 1'heure actuelle du role croissant que

les ressources marines pourraient jouer dans leur developpement ainsi que des

repercussions profondss que la mise en valeur de ces ressources pourrait avoir

sur le developpement en general. Selon les estimations, il y a dans les zones

au large relevant de la juridiction nationale 95 p, 100 des ressources halieutiques

exploitables actuellement, environ 87 p. 100 des reserves connues et probables

d'hydrocarbures de la mer de raerae que la plus grande partie des rcssources

petrolieres futures. Toutefois, les oceans et les raers qui entourent 1'Afrique ne

semblent pas avoir ete suffisamment explores et des cartes n'ont pas ete* e"tablies

sur ces oceans et mers non plus. Les techniques marines en Afrique sont en

general dans un etat de developpement embryonnaire. Plus du tiers des Etats

coticrs de l'Afrique ont un secteur de la peche sous-developpe ou peu developp^,

tandis que ce continent fait face au plus grand deficit vivrier de son histoire.

Dans le secteur des ressources non biologiques, seuls quelques pays arrivent a

extraire a present du sel de la mer. Bien qu'une douzaine de pays se livrent a

1'exploration ou a 1'exploitation des ressources petrolieres au large des cotes,
ce sont les societes transnationales qui de"tiennent dans une large mesure la

technologie. La recherche et la formation en matiere de mise en valeur et de

gestion des ressources marines font defaut dans la quasi-totalite des pays

africains. II existe une grave pe*nurie de main-d'oeuvre qualifiee dans les

sciences et techniques marines. L'insuffisance et la pietre qualite des services

et installations portuaires et des chantiers de radoub entravent le developpement
des sciences et techniques marines.
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d) Strategie pour la pdriode 1990-1995

i) Situation a la fin de 19C9

37. A la fin de 1989, les documents techniques concernant les points suivants

auront ete distribues aux Etats raembress a) moyens techniques de l'Afrique en

raatiere d'exploration., d'exploitation, de raise en valeur et de gestion des

ressources marines; b) 13 monographies sur les moyens techniques de l?Afrique

en matiere d'explorations d'exploitation, de mise en valeur et de gestion des

ressources marines; et c) propositions sur la capacite de 1'Afrique dans le

domaine da devaluation et de 1'acquisition des techniques des leve"s marins.

38. Des services consultatifs auront ete fournis aux Etats membres dans les
domaines suivants: a) interpretation de la Convention sur le droit de la mer;

b) developpement des moyens humains et materiels disponibles pour une exploitation
optimale des ressources marines; et c) strategies pour le developpement des
sciences et techniques marines et analyse des obstacles a leur developpement.

39. Des reunions intergouvernementales a 1'echelle de l'Afrique auront ete
tenues pour examiner; a) les aspects de ^application des dispositions de la
Convention des Nations Unies sur le droit de la raer; b) les aspects de
rexploration et de I1exploitation des ressources des fonds marins dans le
contexte de la Convention? et c) une etude comparee sur le developpement de la
peche artisatiale, semi-industrielle et industrielle en Afrique.

ii) Periode 1990-1995

40. Au cours de la periode 1990-1995, un accent accru sera mis sur des etudes vi-
sant a s assurer du volume des ressources de la mer9 sur la formation de

specialistes des sciences marines et sur la promotion de la cooperation a
1 exploitation rationnelle et a la protection des ressources halieutiques. Des
ressources seront mobilisees en vue du developpement des infrastructures de

stockage, de transformation, de comnercialisation et de distribution de piroduits
de la peche^ y corjpris de la commercialisation et de la distribution dans les
Etats non cotiers.

SOUS-PROCKAMME 2: POLITIQUES ET TEXTES LEGISLATIFS CONCERNANT LES RESSOURCES
DE LA MER

a) Textes portant autorisation des travaux

41. Les textes portant autorisation de ce sous-programme sont la resolution
37/66 de l'Assemblee generale sur la Convention des Nations Unies sur le droit
de la mer et la resolution 478(XVIII) de la Commission sur la mise en valeur des
ressources de la mer.
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b) Objectifs

i) Objectifs des organes intergouvernementaux

42. Promouvoir l'elaboration et le renforcement des politiques et du cadre
legislatif necessaires a l'exploration, 1'exploitation, la rnise en valeur,
l'utilisation et la gestion des ressources de la mer.

ii) Objectif du secretariat

43. Aider les Etats membres a mettre au point et a renforcer des rae*canismes
charges d'elaborer les politiques et les textes legislatifs concernant leurs
ressources marines, afin qu'ils puissent, notamment, les mettre en valeur et les
utiliser eux-meraes,

c) Problemes traites

44. Nombre de pays africains ont accorde une faible priorite a la mise en

valeur des ressources marines. Le potentiel des ressources marines est souvent
ignore.

45. V adoption de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer a
ajoute une dimension nouvelle a lfadministration et a la gestion des vastes zones
de l'espace marin qui relevent de la juridiction des Etats cotiers ainsi qu'au

domaine des activites raaritimes prevues au plan international au-dela des limites

de la juridiction nationale. Ainsi sont offertes de vastes possibilites pour

attenuer les crises alimentaires et financieres en Afrique.

46. Au cours des annees 90, 1'exploitation miniere des fonds marins pourrait
commencer a influer sur les economies des Etats producteurs de mineraux

terrestres.

47. Cependant, maints Etats africains disposent toujours de peu de politiques

et d'instruments appropries pour 1'application des dispositions de la Convention
des Nations Unies sur le droit de la mer.

d) Strategie pour la periode 1990-1995

i) Situation a la fin de 1989

48. On aura commence a s'attaquer au probleme. A la fin de 19899 des mesures
auront ete proposees aux Etats irerobres en vue du developpement de la peche

artisanale, semi-industrielle et industrielle en Afrique.

49. Un document technique aura ete elabore sur un cadre juridique ainsi que le

dispositif necessaires pour mener les activites liees a la mer, a I1intention
des juristes s'occupant de ces activites.



E/ECA/CM.13/41

Page 13 -

50. Une etude sur lfharmonisation des politiques en vue du developperaent du
secteur de la peche et de l'aquaculture a I1intention des Etats mercbres de 1'Afrique

du Nord aura ete achevee.

51. Des recoramandations emansnt des reunions intergouvernementales africaines
sur les aspects de I1application des dispositions de la Convention des Nations

Unies sur le droit de la raer aurbnt ete diffusees partni les Etats membres pour

suite a donner.

ii) Periode 1990-1995

52. Au cours de la periode 1990-1995, Vaccent sera mis sur l'appui aux
n£gociations concernant les coentreprises et les accords sur la peche entre des

pays africains et non africainss la cooperation economique entre Etats raembres

dans des domaines iraportants tels que les plans sous-regionaux,de.preservation

des ressources halieutiques et la creation de centres sous-regionaux de

tel^detection pour les leves et la surveillance dans les zones marines, et les

associations sous-regionales pour l'exploration marine grace a l'utilisation de

navires, d'un equipement et d?installations communs. Ces activites prendont la

forme de seminaires, d'ateliers et de missions sur le terrain.
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■ PROGRAMME 3. QUESTIONS ET POLITIQUES DU DEVELOPPEMENT EN AFRIQUE

A. Orientation generate du programme

53. Routes les activites de la CEA ont trait aux questions et aux politiques

du developpement. Cependant le programme : "Questions et politiques du de-

veloppement en Afriquei: possede ses propres caracteristiques. Fondaraentale-
ment, le programme a trait a" des problemes touchant aux divers secteurs de

lfanalyse macro-economique, des projections et de la planification du develop

pement de la cooperation economique et de 1 integration; du developpement des

ressources humaines; et du developpement dfun systeme d?informations.

54. L'Assemblee generale des Nations Unies a designe les commissions econo-

miques regionales comme etant les principaux centres de developpement econo

mique et' social ^pour leur region respective dans le systeme des Nations Unies

et prenant en consideration les besoins et les conditions sp^cifiques de leur

region, elles doivent exercer leur direction et leur responsabilite pour la

coordination et la cooperation au niveau regional. Puisque la realisation

effective de ces taches ne depend de la bonne execution des programmes gere*s

par la commission, le travail de recherche qui sous-tend ces t&ches repose

essentiellement sur les programmes et sur ie developpement social.

55. Pendant les quelques annees passees, la CEA scest chargee de la tgche

d'une clarification conceptuelle des problemes du developpement et de la
croissance economique en Afrique et de la definition des approches appropriees,

Les efforts intellectuels qui sous-tendent ces activites appartiennent large--
ment S ces programmes„

56. Le programme est divise en huit sous-programmes : 1!analyse socio-

economique: la planification et les projectionsj les problem.es fiscaux,

monetaires et financiers au niveau national; les pays les moins avances,
les politiques9 institutions et 1'assistance technique pour la cooperation

economique et 1-integration: 1-education et la formation pour le developpement;

la main-d(oeuvre et les politiques et la planification de la main-d'oeuvre et

de l'emploi; les services de traitement informatique des donnees pour le
secretariat de la CEA^ et le developpement de systemes d'informations et de
services destines aux utilisateurs.

57. Le processus de developpement est generalement complexe, et en Afrique la

situation est meme pire. Par consequent, pour comprendre le processus, avec

pour objectif la definition de politiques appropriees, il faut un effort

d'analyse continue et d'integration non seulement des problemes reels mais

aussi monetaires et financiers, Associes a la tache d'analyse et d;inter-

pretation, il yales importants problemes des techniques de planification et

de projections. Ceci est particulierement important dans le contexte des

differentes strategies qui ont maintenant ete adoptees poir lfAfrique aux niveaux
regional et global, et dans celui des strategies associces que les Etats membres

ont adopte et continueront d'adopter eux-memes, Etant donne l'inadequation des
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capacites existantes des Etats membres pour developper et appliquer les techniques

appropriees de planification et de projections demanded, la Commission et son

secretariat doivent continuer a" fournir aux pays le support demande. Ceci est

particulie*rement important eu egard aux besoins croissants des pays lea moins

avances d'Afrique et a" la cooperation et integration economiques consideVees

comme une base pour l'achevement des buts et objectifs de la confiance collective.

58. Les activites de la commission dans les domaines de I1analyse socio--

economique, de la planification et des projectionss des problemes fiscaux

monetaires et financiers au niveau national sont orientees principalement par

la conference conjointe des planificateurs, statisticiens et demographies

africains. L'innovation qui a ete adoptee pendant la periode de moyen terme

198U-1989 est la preparation conjointe et la publication d7un rapport econo

mique annuel sur 1'Afrique avec la Lanque africaine de developpement. En

ce qui concerne les activites en faveur des pays les moins avances, celles-ci

sont orientees par la Conference des ministres des pays africains les moins

avance*s avec l*assistance de son comite dfexpertse

59. Le Plan dfaction de Lagos a mis 1'accent sur 1'importance de la cooperation

et de lgintegration economique et l'Acte final de Lagos definit clairement la

strate*gie pour atteindre l'objectif d'une Comraunaute economique africaine en

l'an 2000, preceded d'un mafche commun africain. Cette strategic comprend le

renforcement des structures de cooperation et d'integration e"conomiques

existantes, la creation de nouvelles structures si necessaire, le renforcement

de l'integration sectorielle et la promotion de projets conjoints. Les annees

1980 orit vu le renforcement des communautes economiques sous-regionales

existantes et la creation de nouvelles communautes. Eien que les activites

ayant trait k ce renforcement et a" ces creations continueront pendant les

annees 1990, I1accent pendant cette periode sera mis sur l'integration sectoriel

le et la promotion de projets conjoints. L'autorite intergouvernementale en

la matie're est le conseil des ministres des HJLPOCs., assistee de leurs comites

d'experts.

60. Une croissance acceleree et le developpement de l'Afrique dans les annees

1990 et au-dela" demandera le renforcement des politiques, des.systemes et des

institutions de d^veloppement, la planification et Sexploitation des ressources

humaines. En particulier, le syste*me educatif devra etre sensiblement revise

de fac,on S lui permettre de repondre aux besoins croissants en matiere de crois

sance economique auto-entretenue et de developpement s une approche integree devra

aussi §tre adoptee pour le developpement des ressources humaines, leur planifi

cation et leur exploitation de fagon a combler le fosse actuel entre les besoins '■

d conomies dynamiques et les resultats des etablissements d'education et de

formation.

61. Ces questions sont maintenant bien connues et le syste*me des Nations Unies

a essaye de definir une nouvelle strategie. En consequence, les sous~programmes

de 1*education et de la formation, des politiques et de la planification de la

main-d'oeuvre et de l'emploi seront vraisemblablement ameliores par les resultats

des deux importantes reunions qui se tiendront sur ce sujet en Afrique en

octobre 1987, soit : la Conference internationaXe sur la dimension humaine du
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developpement et du redressement de l'^conomie africaine; ..et la troisidme reunion
de la Conference des nunistres africains responsables de la planification du
developpement et de 1'utilisation des ressources humaines. La Conference des
tninistres responsables de la planification, du developoement et de 1'utilisation
des ressources huraaines, ou les agences des Nations lining come 1'UNESCO ct l'OIT
participeront, est l'autorite interoouvcmementale Dour ces deux sous-programmes.

62. L»importance du^developpement du syst£me dinformations en tant qu!instrument
principal pour accelerer le developpement economique et la croissance a toujours
ete reconnue^et l'avenement des methodes et des equipements-modernes de traite-

ment ont accelere son developpement. C'est la raison pour laquelle au debut des
annees 80, la Commission a developpe un projet intitule : "Systeine panafricain
de developpement de l'information PADISt;, dont le but est d'accroltre les

echanges d'information sur le developpement entre les Etats membres de la
Commission^ Le systeme comporte des bases de donnges numeriques et non-nume"riques,
et est base" sur la cooperation avec les Etats membres et leurs institutions'.
Chaque Etat membre est responsable de la contribution au developpement de l'in^-

formation qu'il a produit et peut dans le mSme temps avoir acces k toutes les
donnees contenues dans le systeme, Chaque pays selectionne et utilise l-'informa-
tion et, les groupes cibles d'utilisateurs, et des besoins prioritaires definis
pour determiner le but du systeme9 son produit et ses modes de diffusion.

Lvadoption du programme prioritaire de redressement economique de 1'Afrique
et du programme de redressement econominue des Nations Unics pour 1'Afriaue

a ameliore le systeme puisque les Etats membres sont obliges de fournir

davantage d'information sur le develoopercent et auront besoin de nlus H'echange
d*information.

63. Avant la mise en place de PA£IS 5 la CEA a dispose d'une unite de traite-
ment informatique de donnees. Cependant de la mise en place de PADIS jusqu^a
sa fusion avec^cette unite, les deux syst^mes et les deux unites ont existe
paralle'lement a grands frais pour les Nations Unies et aux dgpens de PADIS„

Alors, en vue de maximiser les ressources disponibles limitees et de nationaliser
la collecte de donn6es par les services de traitement notamment au niveau du
secretariat que les principales divisions de la CEA ont approvisionne le PADIS
par leurs prcpres banques de donn^es, il a 6te dgcidg de fusionner'les deux services

64. La parution du programme prioritaire de redressement economique de 1'Afrioue
(1986-1990) et du programme de redressement economique des Nations Unies pour
l'Afnque^ainsi que leurs besoins constants en flux d'informations ameliorees
dans la^region a fait apparaltre la necessity de mettre au point un programme
ameliore dans la zone d'plantation ^du systeme d'information sur le developpement

65. H^n'y a. pas eu de syst&ne d'information sur le developpement en Afrique dans
la premiere edition du plan a moyen terme pour la periode 1984-1989 (a/3716),
Dans les amendements proposes, au plan k moyen terme 1984-1989 (A/39l6) et adoptes
en 1984, deux nouveaux-sous-programme's (7,6) ont ete ajoutes au programme 3 :
Problemes de developpement et politiques en Afriaue' (CEA). Au chapitre 10 •
probl&es^de developpement et politiques. Ces sous-programmes 7 coordination
centralisee et echanges de services d'information et 8 services d'information et
de documentation nationaux et sous-regioneux contiennenfles elements essentiels
dela nouvelle orientation, et des presentations d'une orientation
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66. Certains el&nent^ de la strategie proposee pour la periode 198^-1989 dans
les sous-programmes 7 et 8 ont gte enleves comme etant inappropries a lanouvelle

orientation notamment9 1'installation d'un satellite ou d'autre moyen d'inter-

connection de differents signes (centres nationaux et sous-regionaux); foumiture
de "hardware et software" et d:autres equipements techniques informatiques aux

centres nationaux dependant de la dispcnibilite de fonds^ et etablissements de

signes de communications interimaires entre une sous-region et une autre pour

la transmission de donnees,

67. Dans la nouvelle orientation, les services seront organises en deux sous-^

programmes : lengage electronique et services de traitement de donnees au secre

tariat de la CE&, Developpement des systemes d'information et leur utilisation

conformement a" la priorite, le deuxieme programme aura une plus grande portee.

De plus, quoi qu5un travail significatif ait etc accompli depuis I960 dans le
developpement des activites relatives a" l'utilisation au niveau national des systemes

d1information sur le developpement, l!accent sera mis au cours de la periode 1990-

1995 sur le developpement et 1'utilisation du syst£me regional.

68. On continuera S; diriger par consensus les comites techniques sous-regionaux

et regionaux dont les apports vont directement a la Conference des ministres

responsables du developpement et de la planification a travers le Comite technique

preparatoire pl^nier.

■ ^° Description des sous-programmes

SOUS-PROGHAMME 1 : ANALYSE SOCIO-ECONOMIQUE PLANIFICATION ET PROJECTIONS

a) Textes portant autorisation des travaux

69. L^utorite legislative pour ce sous-programme sont les resolutions 3281 (XXI);

3201 (S-Vlh 3508 (XXX) 5 35/6it A/S»ll/1^ annexes I et II. Les resolutions

U60 (XVIII); 3VfO (XVIII); les resolutions A/S-13 annexe A;, UO/207; in/171*; l.a
resolution 1986/51 du Conseil e*conomique et social 3

b) Objectifs

i) Objectifs au niveau intergouvernemental

70. Promouvoir de fa^on permanente la comprehension du processus de developpement

et de croissance en Afrique5 encourager l'approche unifiee de 1'analyse du develop

pement et de la planification,.

ii) Objectifs du secretariat

71. Entreprendre de fagon continue des analyses intersectorielles approfondies

et globales des probl^mes de developpement et d'identifier et de porter &
l'attention des gouvernements des Etats membres et leurs partenaires de^dgvelop-

pement les principaux probl£mes economiques et sociaux de l^Afrique^et inter-
nationaux la concernant. De preparer et de publier chaque annee 1'etude des
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conditions socio-economiques de 1'Afrique; de developper et de diffuser les
techniques de planification incluant des projections appropriees de la si

tuation economique et sociale en Afrique, d'organiser et servir les actualites

de la conference des planificateurs, statisticians et demographes africains.

c) Proble*mes traites

72. En vue de permettre aux gouvernements et d;autres decideurs econo

miques de contr&Ler la performance de l'economie et d'adopter les politiques

appropriees il est necessaire dsobtenir de fagon permanente des informations

a) partir des analyses approfondies de la situation economique, De meme, en

vue de promouvoir la cooperation e"conomique et 1'integration dans une reginn

telle que 1'Afrique ou" les conditions exigent l'autosuffisance collective,

■ il y a un besoin d'information, sur une base comparative, Dans les pays !'

de"veloppes, le travail analytique demande est fait habituellement par les
fonctionnaires des gouvernements et ceux qui travaillent dans les institutions

de recherche privies et publiques. Malheureusement3 ces structures sont rares

en Afrique, En consequence3 la CEA en tant que centre principal pour

le developpement economique et social general de 1'Afrique dans le

syste*me des Nations Unies a un grand r6le a" jouer pour conbler ce vide,

Cependants comme Inexperience recente l'a montre5 il n'y a pas de doute

que plusieurs pays africains ne seront pas encore capable d'entreprendre

les analyses de politiques ■-requises et continueront encore a avoir besoin

d'une assistance exterieure,

d) ^rategie pour la pt-riode 1990-199^

i) La situation & la fin de 1969

73. _A^la fin de 1989, au moins deux etudes annuelles supplementaires sur les
conditions economiques et sociales en Afrioue aurait ete elaboresr environ cinq
pays de la region aurait aide a: l'etablissement de modeles de prevision^ le service

d^une autre reunion de la conference commune des planificateurs, statisticiens et
dcmographes africains aura ete assure; et de nombreux services consultatifs sur
la realisation d'etudes et sur la planification du dtveloppement aurait ete fournis

Toutefois, comme 1!experience recente l'a montre? il ne fait pas de doute que
nombre de pays africains ne pourront encore pas proceder & 1'analyse :des politiaues
necessaireset qu'ils continueront k avoir besoin d'assistance exterieure.

ii) La perjode 1990-1995

74. La plupart des activites de ce sous-programme se poursuivent dans le temps.

Par consequent, pendant la periode 1990-1995, la recherche des facteurs influengant

les Economies africaines continuera et la preparation et la publication de 1'etude

annuelle des conditions socio-economiques.en Afrique et le rapport annuel

prepare conjointement par la CEA et la Banque africaine de developpement (BAD)
continuera aussi. Le suivi de la mise en oeuvre de la strategie internationale

de developpement pour la quatrie"me decennie des Nations Unies pour le develop

pement, du Plan d'action de Lagos pour la mise en oeuvre de la strategie de

Monrovia pour le developpement economique de 1'Afrique et de l[Acte final de Lagos

(A/S-11/1^ annexes I et II) et de toutes autres strategies qui peuvent etre
adoptees pour la region africaine dans les annees 1990 seront prises. Le develop

pement et I1application des techniques de planification, particulierement dans

le contexte de la cooperation et de 1'integration economiques , seront inten

sifies Les reunions de la Conference conjointe des planificateurs, des
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SOUS-PROGRAMME 2 t PROBLEMES FISCAUX MONSTAIRES ET FINANCIERS A L' ECHELON

NATIONAL . "■ . .-■■■".

a) Textes portant gutorisation destravaux

75» L'autorit'e legislative pour ce sous"programme est inscribe dans les reso

lutions de I'Assemblee generale No. 32/19? 35/64 dans I1annexe I A/S-ll/14,
39/29? et I'annexe A/S-13/2.

b)

i) Objectifs au niveau intergouvernemental

76. Promouvoir une meilleure comprehension de Isinteraction des mecanismes
fiscaux et monetaires et des mouvements de la balance des paieraents; fonnuler

les politiques monetaires et fiscales et encourager I1utilisation optimale dee

ressources financieres disponibles pour la developpement.

77. Dormer les informations sur la situation fiscale et monetaire des diffe-

rents pays africains et faire 1'analyse de cette situation en prenant en consi

deration la situation de leur balance des paiements et en mettant 1! accent sur

1'amelioration des institutions financieres nationales ayant pour objet

d'assurer l'integration du secteur rural dans l'economie.

c) Frobl^mes traites

78. Les problemes monetaires et financiers figurent parmi les problemes de

developpement de l'Afrique qucon essayera de resoudre. Cependant, les etudes

analytiques requises pour fournir une base de comprehension des elements

complexes et prendre des mesures appropriees ne sont pas disponibles ou sont

extremement rares. Ainsi il est necessaire que la CEA entreprenne de telles

etudes en tant que le principal centre du developpement economique et social
general de l'Afrique dans le systeme des Nations Unies et le chef de fil de
coordination et de cooperation.

d' 1990-1995

79- Alors que les principales etudes devraient etre entreprises, la situa

tion en ce qui concerne les etudes analytiques et l'habilite de les entreprendre
par les Etats membres seront precaires.



E/ECA/CM.13/41

Page 20

80. La preparation des politiques nouvelles du financement de developpement
sera le point majeur de ce sous-programme. Jusqu'a recemment, plusieurs pays
africains en developpement avaient considerablement recouru aux emprunts
exterieurs pour ccmbler leurs besoins en capitaux. Cependant, la charge
de paiements de prets precedents et la disponibilite reduite de nouveaux
credits restraignent la croissance des pays africains en developpement. En
consequence, 1'accent majeur de ce sous-programme sera mis sur les mesures

tendant a la mobilisation des ressources interieures. Done des etudes
seront entreprises sur de tels domaines critiques comme la mobilisation des

ressources enormes du secteur informel; la gestion des reserves exterieures,

en clarifiant les problemes de la promotion des exportation, la reduction
des importations, 1'amenagement de la dette, la prevention ou le controle
des flux des devises etrangeres et les problemes de l'efficacite des poli
tiques fiscales et monetaires ayant pour but de confronter ces problemes.

SOUS-PROGRAMME 3 : PAYS LES MOIHS AVAHCES

a) Textes portant autorisation des travaux

81. L'autorite legislative pour ce sous-programme est inscrite dans les
resolutions de I'Assemblee genorale No. 35/64 se trouvant a l'annexe I A/S-

11/14; 37/224 aux paragraphes 14/16; les resolutions de la Commission 457
(XVII) paragraphe 2; 38/195, paragraphe 23-24 et 39/174 paragraphe 10;
l'annexe 39/29 et. l'annexe S-13/2.

b) Les_objectifs

i) Objectifs au niveau intergouvernemental

82. Controler les economies des pays les moins avances et promouvoir les
politiques appropriees pour leur transformation vers le developpement auto-
soutenu.

83. L'objectif du secretariat est d'assister les PMA africains dans leurs

efforts de planification et de programmation pour la mise en oeuvre du nouveau
programme substantiel d1action qui sera revise pour les annees 90. A cet

egard, des efforts seront diriges vers .:

- L1evaluation des efforts de la communaute internationale dans la

mise en oeuvre du NPSA pour ameliorer les nodalites d'aide, ajuster
le volume d'aide et ses utilisations pour les besoins du develop-
pement des pays concemes et conseiller des changements approories
dans les programmes d'aide;



E/ECA/CM.13/41

Page 21

- Entreprendre des etudes qui assisteront les PMA africains dans
la formulation des plans et programmes sur la base des metho
dologies appropriees de planification en vue de transformer

leurs economiesj

- Assister les PMA africains en leur fournissant des appuis
d'urgence dans ie cas des desastres naturels comme la secheresse;,

- Fournir des services aux reunions de la Conference des ministres

des pays africains les moins avances.

c) Protadraes traites

84 Les pays africains les moins avances sontconfrontes generalement des
problemes et difficultes speciaux : niveau et taux de croissance tres bas;
insuffisance des competences necessaires pour I1analyse de politiques de
developpement, 1'identification et i1analyse des problemes economiques;

1'identification et 1!analyse des projets. La situation de 14 d'entre eux

qui sont enclaves est pire.

d) La strat62ie_gour_la_geriode-1990=1995

i) La situation_a_la_fin_de_1989

85. D'autres etudes approfondies des economies des nays les moins avances

■ptfis dans un ensemble, auront etc entreprises. Les arrangements institu-.
tionnels pour le controle; de meme, le sxiivi et l'examen de la mise en ,

oeuvre du"programme substantiel d'action auront etc continues, ainsi que^
les services consultatifs sous la forme du support substantiel a la plamfi-
cation, programmation et la preparation des projets aussi Men que la coor

dination a travers le ccmite inter-divisionnel du secretariat de^la CEA

sur le& PMA africains. Cependant, etant donne les problemes donnes ci-dessusf

ces activites seront poursuivieso

ii) La^eriode_1990-1995

86. Les services techniques consultatifs seront fournis, sur leur demande
pour permettre aux PMA africains de formuler les plans et programmes sur la

base des methodologies appropriees. En plus, des etudes approfondies de leurs

economies seront entreprises durant la periode du Plan a moyen terme. Les

projets de cooperation technique seront identifies et sounds pour financement

par les donateurs. II sera accorde de preference aux PMA^pour les projets
de cooperation technique entre payso Des efforts concertos seront taits pour
le suivi, le 'controle, l'examen et 1'evaluation periodique de la mise en oeuvre

■effective du NPSA? de sa raise h. jour pour la prochaine decennie suivant soh-

examen et evaluation globale en 1990. Les reunions annuelles de la Conference

des ministres des pays africains les moins avances et de leurs experts seront

assurees.
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SOUS-PROGRAMME 4 : POLITICOES, INSTITUTIONS ET ASSISTANCE TECHNIQUE EN MATIERE

DE COOPERATION ECONOMIQUE

a^ Tfe_xt_es portant autprisation d&s trayaux

87. Les textes portant autorisation de ce sous-programme sont la resolution 311
(XIV) de la Commission, la resolution 33/134 de l'Assemblee generale sur le Plan
d'action de Buenos Aires pour la promotion et l'instauration d'une cooperation
technique entre les pays en developpement, la resolution 355 (XIV) de la Commission,

la resolution de l'Assemblee generale A/S-ll/14 annexes I et II, la resolution
37/138 de 1'Aasemblee generale, les resolutions 463 (XVIII), 479 (XVIII), 522

(XIX) de la Commission et la resolution de l'Assemblee generale annexe A/S-13/2
annexe.

b) Objectifs

1) Qk.iectif s _au jxivfc.au. intergouyernemental

88. Promouvoir et appuyer la creation d'une communaute economique africaine qui
sera precedee de celle d run marche commun africain; favpriser 1'harmonisation

des programmes de cooperation economique des differentes organisations

intergouvernementales africaines entre eux ainsi qu'avec ceux des Centres

multinationaux de programmation et d'execution de projets (MULPOC) afin de hater

la cr£ation de communautes economiques sous-regionales et celle d'une communaute

economique regionale d'ici a l'an 20005 promouvoir la cooperation economique et

technique entre les pays africains d'une part et entre les pays africains et les

pays du reste d*j monde d'autre part: en mettant 1'accent sur la cooperation Sud-

Sud.

du secretariat

89. Apporter un appui technique aux activites des organisations intergouver-

nementales africaines en vue de renforcer leur capacite a concevoir et a executer

des programmes et projets d'autonomie collective au niveau de la regions fournir

des donnees de base et analyser les compleraentarites entre les diverses economies
nationales au niveau regional afin de pouvoir identifier et executer des projets

d'integration; fournir un appui technique aux activites de cooperation et

d1integration economiques entre les pays africains d'une part et entre eux et

les pays des autreB regions d 'autre part en mettant 1 'accent sur la cooperation
Sud-Sud.

c) Prpblemes traj.tea

90. Le Plan d'action de Lagos* pour la mise en oeuvre de la Strategic de Monrovia

pour le developperaent economique de 1'Afrique (A/S-ll/14 annexe I) souligne la

necessity d'une cooperation et d'une integration economiques comme instruments

de promotion et de realisation de l'autonomie collective dans la region. L'Acte

final de Lagos (A/S-ll/14, annexe II) definit ia strategic permettant d'aboutir

a la creation d'une communaute economique africaine d'ici a l'an 2000 qui sera

precedee de la creation d'un marche coimnun africain. A present, tous les
groupements economiques necessaires ont ete crees en particulier pour l'Afrique

de l'Ouest, l'Afrique du Centre et l'Afrique de 1'Est et l'Afrique australe.
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91. Malheureuseraent, ils se pr£occupent de liberaliser Us ^changes et n'accordent
pas suffisamment d1attention a la production; a la commercialisation et a la
distribution communes, qui constituent de tres puissants instruments de cooperation
et d'integration. II y a lieu par consequent de se concentrer sur ces domaines.
Cela reviendrait a dresser un inventaire des ressources physiques (ressources
du sol, ressources de sous-sols et ressources en eau), des ressources humaines
(competences de base) et des ressources institutionnelles (en particulier les
instituts scientifiques et techniques) qui servira de base aux projets d1integration
et de cooperation pour chaque sous-region. Dans le cadre de ces programmes, des
projets d'integration seront elabores.

d) Strateftie .pour la periode 1990-1995

*■) La situation a la fin de_ 1989

92. Le Plan d'action de Lagos stipule qu'aucune nouvelle institution multinationale
ne devrait etre creee a moins que la necessite n'en soit clairement d4montree.
Au cours de la periode du plan, des efforts seront done axe^s sur les cinq
institutions existantes qui aurpnt assume leur role d'organismes de coordination
ou de centres nerveux pour 1'ensemble des activites de cooperation econoraique
sous-regionale. D'ici a la fin de 1989 ces institutions de cooperation economique
seront venues a bout de leurs problemes cruciaux notamment leurs problemes
administratifs. De meme, elles auront realise des progres dans la liberalisation
et la facilitation des ^changes. On espere egalement que suffisamment de progres
auront ete realises en ce qui concerne la creation d'une zone d'echanges
preferentiels pour l'Afrique du Nord.

ii) La periode 1990-1995

93. Tandis que des efforts continueront a gtre d^ploy^s pour aider ces institutions
a s occuper des aspects traditionnels de la cooperation et de I1integration
economiques, la priorite sera assignee a la formulation de strategies d1integration
pour chaque sous-region. Ces strategies permettront d'abord de choisir les secteurs
economiques prioritaires a developper pour que le processus d'integration economique
puisse etre amorce. La strategic a long terme comportera deux phases. Au cours
de la premiere, un programme detaille relatif aux secteurs des transports et dee
communications, de 1'energie, de 1'eau, de l'industrie et des ressources humaines
sera acheve qui pennettra de Jeter les bases d'un developpement autonome et auto-
entretenu et d accrottre la productivite et la production dans le domaine
alimentaire et agricole; Au cours de la deuxieme phase, des projets multinationaux
concrets seront identifies a 1'ihterieur de ces programmes sectoriels et des etudes
de faisabilite seront realisees en vue de leur execution. Des programmes de
cooperation technique par le biais d'un echange d'informations, de donnees
d experience et d experts seront etablis pour les Etats membres. En ce qui concerne
la cooperation interregional, les efforts seront intensifies pour executer les
projets interregionaux deja identifies et pour determiner, formuler et executer
de nouveaux projets.
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SOUS-PROGRAMME 5; ENSEIGNEMEHT ET FORMATION AUX FINS DU DEVELOPPEMENT

a) Textes portant autorisation des travaux

94. Les textes portant autorisation des travaux de ce sous-programme sput la
resolution 35/64 de 1'Assemblee generale relative a l?Annexe I de A/S-U/14:
la resolution 444CXVII) de la CEA; la resolution S-13/2 (Annexe) de l'Assembie'e
generale.

b) Objectifs

i) Objectifs au niveau intergouvfirneniental

95. Promouvoir, dans tous les secteurs, la mise en valeur efficacedes ressources
humaines necessaires a un developpement economique et social accelere,

ii) Objectifs du secretariat •

96. Aider les Etats merabres: i) a.mettre a jour leurs politiques et programmes en

matiere d'enseignement et de formation et faire des recomtnandations appropriees

sur la maniere de les rendre mieux adaptes aux besoins socio-economiques nationaux^

ii) a developper les capacites de leurs institutions de formation et d'enseignement;
et appuyer les programmes d'orientation et de services de cbnseils pour la

planification, la raise en valeur et l'utilisation efficaces de la main-d'oeuvre.

c) Problemes traites

97. La mise en valeur des ressources humaines par 1'enseignement et la formation

a connu de problemes d1adaptation aux besoins objectifs de developpement. Les

politiques en matiere d'enseignement et de formation, les systemes 9 institutions,
me"thodes et services de planification n'ont pas connu une Evolution adequate au fil
des ans en Afrique pour constituer une base solide devant perrcettre de mettre les

ressources humaines au service du developpement. Le contenu des programmes est

detourne des domaines essentiels des:connaissances et 4es competences necessaires

au processus de developpement. Cette;situation a mis le systeme d'enseignement dans

lfincapacity de fournir une base de connaissances pratiques en vue du developpement
et a 1'aggravation du probleme du chomage des personnes instruites dans les pays
africains. Les systenies d'enseignenent n'ont pas ete en mesure de realiser un

niveau appreciable d'africanisation des cadres et ont continue a d^pendre de sources

exterieures pour le financement9 la planification et les services de consultation.

Des efforts en vue d'integrer les modeles d'enseigrieraent de type classique et non
classique n'ont pas connu le succes attenduj et l'on a assiste" a une grave

deterioration de 1?infrastructure d'enseignement et de formation. Cette situation
necessite le renforcement des capacites des pays africains dans le domaine de ;

1'enseignement et de la formation.
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d) Strategie pour la periode 1990-1995

i) La situation a la fin de 1989

98 A la fin de 1939s les gouvernements africains auraient realise certains
progres dans la reorientation de leurs politiques9 programmes et pratiques en

matiere d'enseignement afin que les ressources contribuent efficacement au
developpement; 1'integration des services d'orientation et de conseils dans^les
systemes d'emploi et les pratiques en matiere d'enseignement; la reorientation

de l'enseignement de type non classique afin de repondre aux besoins des zones
rurales; et la reponse aux besoins en matiere d'enseignement et de formation.

ii) La periode 1990-1995

99 Les activites au titre de ce sous-programme consisteront a aider les Etats

membres a mettre au point des programmes, a rationaliser les cours assures, a

re"orienter les capacites de recherche pour la production locale de manuels et
de materiels pedagogiques et a rendre les institutions et systemes d'enseignement
plus efficaces; a creer et a renforcer les services d'orientation et de conseils

dans les systemes d'emploi et d'enseignement et a aider leurs institutions
nationales a concevoir des programmes de formation et a mettre au point des
materiels pedagogiques dans ce domaine; a rendre lvenseignement informel plus
efficace en matiere de promotion du develcppercent rural; et a protoouvoir des
programmes de formation de formateurs et de perfectionnement du personnel. Ces

activites seront effectuees grace a la fourniture da services consultatifsaux
Etats membresj a 1'organisation de stages de formation, de cours et de semmaires

la tenue de conferences regionales et sous-regionales chargees de mettre au

point et dfharmoniser les politiques et strategies^ la realisation deetudes; et

la diffusion d?informations et de directives pertinentess

SOUS-PROGRAMME 6: POLITIQUES DE PLANIFICATIOM ET D'UTILISATION DE LA

MAIN-DFOEUVRE

a) Textes portant autorisation des travaux

100 Les textes portant autorisation des travaux de ces sous-programme sont la
resolution 348(XIV) de la CEAs la resolution 35/64 de l'Assemblee generale

relative a A/S-ll/14 (Annexe I);les resolutions 444(XVII)S 545(XX)S 546(XX)
de la CEA; la resolution S-13/2 (Annexe) de l'Assemblee generale; la

resolution 1986/73 du Conseil econonique ct social.



E/ECA/CM.13/41

Page 26

b) Objectifs

101. Promouvoir le renforcement des capacites pour la planification et 1'uti
lisation des ressources humaines en vue d'cptimiser la contribution des res-
sources humames au developpement socio-economique de l'Afrigue.

102, Aider les Etats membres a r£examiner leurs politiques et programmes de
planification et d'utilisation des ressources humaines en vue de faire des
propositions pour relaboration de politiques plus pertinentes conformement
aux besoins nationaux;

- Aider les Etats mentores a developper leurs mecanismes institu™
tionnels pour la planification da la main-d'oeuvre et de l'emDloi;

- Aider a la formation de la main-dJoeuvre et du personnel de
planification de l'emploi grace a I1organisation de stages
de formation.

c) Probiemes traites

103. Les insuffisances en matiere de planification de la main-d'oeuvre et de
1 emploi en Afrique ont serieusement limite la contribution que les ressources
humaines pourraient apporter a la croissance economique et au developpement
socio-economique. Cette situation a ete provoquee par la fragility de la
base de donnees en matiere d'emploi et de main-d'oeuvre disponibles aux fins
de planification," par la faiblcsse des mecanisiaes actuels de planification de
la mam-d oeuvre ot de l'emploi; par le nanqqe de personnel et de competences
necessaires a la planification de la main-d'oeuvre et de 1-emploi et par

1 insuffisance des ressources materiolles et financieres devant etre consacrees
a la planification. Les carences au niveau politique en matiere d'utilisation

ihunaines ont egalement contribue a limiter le rSle dos rcssources
processus de developpement et ont accelere 1'exode des compe-

104. Ces insuffisances-et carences ont favorise une importante inadecruation
entre les competences disponibles et celles necessaires au developuement de
la region* une aggravation du chomage panni les instruits; une sous-utili-
sation de la main-d^oeuvre intermediaire et des cadres, une acceleration

£i tXOd**eS ^^ t y
, celeration

£ri t P; et une incapacity generale a favoriser la trans
tormation des ressources humaines en atouts pour le developpement.

jl 1990-1995

t5.situation_a la fin de 1989

la fin de 1989, les gouvemements africains auraient commence a

Lf I1aniflC?tlOn deS res^urcGs humaines dans la planification du
ent socio-economique global conformement a la priorite accordee aux
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ressources huraaines dans le Frogrannse prioritaire de redressement €conomique

de l'Afrique et le Programme dfaction des Nations Unies pour le redressement

Sconomique et le de"veloppement de-l'Afrique. Des politiques et programmes

auraient Ste" Slabores afin de promouvoir 1'utilisation des ressources humaines.

ii) La periode, 1990-4995

106. Les activites au titre de ce sous-programme consisteront 3 aider les

Etats membres 3 mettre au point une mSthode inte"gre"e de planifications de

mise en valeur et d'utilisatior* des ressources humaines et' 3 inte"grer la

planification des ressources fturaaines dans la planificatioti du developpement

sqcio-e"conomique global. En particulier9 les activitSs viseront a am€liorer

les mSthodes actuelles utilis^es dans l?estimation9 la projection et la

prevision en mati§re de planification de la raain-d'oeuvre et de l'emploi dans

les realites socio-^conomiques des pays africains; a aider les gouvernements

africains a renforcer leur base de donnees sur les ressources humaines aux

fins de planif ication; 3 aider au renforcement des capacite"s en mati^re

d'institutions et de personnel pour une plus grande efficacitS de la planifica

tion de la mainr-d'oeuyre et de l'emploi. Des programmes seront elabores pour

endiguer l'exode des competences et faire revenir en Afrique les africains

comp^tents Stablis, ailleurs. Ces activites seront effectuSes grtce 3 la
fourniture de services consultatifs aux Etats membres; 3 1'organisation de

seminaires de formation, de cours et de sSminaires; 3 la realisation d'§tudes;

3 la convocation de conferences rSgionales et sous-r§gionales pour ^laborer

et harmoniser les politiques et strategies visant a rendre.plus efficace

la planification de la main-d?oeuvre et de l'emploi dans les pays africains;

et 3 la diffusion d'informations sur la situation de la main-d'oeuvre et de

l'emploi dans la region.
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PADIS

SOUS-PROGRAMME 7 : SERVICE DE TRAITEMENT ELECTRIQUE DE L1 INFORMATION ET DE
TRAITEMENT DE TEXTE POUR LE SECRETARIAT DE LA CEA

a) Textes portant autorisation des travaux

107. Les textes portant autorisation des travaux de ce sous-programme sont
les resolutions 359(XIV)9 438<XVTI>9 469(XVTI), 498(XIX) et 581(XXI).

b) Objectifs

108. Fournir des services de traitement Slectroniqiie de Vinformation et de
traitement de textes pour toutes les utilisations du.secretariat; maintenir
des syste-mes informatiques; former les utilisateurs internes 3 se s&rvir des
materiel et logiciel disponibles.

c) Problemed traite's

109,Alors que d'autres secretariats d'organismes des Nations Unies ont
iiiformatise les applications relatives 5 leurs activites de fond, 5 la
gestion financie"re, I la gestion du personnel et a* la gestion d'autres
services administratifs, et ont ainsi ameliorS de facon substantielle leur
productivity-, le secretariat de la CEA nfa pu, faute de ressourcess modemiser
ses moyensinformatiques et accroitre sa productivity.

d) La strategies pour la periode 1990-1995

i) La situation 5 la fin de l^nnge 1989

110. Etant donne le rythme de croissance des activitSs du Secretariat, le
nombre d applications informatisSes entrainera 3 la fin de 1989 une charge
considerable sur les moyens informatiques existants: Deux unites centrales
de traitement : un HP 3000/58 issu d»une extension en 1987 de la capacity
du modele c:ctuel EP 3000/ kk en 19BT et un module HP nicro 3000 XE qui
(remplacera en 1986 le modcle HP 3000/III) dont la grandc partie a ctf
acquise en grande partie avec des fonds de projets. II est t>tcvu qu'a

la fin de l'ann't 1989, les deux systemes soient interconnectcs, avec
70 tensinaux ou micro ordinateurs qui leur seront relics avec la possibi-

lite d'en connecter 100 autres offrcnt la possibility dTen connecter
lOO^autres. La lignc AVD (ultcrnence de vois ut de donnr"cs) New York/

Addis-Abeba, sera opcrationnelle et il sera possible d'y acceder S partir
des terminaux installed a la CEA. Des services de traitement de .1 'informa
tion seront fourais aux utilisateurs des divisions organiques a 1'administration"
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ii) La pgriode 1990-1995

111. Durant la pgriode 1990-1995, les ^ctions suivantes seront entreprises:
Fourniture de micro-ordinateurs fonctionnant de facon autonorae en rSseaux

locaux et/ou connecters a" 1'unite" centrale de traitements aux administrateurs

et aux agents des services gene"rauxs dans les divisions organiques, a*

l'administration et dans les autres services de gestion; services pennettant
& la CEA dfacc6der de facon penaasente aux bases de donne'es d'autres^

organismes des Nations Unies; e*change accru de donne'es et d!informations

avec le reste du syste"me des Nations Unies a" travers un rSseau de

communications de donne'es: formation d'utilisateurs internes et aux

applications des raicro-ordinateurs; services consultatifs aux divisions
organiques de la CEA et 3 1'administration, stir l'achat des Squipements

de facon a assurer un ratio optimal cofit-performance et la comptabilite*

entre la CEA et le reste <iu systSme des Nations Unies; developpement et
maintenance du syste"me d'ex^loitation, des bases de donne'es et des

progiciels d'application; fourniture d'une assistance technique et de services
d'appui 3 la progratnmation aux divisions organiques,de la CEA; programaation
et surveillance de la maintenance des §quiperaents; conception et Elaboration

de programmes utilisataires et de nouvelles applications pour fournir aux
utilisateurs finals des systemes de controle et de prevision en vue d'une

meilleure planification.

SOUS-PROGRAMME 8 : DEVELOPPEMENT DES SYSTEMES INFOKMATIQUES ET SERVICES AUX

USAGERS

a) Textes portant autorisation des travaux

\112. Les textes portant autorisation de ce programme sont les resolutions

suivantes de la Commissions resolutions 359(XIV); 438(XVII); 469(XVIII);

A98(XIX); 534(XX) et 581(XXI).

b) Objectif

113. Ce sous-programme a pour objectif de satisfaire les besoins des Etats

membres en informations fiables et accessibles concernant les divers aspects du

deVeloppement socio-Sconomique en Afrique grace a la creation de bases de donnees

nume'riques et non nume"riques pour stockage et diffusion; d'aider les Etats

membres et les institutions sous-rSgionales et rSgionales 3 mettre en place

et S utiliser des systSmes d1information ainsi que de promouvoir lfSchange

d1informations entre les Etats membres dans le cadre de la cooperation technique.
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c) Problsmes traites

114. Les Etats menbres doivent avoir un acces irmediat aux donnees nationales
et comparatives sur le aevelopnement economique et social qn vue de la planifica-
tion et de la prise de decisions, foutefois, si l?inforroation reouise est '
souvent disnonible au niveau des services f>ouvemementaux ou des organisa
tions Internationales,.les utilisateurs finals, notararcent les planificateurs
et les decideurs,. n y ont pas acces au moment opportun. Lfinfrastructure
africaine en raatiere, d'information et de documentation n'est raalheureusement
pas a la nesure des besoms de developpement du continent. Le secteur de
1 information a,pendant des decennies, ete neglige, ce nui a fait que le
role vital de.'I1information entant qu'element et produit de toute activite
hutnaine a ete;, lui aussiB ne^li^. Une information convenablement organist
et geree est la condition prealable du develoopement autonome de l'Afrinue.

v Lea princinaux problemes nui entravent particulierement 1'organisation
judicieuse de 1Jinformation et une bonne'nrsstation de services d'inforraation
au niveau national en Afrique sont lTabsence, dans la Plupart des cas de

politiques etd'organesde decision en matiere d'infomation, le manque de
ressources huhaines, materielles et financier le fait oue les utilisateurs
ipnorent 1 existence des donnees et les moyens H'y acceder et nu'ils sont
peu enclins a rechercher des inforaations ou des donnees pour la olanification
et la prise de decisionsS l'insuffisance des etablissements de formation- la
Rrave penurie de specialistes et de techniciens de niveau intermediaire- le
peu de consideration a l'e^ard des docunentalistesj les possibility *
reduites en matiere de formation aux techniques modernes de traitement de
1 information; ^utilisation de methodes depass^es de traitement, de stockape
et de diffusion de 1 'infonnation: et le faible ran- de priority accorde aux *'
systemes et services d'information dans les plans nationaux de development.
T, echanoe mter-oays d7informations et de donnees d'experience sur le
developpement a souffert de 1'utilisation de methodes de collecte et de
classement des donnees incompatibles ainsi nue da la mauvaise qualite des
mecanismes de comnunications.

d) -rr- Strateqie pour la pe*riode 1990-199') ,,,. .■,:■. -

i) La situation a "la fin de 10^9 . •.;;■-.. ■'

116. Les bases de donnees suivantes auront e*te* creees : base de donne*es
statistinues, base de donnees sur les experts africains, sur les Proiets et

les institutions de developpement. Les bases de donnees auront ete instances
dans 1. centres nationaux et sous-reoionaux de documentation et institutions
resionales. Huit bases de donnoes externes auront ete acmiises. Ouinze
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centres nationaux de documentation et d1 information auront intes;re" le reseau

et des norraes en vue de I'harnonisation de la documentation auront e"ta £tablies

au niveau des institutions sous-resionales et rationales parraine*es par la

CEA. Les quatre centres sous-re<>ionaux de documentation et d'information

seront devenus operationnels.

ii) La periode 1990-1995

117, Les activites prevues au titre de ce sous-programme sont continues ;

- Fourniture de services consultatifs sur la formation de politiques

nationales en matiere d1information, creation de centres nationaux

de documentation et renforcement des relations avec les autres

elements du reseau du PATHS;

- Mise en place de services d'utilisateurs de facon a encourager le

recours au reseau grace au develonpement de produits d1information

nouveaux et a'l'organisation de stages de formation a 1'intention des
utilisateurs^

- Formation du personnel des institutions nationales, sous-regionales

et reidonales a 1'utilisation du reseauj

- Traitement de donnees econoninues et sociales dans les bases de

donnees et acquisition de bases de donnees a partir de sources commer-

ciales et non cotnmerciales;

- Formation du personnel des institutions regionales et des centres nationaux

et sous-regionaux de documentation a l'harmonisation des normes et des

methodologies;

- Instauration d!ure cooperation horizontale dans l!dchange suivi

d1 informations et notarment installation de bases de donne"es dans les
centres participants;

- Fourniture a la maiorite des pays africains d?un acces direct aux bases

de donnees du PARIS par le biais des reseaux de te"leconsnunications

publics et grace a la mise en place de bases de donnees sur les moyens

de communications nar ondes magne'tiques vers 15 autres centres nationaux

et institutions et institutions sous-re»ionales participant aux

activites du reseau du

- Renforcement des centres sous-re>ionaux grSce a 1'amelioration des

relations avec les centres nationaux en vue de lfechan»e de donnees; et
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- Publication a intervalles reRuliers de certains elements des bases
de donnees et distribution d'autres produits d1information issus des

s bases de donnees tels que services questions-reponses, diffusion

selective de I1information et service de signalisation courante- ■

La lettre du PADISB DEVTITnEX-Afrique et le repertoire des experts

africains continueront a oaraitre. De nouvelles bases de donnees

seront creees et celles en place seront modifie*es conformeraent aux

resultats des Etudes sur Involution des besoins des utilisateurs,

118. Des travaux de recherche sur 1*amelioration des me*thodolories en ce qui

concerne le developpement de bases de donnees statistiques et non nume'riques

seront effectues. Des rapports techniques de meiae que des indications sur

1'utilisation <Ju systerae PADIS seront publics. D'ici a la fin de 1995, le
reseau des centres oarticipant aux activites du PADIS s'^tendra a tous les pays

de la region. Afin de fournir des directives pour le re*seau, les comxtes
techniques sous-regionaux et regionaux continueront a se re*unir.
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PROGRAMME k. L: ENVIROHHEMENT EN AFRIQUE

A. Ortentation generale du

Depuis la Conference de Stockholm sur 1'environnement huraain (1972), environ

80 p. 100 des pays africains ont reussi a traiter efficacement les problemes

environnementaux les plus importants qu'ils ont identifies, tels que : la mise

en place de m^canismes appropries charges des questions d'environnement, I1adoption

de mesures et lois sur le plan national pour proteger 1'environnement, et le

perfectionnement de la raain-d'oeuvre specialisee dans le doraaine de 1'environnement.

Ces realisations sont le re"sultat de la priorite accordee par la CEA dans le plan

a moyen terme (1984-1989) au renforcement des capacites nationales en matiere

d1environnement en Afrique, notamment la lutte contre la pollution et la
conservation des ressources naturelles". Elles ont ete aussi le resultat de la

reconnaissance par les Etats membres du fait que les problemes environnementaux

les plus importants, tel qu'indique dans le Plan d'action de Lagos, sont dus au

sous-de"veloppement et a la pauvrete qui ont pousse les populations a des activites

ayant cause la deforestations 1'erosion du sol et la desertification, lesquels

ont degrade 1'environnement africain.

La strategic adoptee pour atteindre les objectifs du programme pour

I1environnement en Afrique a ete axee sur la creation du Comite regional

intergouvernemental mixte charge des etablissements et de 1'environnement humains

(1980), qui se reunit tous les deux ans pour examiner les aspects de politique

generale des deux programmes. Jusqu'a present, les strategies consistant a

organiser des ateliers, des seminaires, des voyages d'etude, des reunions de groupes

d'experts et des tables rondes scientifiques sur des problemes d1environnement

precis tels que la secheresse, la desertification, la deforestation, la formation

de la main-d'oeuvre, 1'exploitat ion des eaux souterraines, les catastrophes

naturelles, 1'adoption de lois et I1evaluation de leurs impactss ont ete couronnees

de succes. ^'assistance technique accordee aux Etats membres en ce qui concerne

ces questions doit etre renforcee.

Ainsi, durant la periode du plan a moyen terme 1990-1995, le programme de

1'environnement en Afrique (CEA) raettra I1accent sur les problemes de

1'environnement et du d£veloppement lies a l'utilisation des ressources naturelles,

et qui sont la consequence directe de la crise £conomique et sociale actuelle

que connaissent beaucoup de pays africains. Une attention particuliere sera

accordee a la lutte contre la desertification et a 1'impact de la secheresse sur

les economies africainess dans le cadre du Programme prioritaire pour le

redressement economique de 1'Afrique (APPER) et du Programme d'action des Nations

Unies pour le redressement economique et le developpement en Afrique (UNPAAERD),
1986-1990. Tout en insistant sur ces pribrite"s, le plan a moyen terme aura pour

but de promouvoir la cooperation technique aux niveaux sous-regional et regional

entre les Etats membres de la CEA, afin de leur permettre de s 'attaquer a ess

problemes, ainsi qu'a d'autres problemes environnementaux prioritaires ayant trait

a la deforestation et a 1'utilisatioh de l'energie, a 1'erosion du sol et a

l'utilisation des terres, a l'assainissement et aux maladies vehicule"es par l'eau,

a la formation et aux lois en matiere d1 environnement, a la pollution et a

1'Evacuation des dechets, aux mesures de conservation, et aux catastrophes

naturelles.
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B. Description des sous-programmes

SOUS-PROGRAMME : RENFORCEMENT DES CAPACITES DANS LE DOMAIHE DE L'ENVIRONNEMENT

POUR COMBATTRE LA DEGRADATION DE L1ENVIRONNEMENT ET INTEGRER

LES ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX DANS LES QUESTIONS ET STRATEGIES
DE DEVELOPPEMENT

a) Textes portant autorisation des trayaux

122. Les textes portant autorisation des travaux de ce sous-programme sont les

resolutions ci-apres de la Commission : 412(XVI), 446(XVII), 473(XVIII), 474(XVIII),
496CXIX), 499(XIX), 528(XIX), 540(XX), 578(XXI) et 585(XXI).

b)

i)

Qbjectifs

Pbjec t j fs du niyeau intergpuyernementa1

11.3. Promouvoir le renforcement des capacites en matiere d'environnement aux niveaux

regional, sous-regional et national afin de pernettre aux Etats membres de fonnuler
des mesures et de mettre au point des strategies pour faire face a toutes les

formes de degradation de 1'environnement, et d'inte"grer 1'aspect environnemental
aux plans, programmes et activates de deVeloppement.

12**. - ^ssister les Etats membres dans la formulation de mesures, plans et
programmes environnementaux visant a mettre au point des strategies,a creer des

infrastructures et les institutions ne"cessairesa et a mettre en place les

me"canismes3 legislatifs et administratifs3 ne"cessaires a 1'application des mesures
preventives et de regeneration pour lutter contre la degradation de
1'environnement, due a la secheresse et a la desertification, a la deforestation
et a 1'utilisation de 1'energie, a la pollution et a la maniere d'evacuer les

dechets, aux maladies vehiculees par l'eau, a 1'erosion du sol et aux methodes
d'utilisation des terres 3 aux catastrophes naturelles, et a la conservation des
ressources naturelles des ecosystemes terrestres et marins;

Assister les gouvernements dans 1'integration de l'aspect environnemental

dans leurs programmes de formation ordinaire pour le perfectionnement de la main-

d'oeuvre et dans les projets de developpement, grace a 1'exploitation de
1'evaluation des impacts sur 1'environnement au stade de la planificationj

Promouvoir et coordonner les actlvites de cooperation aux niveaux sous-

regional et regional afin de resoudre les problemes environnementaux transfrontieres
en Afrique-;

Creer des reseaux regionaux pour faciliter l'echange de connaissances

techniques, et d'informations sur de tels problemes, et encourager les institutions

sous-regionales et; regionales creees par la Commission dans des secteurs de

developpement specialises a. integrer les elements environnementaux dans leurs
programmes de formation actuels et futurs.
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c) Probleme traite

125. Au pours de la periode de pres de 2 d£cennies (1968-1985), plus des deux
tiers des pays africains ont 6t6 frapp^s par le double fleau de la secheresse

et de la desertification. La secheresse prolongee au Sahel a commence par quelques

pays, principalement les Etats membres du COmite permanent inter-Etats de lutte

centre la secheresse dans le Sahel (CILSS) cre^e en 1970 lorsque le monde et les

bailleurs de fonds internationaux ont ete au eourant de la gravite* de la secheresse

et de ses effets qui ont provoqu^ ia faim et la famine, les maladies et la mort.

Lorsque la secheresse semblait avoir prxs fin en 1973, elle avait devast^

l'econoraie de 15 pays soudano-sahe'liehs ainsi que le Soudan, 1'Ethiopie et la

Somalie. Cependant, a la fin des annees 70, la secheresse avait recommence a

frapper avec une nouvelle vigueur, attendant au sud, datis les pays ouest-africains

de la zone sub-humide, et vers les pays de l'Afrique de 1'Est et de 1'Afrique

australe voisins du desert de Kalahari. Au retour des pluies a la fin de 1985,

environ 24 pays africains affectes par la secheresse recevaient une aide

alimentaire d'urgence. A ce moment, 31 pays africains etaient affectes par la
desertification en raison du fait que la secheresse prolonged avait accentue

la progression du desert d1environ 7 km par an sur les terres arables,, les fleuvos

et les etablissements humains. La secheresse et la desertification ont grandement

favorise I1apparition de la crise economique sociale en Afrique ^tant donn^ que
.... des pays affected sont des PMA et que ... sont egalement des pays sans
littoral ou les secours d'urgence arrivent difficilement.

126. Ainsi, la secheresse et la desertification ont-elles ^t^ les principaux
problemes environnementaux de la region africaine au cours de la periode des

3 derniers plans a moyen terme des Nations Unies. A cet egard/ les Etats membres
de la CEA ont un besoin urgent do moyens de surveillance de 1'environnement a
tous les niveaux, dont notamment les systemes d'alerte rapide pour prevenir la

secheresse, les autres catastrophes li£es au climat (inoiidations, cyclones,
ourdganst- sauterelles-et insectes nuisibles) ainsi que les catastrophes naturelles

sismique^,; Outre .1 ^accent mis sur los problemes de la lutte contre la secheresse
et la desertification en Afrique, d'autres preoccupations prioritaires en matiere
d'environnement decrites dans le plan a moyen terme 1984-1989 restent toujours
valables ,: par exemple 1'elaboration de legislations, de conventions et de
protocoles en matiere d'environnement ainsi que des mesures administratives d'appui
pour proteger 1•environnement africain; la surveillance et la conservation des

ressources naturelles dans les ecosystemes terrestres et marins; la formation

d'une main-d'oeuvre en matiere d'environnement; l'echange d•informations et la
collecte et I1analyse de donnees statistiques, en particulier dans le domaine
de l'hydrometeorologie et des problemes environnementaux courants de la region
africaine. y

<3) Strategie pour la periode 1990-1995

i) Situation a la fin de 1989

127. Des activites de cooperation technique r^gionale et sous-r^gionale telles

que 1'organisation de s&ninaires/ateliers, de tables rondes et de voyages d'^tude
auraient ete men6es avec les Etats mombres dans le cadre de la lutte contre la
desertification et les effets de la secheresse, sur la legislation en matiere
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d'envxronnement et pour 1■incorporation des elements d*environnement dans les
programmes de formation de 11 institutions sous-regionales et regionales parrainees
par la CEA. Des reunions de groupes d'experts auraient ete tenues avec des experts
des pays africains et au niveau des institutions sur les problemes relatifs a
la perte.de terres arables du fait de l'empietement urbain et de la degradation
dss sols; sur 1'etablissement de normes en matiere d'environnement, sur les
activites de sante et d'hygiene environnementales. Des publications techniques
auraient ete produites sur la lutte contre la desertification en Afrique, sur

les problemes environnementaux de I1utilisation des eaux souterraines, sur
1(elaboration d'un tronc commun multidisciplinaire sur 1'environnement et sur
les problemes d'evacuation des dechets industriels en Afrique. En matiere de
creation d'institutions, un centre regional pour 1'application de la meteorologie
au developpement aura ete mis sur pied afin d'appliquer les donnees meteorologiques
et clxmatologxques aux problemes de prevision de la secheresse et d'autres
catastrophes liees au climat en Afrique. ;

,ii 'J La periods 1990-1995

128. Durant cette periode du plan a moyen terme, 1'accent portera sur le
developpement des activites de cooperation technique regionale et sous-regionale,
principalement sur la lutte contre la secheresse et la desertification,
^assistance aux Etats membres comprendra 1'organisation d'ateliers, de semlnaires,
de voyages d'etude, do tables rondes au niveau regional sur ces deux problemes
de la secheresse et de la desertification durant chaque periode biennale. Des
services consultatifs continueront d'etre fournis aux Etats membres de la CEA
en vue d'appliquer le Plan d'action regional pour lutter contre les effets de
la secheresse en Afrique et le Plan d'action des Nations Unies pour lutter contre
la desertification jusqu'a ce que l'on puisse prevoir la secheresse de facon
scientifique et freiner la progression du desert dans tous les pays africains
affectes. En outre, durant la premiere periode biennale, grace a la creation
du centre africain pour 1•application de; la meteorologie au developpement par
les Etats membres de la CEA et & l'appui dudit; centre, un reseau regional d'alerte
rapide et des systemes de surveillance de,,.3La secheresse seront mis en place.
A la fin de la prochaine periode biennale 1993-1994, le reseau regional devrait
comporter tous les systentes d'alerte rapide pour toutes les catastrophes llees
au climat et pour la troisieme periode biennale, un reseau regional de systemes
d alerte rapide pour les catastrophes sismiques en Afrique devraient etre
operationnel. -.

129. Pour mettre au point des mesures" de gestion de !■environnement contre des
types de degradation de I1environnement autres que ceux provoques par les effets
de la secheresse et de la desertification examinees plus haut, des ateliers,
des seminaires, des voyages d'etude, des projets de demonstration et des reunions
des groupes d-experts aux niveaux regional et sous-regional seront organises
sur s le deboisement et 1*utilisation des sources d'energie renouvelables; la
degradation, 1'e'rosion et la conservation des sols et 1'utilisation des terres
durant la premiere periode biennale; les problemes de pollution et d'evacuation
des dechets, les maladies d'origine hydrique et l'assainissement au cours de
la prochaine periode biennale et sur la conservation des ressources naturelles
dans les milieux terrestres et narins et les catastrophes naturelles au cours
de la troisieme periode biennale.
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Pour integrer les dimensions ecologiques dans les plans, politiques et

programmes nationaux de developpement, un seminaire regional sera organise durant

la premiere periode biennale afin d'encourager les Etats membres a utiliser les

procedures d'evaluation de 1•impact des 'industries sur l'environnement dans la

planification et 1•execution de tous les projats .de developpement. Au cours

de la prochaine periode biennale, un inventaire pourra Stre effectue, suivi d'un
atelier regional pour evaluer 1'incorporation des elements environn^mentaux dans

les plans nationaux de developpement economique a moyen terme, et au cours de
la derniere periode biennale un atelier regional sur les activites d'enseignement

et de formation en matiere d'environnement sera organise.

Pour resoudre les problemes d'environnement transfrontaliers en Afrique,

des projets de demonstration seront executes dans certains pays africains sur

la lutte contre les divers types de maladies d'origine hydrique dans les lacs

de retenue, les fleuves communs et les lacs durant la premiere periode biennale.

Enauite:; durant la deuxieme periods biennale, la CEA organisera un voyage d'etude

afin dvexaminer le succes et lea pchecs enregistres dans la lutte contre les

problemes de pollution aerienne,,.,hydrique et marine dans certaines villes
int'erieures et c6tieres africaines favorisant .les activites de developpement

industriel. Et durant la >roisieme periode biennale, la CEA aidera ses Etats

membres a etablir un reseau regional d'institutions ayant incorpore 1'element

environnemental dans tous leurs programmes de formation pour des echanges

d'informations, d'idees et de connaissances techniques.
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PROCXAJBIE 5, ETABLISSEMEMTS HUMAINS EN AFRIQUE

A* QrJLentatjon g4nera_le dui prp&rainroe

132. Lore de sa quatrierae reunion tenue en feVrier 1987, le Comite regional
intergouvernemental mixte des e*tablissements humains et de l'environnement
(CRIMEHE) avait de"fini les activite"s suivantes comme prioritairas dans le
progr4mme des etablissements humains: la transformation du secteur rural,
la planification rSgionale et 1'am^nagement du territoire, 1c developpement
et la production dea materiaux locaux de construction et le developpement
de ressources humaines pour la planification et la gestion des etablissements

; humains. ,

133. Le CRIMEHE avait reconnu le besoin d'ame'liorer les infrastructures
et les services dans les zones rurales en vue de promouvcir 1'accroissement
de la production alimentaire et de meilleures conditions de vie de la
population rurale. Cette politique volontaire de developpement des ressources
dans le milieu rural atte"nuera 1'exode rural vers les zones urbaines, all4gera
la pression de la population dans les zones urbaines et contribuera a maintenir
les acttfs ruraux dans leur terroir pour qu'ils s'attachent a am^liorer la
production aliraentaire.

134. A cause de 1'existence de disparitds entre zones urbaines et rurales
et de besoin de mise en valeur des potentialite*s des enclaves rurales dans

le processus global de developpement national, le CRIKEHE a recommande* que

les pays africains entreprennent des etudes regionales et nationales et
e"tablissent des plans d'amenagement regional et des politiques de developpement
pour leurs territoires respectifs. L'amenagement du territoire est tres

important dans la region africaine a cause des faibles densit^s de population

et de la dispersion des e"tablissements dans la plupart des pays africains,

ce qui eVidemment rend eleve le cout de developpement par zone.

135. Compte tenu des couts eleves du d^veloppement des infrastructures rurales

et de l'abondance des materiaux locaux ainsi que des ressources humaines
dans les zones rurales, le CRI1-1EKE a estirae" essentiel que les Etats raembres

produisent leurs propres materiaux de construction et organisent les ressources

humaines disponibles localement a travers une strategic de developpement

d^centralisee.

136. Le programme precedent avait n>is I1accent sur les etudes, la recherche

et la structure institutionnelle dans laquelle les politiques d'e'tablissements

humains devraient etre axees au niveau national. Le programme e*tait con9u

en fonction des besoins des Etats membres a cette epoque. II a eu un impact

positif dans la region parce qu'ayant contribul a sensibiliser les Etats

membres a la ne*cessite d'int4grer les politiques et programmes d'e'tablissements

humains dans le processus global de developpement. A present, la plupart

des Etats membres ont institutionalise les questions d'e'tablissements humains

dans leurs plans de developpement economique. II est significatif de constater

que les etablissements humains sont sous la responsabilite d'un ministre
dans la plupart des pays.
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137, Dans le plan a moyen terme 1990-1995, 1'accent sera surtout mis sur

des activites debouchant sur &eS actions concretes*!. Le CRIMEHE accorde une

importance egale aux deux soW-progractmes que comporCe ce programme : la

transformation du secteur rural et 1'amenagement da territoire dans le sous-

programme "Elaboration de politiques et creation d'institutions11 e% le

developpement des resacurces jkutnaines et des industries des materiaux locaux

de construction dans: le sous-programme 2 "Mobilisation et utilisation efficace

des ressources". Us eont roonsider^s comme fondamentaux pour le developpement

des pays africains.

des. SQUs_-j)r_ogramme_s ..

piE 1: ELABORATION DES POLITIQUES ET CREATION D' INSTITUTIONS . '.

a) Textes, pprtant autprisatipn des travaux

138. Les textes portant autorisation de ce sous-programme sont la resolution

32/162 de l'AssembleV g^nerale, les resolutions 316 (XIII) et 4p8 (XVl);,ae

la Conference des ministres. de la CEA et la resolution sur les etablissements

humains adoptee par la quatrieme reunion du Comite regional intergouvernemental

mixte des etablissements humains et de 1'environnement (CRIMEHE) '

b) Obleetifjs

i) Q^igp^-t^s au niyeau. inj:ergpuyernejne"-tal

139. La promotion de strategies et de politiques d'etablissements. humains

baseee sur une planification regionale en vue de realiser la transformation
du secteur rural et de corriger les disparites entre zones rurales et urbaines

par un choix judicieux d^ localisation des infrastructures et services en

zones rurales et une politique d'urbanisation destine a integrer la population

rurale dans le processus national de developpement,

11) QMectifs du secretariat

140. Assistance aux Etats membres dans la formulation et 1'execution de

politiques et strategies sn mati^re d'etablisaeroents humains dans leurs efforts
de planification nationale de developpement.

c) Prpblemes rtraj-tea

141, L'insuffisance des politiques et strategies adequates en matiere
d'etablissements huraains a eu pour consequence la'; faiblesse des densites
de population et la dispersion des etablissements qui, a leur tour, exercent

une pression sur la population rurale, ce qui engendre un surpeuplement des

villes et une faiblesse de l'accroissement de l'economie urbaine ave9 tous

les problfemes connexes tels que le chomage, les mauvaises conditions d/habitat,
l'insuffisance de fabriques, d1infrastructures et services et un envirbnneiBent
rural !qui est en general exclu du developpement socio-economique, ''"
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le. ppur la pfrtode 1990-1995

La-Situation a la fin, de 1989

aux'vltllillf™,** 1989> U8 8rverneraent8 •"ic.im auront ete sensibilisls
oour Z£i , programmes adequats en mature d'etablisaements humains
pour accelerer la transformation du secteur rural et corriger les disparitel
entre zones rurales et urbaines. Des guides et rapports auront etfelaborei
pour les planificateurs, techniciens et autres agents et les entrepreneurs

£ btns eCt rJT U divel°"*™* «** infrastructures pour "product^
de biens et services en raPt>ort avec les programmes et projets destinesi 1

^tllZZ IT C°ndltiOnS de vle de la Population rurale, les^esoins en nfatiere
d organisation du secteur de la construction pour le support des services
en zones rurales, et sur les methodologies et techniques de planificltion
pour le developpement des etablissements ruraux. pianirxcacion

La pgrlode 1990-1995

143. Le deVeloppement des activity se r^alisera par la promotion des
i-vestissemeats dans les infrastructures rurales et les services en conformity

«tional // T , * dU P,la" d'a™naSe°1«t "« territoire integre.. au plan
national de developpement economique De td d
«tional // T , * dU P,la" da™naSe°1«t "« territoire integre.. au plan
national de developpement economique. Des etudes de cas seront entreprises

TLir/ e"1Odfel/dlarrOChe P°Ur la '*" "
ntreprises

P°Ur la '««*•"-"«» du secteur "rural
et f'utm.-M /8a.le; ainsi "ue la commercialisation de la production
et 1 utilisation des materiaux locaux de construction. La strangle se
concentrera egalement sur la promotion du developpement des ressources hLaines
i«titutiUornTr f M»«»v«»«-»f » P«01ier des ouvrages destines aux
institutions de formation dans le domaine des etablissements humains et a
la formation en cpurs d'emplol pour les responsables politiques les
administrateurs et les technicj-ns a tous les r4yeauX. pontiques, les

SOUS-PROGRAMME 2: MOBILISATION ET UTILISATION EFFICACE DES RESSOURCES

a) Textes portant autorisation des travaux

32/l62UA 'lU^hT'^'/f°ri8a"On ** «• -o«s-pro8ramme sont 1. resolution
d llJL Assemblee generale, les resolutions 316 (nil) et 408 (XVI) d
32/l62UA 'lU^hT'^'/f°ri8a"On ** «• -o«s-pro8ramme sont 1. resolution
d cllJL Assemblee generale, les resolutions 316 (nil) et 408 (XVI) de
la Conference des ninistres de la CEA et la resolution sur les etablissementse la CEA et la resolution su

des'%£■'" 1'i*i«'1»- bunion du Comite regional inter
des ^tablxssements humains et de 1•environnement (CRIMEHE).

t) Objacti fa

£) Pfrjectifg au niveau.intergouvernemental

^rll^adoTt^r^r d'infra8tructures en vue'd." U *£anVforation"du^ec^eur
rural, adoption de codes et normes appropries de construction; promotion
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de la petite Industrie de construction, des cooperatives de construction

et autre roain-d'oeuvre du secteur informel et des entreprises produisant

du capital pour tous les secteurs de l'Econoiaie a faible intensity de capital;

enfin la creation ou le renforcement des institutions existantes de financement
de logement pour les populations dEfavorisEes.

146. Assistance aux Etats membres dans, la _ formulation de politiques et

1'execution de programmes destines a renforcer le role des matEriaux de

construction et du secteur de la construction dans les Economies nationales

dans le contexte des circonstances et potentiality's qui prevalent dans les

Etats membres. Une telle assistance se concentrera particulierement sur le

dEveloppement et la production de matEriaux locaux de construction pour couvrir

les besoins immEdiats de 1'habitat Economique et de la Construction; la

promotion de la participation communautaire a la planification, au

dEveloppement et a la gestion des etablissements humains; et la promotion
du developpement des ressources humaines pour les Etablissements humains
a travers le dEveloppement de matEriels pEdagogiques, 1'organisation de cours

de formation et sEminaires et la publication d'ouvrages pour les institutions
de formation dans le domaine des Etablissements humains.

c) Prpblfemes. traitEs

147, Les materiaux de construction et le secteur de la construction ne sont

pas seulement nEcessaires pour pourvoir aux besoins des infrastructures dans

les Etablissements humains; ils sont Egalement importante pour le dEveloppement
des autres secteurs tels que 1'agriculture, I1Industrie, les transports et

les communications. Cependant, le secteur reste encore dependant des matEriaux,
de la technologie et de 1'expertise importEs et est domlnE par les firmes
Etrangeres. Toutefois, le secteur est tout a fait bien EquipE pour faire
face aux besoins des zones urbaines au dEtriment des zones rurales et des
besoins en logements et infrastructures pour les populations pauvres. La
rEgion est bien dotEe en ressources locales qui, si elles sont mises en valeur
et bien gErEes, pourraient contribuer a couvrir les besoins des Etablissements
humains.

d) S_tra.tegie pour la. periode l9_9PrJL995

*■) La situation & la. fin de, 1989

148. Vers la fin de 1989, un certain nombre de publications techniques et
de rapports auront Ete mis a la disposition des Etats membres eur le
dEveloppement de la production des matEriaux de construction appropriEs pour
la construction de logements Economiques, sur les technologies appliquEes
pour le dEveloppement des infrastructures d'Etablisseraents humains dans les
Etats membres, et sur le role des petites industries des matEriaux de
construction dans les programmes de transformation rurale.
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1990-1995

149=, Des services consultatifs seront foumis aux Etats membree et des
sewinaires de formation sur la formulation et 1'execution de projets concrets
pour le developpement et 1'utilisation des mateViaux locaux de construction
seront organises a leur intention. Les Etats raembree seront egalement assisted

dans 1'evaluation de leurs besoins en formation dans le domaine des
e"tabliesement8 humains et dans la creation de centres de formation pour les
techniciens et entrepreneurs de la construction.
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PROGRAMME 6. DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL EN AFRIQUE

A. Orientation^generale _£

150. Les objectifs generaux du programme de developpement industriel en Afrique

au cours du plan a moyen terrae pour la periode 1990-1995 consistent a inverser

le processus de desindustrialisation qui sGest 6tab 11 depuis 1983 et de jeter une

base solide pour le developpement industriel. Les orientations et objectifs

generaux du developpement industriel en Afrique consistent a promouvoir Isindus

trialisation autosuffisante et auto-entretenue dans le cadre du Plan d1action

de Lagos (PAL) et de la Decennie du developpement industriel pour l'Afrique (DDIA).

Par ailleurs, etant donne que quelques activites a realiser dans le cadre du

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

economiques de 1°Afrique, 1986-1990, ne pourront etre achevees, le Plan a moyen

terme les prendra en consideration.

151. L'approche intergouvernementale et la strategic pour le programme durant la

periode 1990-1995 telles qu'etablies dans le PAL, l'Acte final de Lagos et la

DDIA, visent a creer et a developper des industries basees sur I1utilisation de

ressources locales et des industries mecaniques dans le cadre de la cooperation

y cbmpris l°industrie alimentaire et les industries textiles, les industries

forestieres et du bois, les industries metallurgiques, les industries mecaniques,

les industries chimiques et petrochimiques et les industries dc construction, et

a etablir des liens etroits entre differentes branches industrielles et avec les

autres secteurs economiques. Afin d'assurer une base industrielle solide,

l'approche intergouvernementale et la strategie mettent egalement lcaccent sur

le developpemont des capacites technologiques et humaines necessaires. A cet

egard, la promotion des entrepreneurs locaux de petites industries constituera

un aspect important de la strategie. En jetarit une base soiide pour une indus
trialisation autosuffisante et auto-entretenue, l'on prendra en consideration

les industries existantes qui, a cause de lours structures dedependance externe,

sont pour la plupart sous-utilises. A cet egard l'approche et la strategie

consistent a les rehabiliter en utilisant les intrants et produits finals locaux.

152. Depuis l'adoption du Plan d'action de Lagos, les realisations dans le cadre

du programme de developpement industriel en Afrique se sont limities' a la prepa

ration et a 1° adoption de la Decennie du developpement industriel gour 1'Afrique..

a lfidentification des projets nationaux et de quelques projets multinationaux

et a des resultats globaux modestes du fait ^.e structures inadequates et de la

rccente et severe crise cconomique due a la secheresse.

153. Les projets identifies dans le cadre da la Drcennie du developpement industriel

n'ont pu etre realises jusqu'ici. Ceci sDexplique en partie par la crise econo-

mique qui a oblige beaucoup de pays africains a se concentrer principaiement, et

exclusivement dans certains cas, sur les programmes de survie portant sur 1'alimen

tation et lgagriculture. Les echecs dans la mise en oeuvre des projets identifies

sont egalement dus a 1'insuffisance des politiques industrielles et a 1'incapacity

des pays africains de se mettre d'accord sur la creation d'entreprises industriellcs

multinatiohales qui sont essentielles au developpement d'industries de base viables.
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154. Au cours du plan 1990-1995, l'accent sera done mis sur l'adoption par les

pays africains de politicoes industrielles, de plans et programmes judicieux,

ainsi que sur la promotion industrielle par la realisation des projets de valo

risation des ressources locales et de projets mecaniques qui-ont ete identifies
L'accent sera egalement mis sur la mise en place des institutions et le develop-

pement des ressources humaines. En consequence, les differents sous-programmes

ont etc formules en vug do realiser les objectifs^nentionnes plus haut. Par

ailleurs, le sous-programme des industries de base donne la priorite aux

industries chimiques et petrochimiques ainsi qu'aux equipements agricoles a

cause du role de soutien de ces industries au developpement de 1(agriculture,

particulierement pour ce aui est de la realisation de l'objectif de lBautosuf-
fisance alimentaire.

SOUS-PROGRAMME 1 : CHOIX DES POLITIQUES, PIANIFICATION, ET MISE

EN PLACE DES INSTITUTIONS

* travaux

155. Les textes portant autorisation de ce sou3™programme sont les resolutions

49KXIX), para. 14 et 532 (XX), para, 9 de la session,, les resolutions 35/64 de

l'Assemblee generale sur le Plan d'action de Lagos, 35/66 B para, 104 et A/S-
13/2, para. 4,

b) Objectifs

i) Objectifs des orgaaes au niveau intergouyerneroental

156. Promouvoir le developpement des capacites requises pour formuler des poli-

tiques et plans strategiques en vue de transformer les branches industrielles

existantes de leur etat de forte dependance vis-a-vis de la technologie importee,

des intrants et des matieres premieres, en industries de valorisation des
ressources locales ayant des liens solides entre elles et de maniere tells que

le secteur industriel soit egalement integre aux autres secteurs aux niveau

national et sous-regional; ameliorer les capacites de planification; promouvoir

la cooperation dans le domaine du developpement industriel au niveau sous-regional;

identifier et articuler les strategies pour le developpement et le renforcement

des capacites locales dans tous les aspects du developpement industriel y compris
la mise en place d'institutions.

!u secretariat

157. Aider les pays africains pour 1'identification des problemes lies au develop

pement industriel et a la cooperation, et pour la formulation de politiques et

la conception de strategies visant a faciliter la transformation de V organisation

industrielle actuelle en une organisation qui puisse prcmouvoir 1°industrialisa
tion autosuffisante et auto-entretenue aux niveaux national, sous-^regional et

regional; aider dans la formulation de politiques et strategies pour freiner et

inverser la desindustrialisation par la rehabilitation des industries de valorisa

tion des ressources locales avec des liens solides entre les branches industrielles
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et formuler des politiques et plans visant a. roduire la concentration actuelle

sur les industries de biens &e consomination en mettant davantage V accent sur

d'autres industries legeres et sur les industries lourdes ainsi qu:a ameliorer

les capacites technologiques et humaines necessaires.

c)

158. Les problemes auxquels font face les pays africains dans le domaine de

I1Industrie sont principalement le resultat de politiques nationales et sous-

regionales insuffisantes, du bas niveau de developpement, de 1'environnement

economique international difficile. Les politiques industrielles aans presque

tous les pays africains ne contribuent pas jusqu'ici a la realisation de l'objectif

de creer une base solide pour 1'industrialisation. En effet, ces politiques

encouragent la creation d1industries fortement dependantes des importations

et de la technologic. Dans une grande mesure, la plupart des industries

dependent de la technologie de I1 expertise et meme de matieres premieres etrangeres..

En Afrfque, la plupart des colitiques at plans dans lc domaine Industrie!
encouragent seulement clcs industries de semi-transformation pour Importation

et les industries de substitution a 1'importation pour les biens de consomma-

tion. Les secteurs industrials nationaux ne sont pas suffisamment integrcs

aux autres secteurs et il n'y a pas non plus de liens sectoriels suffisants

entre les pays appartenant a la meme sous-region= La plupart des industries

africaines existantes sont en train de fonctienner bien en dessous des capacites

installees a cause de la faible interdependance sectcrielle au nivcau tant

national que sous-regional. A ce probleme s'ajoute l'insuffisance quantitative
et qualitative de ressources humaines a tous les niveaux du developpement industriel.

d) Strategie £Our_la_Deriode_1990-1995

i) Situation_a_la_fin_de_1989

159. Bien que d(ici a 1989 de progres considerables auront Ste" realises pour

freiner le processus de dcsindustrialisation dans la region, il faudra apporter

plus d'assistance dans les domaines de la fonnulation de politiques- de la

planification de la mise en place d'institutions et de la cooperation indus-

trielle dans la region africaine.

l6C. Des etudes sur 1'identification de goulots d'etranglement a ^industria

lisation et a la cooperation sous-regionale seront entreprises en vue d3aider

les pays africains a forrauler des strategies et politiques industrielles per-

mettant de jeter une base solide pour la creation d'industries de valorisation

des ressources disponibles localement et dont la main-d'oeuvre qualifiee et

la technologie peuvent, sans trop de difficultes, etre adaptees aux conditions

locales et, eventuellement, peuvent etre disponibles sur le continent africain.
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Sur la base de ces etudes, des services consult-itifs et une assistance technique

seront fournis aux pays africains ainsi qu'aux organisations gouvernementales

et intergouvemementales sur les moyens de promouvoir les liens inter-sectoriels

dans le secteur industriel au niveau national et egalement comment cela peut-

etre realise au niveau sous-regional.

161. L1assistance aux pays africains pour I1amelioration et le renforcement des

capacites de formulation de politiques; planification et programmation indus-

trielles; identification et mise en oeuvre de projets; rehabilitation des

industries existantes et accrcissement du taux d'utilisation des capscites

installees dans le cadre des groupements economiques sous-regionaux? conception

et fabrication techniques; assistance pour l'entretien des entreprises de pro

duction au moyen de seminaires, ateliers et voyages d1etudes, possibilites de

formation a 1'Institut africain de developpement economique et de planification

(IDEP)„ au Centre regional africain de fabrication et de conception techniques

et au Centre regional africain de technologie (CRAT) .

SOUS-PROGRAMME 2 : DEVELOPPEMENT DES INDUSTRIES DE BASE

a) Textes gortant_autorisation_des_travaux

162. Les textes portant autorisation de ce sous-"programme sont les resolutions

'491 (XIX) paraa 14, 532(XX) para. 9 et 56<! (XXI) para. 5 de la Conmission et les

resolutions de 1'Assemblee generale 35/56 sur le Plan d1action de Lagos, 35/66 B

para. 2 et 4 et 3-13/2 para. 4.

b)

i) Objectifs_au niveau^intergouvernemental

163. Promouvoir les politiques et mesures permettant de jeter une base indus-

trielle solide et de creer de nouvelles structures industrielles qui soient auto-

suffisantes et auto-entretenues aux niveaux national et sous-regional, grace

a 1'examen et a des consultations sur les projets mis en place dans le cadre

des industries de base; encourager la diversification des industries manufactu-

rieres en mettant moins 1'accent sur les industries de biens de consommation

et plus sur les industries de biens intermediaires, les autres industries

legeres, les industries lourdes et les industries de biens d'equipementz

pronouvoir la creation de relations inter-industrielles et entre I1Industrie

et les autres secteurs en vue'de maximiser 1'utilisation des capacites indus

trielles installees, et preconiser le developpenent des ressources technolo-

giques et humaines necessaires en mettant 1°accent sur celles necessaires au

developpement des industries de valorisation des ressources locales et les

industries mecaniques de base.
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ii) Objectifs du secretariat :

16k. Aider les gouveraements et organisations intergouvemementales a identifiers
preparer et mettre en oeuvre des projets industriels de base portant sur la
valorisation des ressources locales et sur les industries raScaniques; aider^

a ^valuer les industries existantes en vue de determiner le taux d'utilisation
des capacity installees9 de proposer des mesures pour accroitre ce taux

dans le cadre de I1 integration industrielle nationale et sous-re"gionale et

des programmes de cooperation; assurer un suivi rSgulier des progres rSalisSs
dans la mise en oeuvre du programme de developpement industriel aux niveaux
national, sous-regional et regional et dans l'utilisation des matiferes premieres

locales dispbnibles aux niveaux national ou sous-regional ainsi que dans le

domaine de la cooperation en matiere de developpement industriel.

(c) Problemes traites

165. Le developpement des industries de base en Afrique est entrave" par

1'absence d'une base industrielle adequate. En ge"n€ral, il y a peu d'industries

de base viables dans la plupart 4es pays africains. L1activity manufacturiere

est tres dependante des importations et de la technologies du fait qu'elle
n'est pas convenablement integr^e aux economies nationales. En consequence,
il y a peu ou pas de relations intersectorielles peu ou pas d'utilisation de

matiSres premiSres locales, et il y a des taux Sieve's de sous-utilisation de

la capacite.

166. Au niveau nationals le de*veloppement industriel est retarde" par l!absence

de matieres premieres, par une technologie imported9 par le manque de main-
d'oeuvre qualifige 3 tous les niveaux et l'absence de moyens de recherche -

developpement qui puisse aider £ I1adaptation de la technologie importSe aux

conditions locales. De plus9 l'exiguite" des marches nationaux et le manque

d'infrastructures physiques ad^quates constituent des problSmes serieux pour

le deVeloppement de 1 Industrie dans la region africaine. Ces problSmes
n^cessitent une cooperation sous-r6gionale et r^gionale plus Stroite dans le

developpement des industries de base.

(d) Strategie pour la pSriode 1990-1995

(i) La situation a la fin de 1989

167. On s!attend ques d'ici la fin de 1989, un bon nombre de projets industriels

de base de valorisation des ressources locales et de construction me"caniques
soient identifies dans beaucoup de pays. L'on s1attend ggalement que quelques

efforts soient faits pour freiner et inverser ensuite le processus actuel de

desindustrialisation dans beaucoup de pays de la region. La plupart des

pays seront probablement concerned par la rehabilitation et 1'expansion des
industries existantes durant la periode 1985-1989. Les pays africains feront
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encore face 5 des problemes tels que le manque de main-d'oeuvre qualified
de ressources humaines, de capacites technologiques; la faible utilisation
des ressources localement disponibles comme substitut aux importations et la
dependance technology; une faible ba«e industrielle, la sous-utilisation
des capacites et des structures industrielles inadequates.

(ii) La pgriode 1990-1995

168. Des travaux de recherche et d'assistance technique pour soutenir les
efforts des gouvemements et des organisations intergouvernementales dans
1 identification et la raise en oeuvre de projets industriels de base, seront
entrepris durant la pgriode du plan 3 moyen tenne. Au cours de la premiere
p^riode biennale, il y aura davantage de recherche et d'assistance pour
1 identification et la preparation de projets jusqu'au stade de leur raise en
oeuvre, alors que durant les deuxieme et troisierae periodes biennales la
recherche etl'assistance technique porteront plus sur 1'augn.entation des
productions industrielles par 1'utilisation accrue de matieres premieres locales
disponibles aux niveaux national ou sous-regional, et la maximisation de
1 utilisation des capacites installees.

169. La recherche orientee vers 1'adaptation de la technologie aux conditions
locales ou sous-regionales ainsi que vers 1'introduction d'innovations dans
1 Industrie sera utilisee de fagon extensive durant les' deuxi&ne et troisieme
periodes biennales. Des seminaires et ateliers sur la promotion du developpement
des industries mecaniques, chimiques, metallurgiques, textiles et electriques
seront organises aux niveaux national et sous-regional. Des rSunions sur
1 mvestissement seront ggalement organisees dans le cadre des MULPOC, Les
voyages d Studes et la formation en cours d'emploi, ainsi que la formation
specialised pour la conception et la fabrication techniques seront organises
en etroxte collabor-ation avec 1'ONUDI et les institutions rggionales telles
que le Centre regional africain de conception et de fabrication techniques,
le Centre regional africain de technologie (CRAT) et 1'Organisation regionale
africaine de normalisation (ORAN). La Division mixte CEA/ONUDI de l'industrie
travaillera de facon etroite avec 1'ONUDI et 1'Organisation de l'unite"
africaine dans 1'assistance que recevront les Etats membres pour mettre en
oeuvre les projets dans le cadre de ce sous-programme.

SOUS-PROGRAMME 3 : DEVELOPPEMENT DES AGRO-INDUSTRIES ET DES INDUSTRIES FORESTIERES

Textes portant autorisation des travaux

1-70. Les textes portant autorisation de ce sous-programme sont les resolutions
491(XIX)S para 14 et 564(XXI) para 5 de la Conference des ministres et, les
resolutions 35/56, 35/64 sur le Plan d'action de Lagos, 35/66 et 3-13/2, para 4
de 1'Asserablge genSrale,
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(b) Objectifs

(i) Objtectifs des orgones 5 niveay intergouvern«a»ntal

171 Encouraeer la creation et 1'expansion des industries agro-alimentaires
e ^oSlXaux niveaux national et sous-regional en vue de -t-fa-e les

les en conserves, des cuirs et produits du bois.

(ii) Objectifs du secretariat .

Aider les pays africains a crSer des industries alimetitaires et forestiereo,

alimentaires et forestieres

(c) Problemes traitgs

iliiiiiSr
fruits et legumes. La transformation des P™£^ *8™°p^duits des recoltes,

ou ces produits sont

importes en abondance.
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(d) Strategie pour la pgriode 1990-1995

(i) Situation a la fin de 1989

174. L'on s?attend a" ce que quelques pays n'aient'pas cr§e des industries

aiimentaires et for6stie"res adequates vers la fin de 1989 pour rSduire de

facoti sufcstantielle leurs importations. Beaucpup de pays auront encore

besoiri d'assistance dans la mise en place et Sexploitation des infrastructures

agrb-industrielles'locales et des services de. sputien associess afin gu'ils
puissent mairitenir du accroftre leur taux d'auto-suffisance alimentaire soit

iridividuellement ou pair la cooperation sous-^rSgionale. Beaucoup de pays" de
la region de*pendront encore fortement des importations de pate & papier

surtout pour satisfaire les besoins-fondaroentaux; de 1'education,, des m§dia

et des menages. On s!attend ggaletaent que la situation dans le cas des fibres

naturelles telles que le cotons du bois, du sisal, etc soit un peu difi"e*renteo

Ces biens continueront d'etre exportSs comme matieres^DKemieres yers les pays

,industrialists et re-importes comme produits finisa des prix beaucoup plus

Sieve's. La cooperation raultinationaie sera tgcessaire pour identifier, creer
et exploiter des industries textiles et de pate a papier,, qui^spient yiables

et crier des marches appropiriSs a la realisation d!un certain"degr£ d'auto-

suffisance. ■■.•■■ ■■.-.,',',

(ii) La pgriode 1990-1995

175 L!on accordera l'attention a la rehabilitation et a 1'expansion des usines
exisiantes'et S l'identification et au: d.eveloppement de nouveaux projets en

We concentrant daris les domaines suivants:! industries .alinjentaires9 textiles
et de pSte a papier. Utie1 assistance sera fournie aux pays et 3 leurs

organisations intergouverhementales individuelleraent et collectivement dans

' le cadre deV MOLPOCS au^oyen d'etudes, pertinentes et dsa.teliers_; de formation
et:des€minaires9de reunions de consultatipn/negociation au cours desquelles

ies.mpdalifcgs de cooperation pour la creation et le bon fonctionnement des
projets multinationaux idebtifi^s seront discut^es. On dpnnera une formation
orientSe vers l'accroissement des capaeites industrielles necess^ires^pour

1'identification/la prgparation, 1'installation, 1 Sexploitation^et t*entretien
des projcts agrb-alinientaires et torefetiers dans les domaines priori^aires.
tin fera appel S la participation des organisations telles que I'Oriahisation
des Nations Onies pour 1^alimentation et 1'agriculture^ le Bureau international
du travail, 1!Organisation des Nations Unies pour le deVeloppement itidiistrielj
1'Organisation de 1'unite africaine et les centres, rggioriaux pour les activit^s

industrielles tels que le Centre regional africain de conception et de
fabrication technique, le CRAT9 l'Institut superieur africaiti de recherche

et de formation techniques,le CRAT et l'ORAN dans la mise en oeuvre des

activit^s mentionnes plus haut.
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SOUS-PROGRAMME 4 : DEVELOPPEMENT DES PETITES INDUSTRIES

(a) Textes portant autorisation des travaux

176. Les textes portant autorisation de ce sous-programme sont les resolutions

491(XIX)S para 14, 532(XX)9 para 9 et 564 (XXI), para 5 de la Commission et9

les resolutions 35/5.6, 35/64 sur le Plan d'action de Lagos 9 35/66B et

3-13/2 para 4 de 1'Assembled ge"nerale.

(b) Objectifs

(i) Objectifs des organes au niyeau intergouvernemental

177. Fonnuler des politiques9 strategies et un programme coherent et intSgre"

pour le developpement de petites et moyennes industries dans ie cadre du
developpetaent industriel et rural; mettre en place des programmes pour

ame'liorer les capacites de gestion et le niveau de la main-d'oeuvre dans les

domaines de la production9 la conimercialisations la formulation de politiques,

l'approvisionnement et 1'identification de projets; encourager la creation

d1associations multinationales de petites et moyennes entreprises en s!appuyant:

sur des points focaux au niveau national, afin d'Slargir I'fitendue, les

domaines de faisabilite" et les possibility de mise en oeuvre des petits et
moyens projets industriels.

(ii) Objecti'fs du secretariat

178. Aider les pays africains a" fonnuler des politiques et strategies pour

le dSveloppement de petites et moyennes industries en vue de les inte*grer

non seulement. dans le plan xndustriel global mais egalement dans 1'ensemble

du plan de developpement° aider a identifier des sources dfinformation, des_:

matieres premieres, la technologie appropriSe et des canaux de distribution;

aider a cre"er des possibility de formation et l«s infrastructures institution-

nelles et physiques necessaires.

(c) Problemes traites

179. Les plans nationaux de developpement de beaucoup de pays africains n'ont

pas accorde aux petites et moyennes industries la priorite qu'elles m€ritent

et partant9 il n'y a pas une definition claire de ce que sont les petites

industries et en consequence^ il nfy a pas de programme de developpement

integre pour les petites industries existantes. II manque des informations

sur le type de biens qui sont produits par ces industries3 sur les sources de

matieres premieres, sur la technologie utilisee, sur leur capacite* de productions

sur leurs canaux de commercialisation et de distribution. Aussi, les arrangements

financiers, infrastructure^ et institutionnels ne sont pas adequats et certains

pays, n'ont pas le cadre nScessaire pour accroitre le deVeloppement des

capacitis et des competences des petites industries, y compris l'artisanat et

les industries rurales.
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(d) Strategie pour la pgriode 1990-1995

(i) La situation a~ la fin de 1989

180. Le niveau de developpement des petites industries vers la fin de 1989 ne
changera pas beaucoup et ce sous-secteur de l'industrie continuera de souffrir
des problemes resultant de l?insuffisance des arrangements pour 1'approvision-
nement en equipements et en matieres premieres. Elles fonctionneroht de
facon isolee par rapport au principal secteur industriel et par rapport aux
autres secteurs de l'gconomie; elles continueront a faire face a des problemes

de transport et a beaucoup d'autres dSficiences infrastructurelles.

(ii) La periode 1990-1995

181. Afin de resoudre les problgmes lies au developpement des petites et
moyennes industries9 y conapris l'artisanat et les industries rurales9 des

travaux de recherche appliquSe seront effectuSs en vue de proposer des mesures

appropriees pour l'approvisionnement en e"quipements9 en matiSres premieres
et pour la fourniture de services d'entretien aux petites industries et

aux industries rurales. Des Etudes permettront egalement de determiner le
type de relations 5 gtablir entre les petites industries et les autres

industries et de savoir comment elles peuvent e*tre integrees dans les economies
nationales. Les activites comprendront egalement des Studes sur les moyens

les plus efficaces pour cr^er les infrastructures physiques pour les petites

et moyennes industries telles que I1approvisionnement en eau9 SlectriciS,

le gSnie civil, les routes, etc. Des repertoires de profils de projets seront

prepares sur une base sous-r£gionale couvrant des informations technico-

economiques y compris les produits a fabriquer, la description du processus

de fabrication, la taille et les specifications de l'usine et des machines,

les matieres premieres et autres intrants. Des se"minairess ateliers et

voyages d'etudes y compris la formation en cours d'emploi seront utilises

intensivement pour amgliorer les capacites des entrepreneurs et satisfaire
leurs besoihs en main-d?oeuvre.
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PROGRAMME 7. COMMERCE INTERNATIONAL ET FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT EN AFRIQUE

A' PxAent.at ion, g&ntra1e. du programme

182. On a 1'habitude de dire que le commerce int^rieur, comme le commerce
exterieur, eat le moteur de la croissance ^conomique; et de meme, que les moyens
financiers sont l'huile qui lubrifie ce moteur. En consequence, les pave africains,
comme les autres pays d£velopP4s ou en diiveloppement ont accorde" un r8le essentiel
au commerce et aux finances ,dans la transformation de leurs Economies.

^ Malheureusement, ce r8le n'a jamais 6t6 rempli avec satisfaction. C'est la raison
, pour laquelle, dans le Plan d'action de Lagos pour la realisation de la Strangle

f/Q^°wi7 P°Ur le d<vel°P^««»* d* !fAfrique (y compris l'Acte final de Lagos,
ftiltltttl* anneXeS <\ fit 'ri ^ l€x ^veloppement du commerce et des politiques
financiers y associ^ec, et les m^canismes de nise en oeuvre du Plan y ont recu
une place primordiale. ■ ,= *

183 Le programme reiatif au comisrca international et au financement du
dfiveloppement a trois dimensions : int^rieure, irtra-africaine et extra-africaine.

C°"£fre"Ce d/S °inl0tre8 ««ricaiii. au commerce et la Conference des
< ,C "S flMMel sont lea or8anes "gtslatifs responsible* de
IJ * d P secretary

-^^! I6' anr'^S P^cgdentes. d« efforts ont ete entrepris pour crfer
co^naut°i!f ^ coo?"atioa,^^™i0"« comme la Zone d'echanges pr/f^rentiels
T^ ! <cono-ique.. des chambres de compensation, 1'Association des

T IL ™'ion »«»™»«i«l«. 1'Association des banques centrales et

ChrbfeS dV°™erce De g l !&
q

les Wi!»&leil« ont recu

uLlle ilT^rST^^^1^ rC£tent SanS ■•0l«tiOB. C'est la raison pour
laquelle il a 4t4 decide de cre*er un fonds mon^taire africain vers lequel certains

'" d'tat—»*« los fft ^^ '
onds mon^taire africain vers lequel certains

-i^rmaTLt^d^'1^1 '" ,d'tat—»*« los efforts permettan^^ de'fournir plus
informations, de develcpper des techniques d'Studas de marche, etc..
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8°us-Pr°Srarames 8ont ' commerce interieur; commerce intra-africain,

^ssrrz-szj;rz^/^ i

specifIqTe,S:.TVtt^rTtttrti«, PS specifIqTe, eU
elieS-n,8™« ir.l, ,.? v VT Ce8 <laestlon8 «"* « 1« f°lo sont importantes en
elles-memes et sont liees a chaque domaine du commerce.

■■■■'•■-■ B* Bascription des aou

SOUS-PROGRAMME 1 : COMMERCE INTERIEUR

a> Textes. portant autorisatipn dee, travaux

4? to) .Ts"«8 STtTS ar°^IatiOn1 dB !* """-Programme sont les resolutions

b) Object! fs

_au ntveau intergouveriiemetital

d^velo nt eff ce

du d^veloppem

P>lectif du secretariat

:^' le d^velo nt eff ce du coflBnerce int£rleur en

la croiasance et du d^veloppement economiquei

en ^/"r'V*" ^T ^^^ ^^ ^vel<>PP«»«« ** leurs commerces
en tant que moteur de la croissance et du developpemenc ^conomique.

.P.roblemes trai 14 8

C.oirane"e i»'e'ieur est potentiellement capable de contribuer
ta« economise rapide et, par consequent, 4 un niveau ^levl

tiZl JT ," ^ meiUeure distributton de'revekus entre Us rigiZs
t J rUra1;8^ f en"e la P°P»la«on rurale et urbaine, il est bien coZ

'««! V* Ca;aCt^/8^ P« la *'-«-»t.tl«.. les arrangements
P«rticuUer dans les entreprises d'Etat qui sont souvent a

£tl^fSlk5- et ^"O"6^ — competences requises; unr7ibl

1;8^ f en

d) -s-tjaUgje pour la periode 1990-1995

D Jjg. .8-i.tua^t ion a la _fin de 1989

afteraa^f? nt fi"fdU Pla" * ra°yen tenne actuel« d'aut«s ™pp<*ts •« desalternatifs de structures de commerce int^rieur et II m^canismes
pour



E/ECA/CM.13/41

Page 55

.l'etablissement de canaux de distribution plus rationnel et de marches financiers

int^rieurs seront produits et distribu^s aux Etats membres. Dee services

consultatifs relatifs a la creation de canaux et d1institutions appropri£s seraient

^galeraeat fournis. Cependant, etant donne la complexity de la situation, le

commerce int^rieur des pays africains restera marque" de financement inad^quat,

de manque de connaissance precise des marches, de bureaucratie inefficace et de
fragmentation.

ii) Pjrlode. .1990-_1995

19*+. La strangle suivie pendant la periode 1990-1995 sera la suivante :

a. Davantage d'Etudes visant a mettre en Evidence des probleraes du commerce
int^rieur en Afrique;

b. Des seminaires sur le role des entreprises publiques, des cooperatives,

des entreprises privees dans le commerce inte"rieur;

c. Des ateliers sur I1etude de marche et le financement en commerce
interieur;

d. La preparation de projets techniques de cooperation pour le renforcement
de la capacite" des entreprises publiques, des cooperatives et des entreprises
privies particulierement dans le secteur non structure.

SOUS-PROGRAKME 2 : COMMERCE INTRA-AFRICAIN

a) Textes. pprtant ^autj^J-Aatlon. des trayaux

195. Les textes portant autorisation des travaux sont les resolutions 35/64, A/S-

11/14, annexes I et II et S-13/2 annexe de 1'Assemble generate et 541 (XX) et
568 (XXI) de la CEA,

b) _Qbjec_tifs

Les objectifs de ce sous-programme sont :

I) Obiectifs__au_niveau, interapuyej^iementa1

196.Suivre de pres et evaluer 1'impact de la situation monetaire et financiere
Internationale sur les economies africaines, y compris les problemes des dettes

exterieures et les obligations au titre du service de la dette, les flux de
ressources et les mesures protectionnistes et proposer des mesures adequates y

compris la participation effective aux negociations Internationales. Lancer et

soutenir une campagne d"'Acheter les produits africains", en particulier les

produits agricoles, en mettant un accent particulier sur. les produits alimentaires

et les produits primaires industriels ainsi que les biens de consommation
manufactures de base.

197. Promouvoir des mesures en vue de I'expansion du commerce intra-africain,

y compris Involution reguliere de la cooperation, monetaire et financiere intra-

africaine, la creation d'un Fonds monetaire africain et la liberation des echanges.
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U) PMectlf, du secretariat-

des

des **»io™ biennaies de la Conference

Y.

de

sous-regionaux de

Federation africalne des chambres

traices

Le probl^e qui

efficaces et

problems d

««= -regimes dans

3 ca" ins"tutions plu8

8ituation e8t attribuable aux

pour la periode 1990-199S

Situation a la fin. de_ 1989

cooperation econo-xque intra-africainl 11™".t"t*0"""1 pOul: la P"»otion de la
mises sur pied pour la ™tlon ,!, I*,' in8titutio"» regionales qui ont ^te

^T ? Z; "^ "5 *" "^""^ ^ono^ique telles
africaine8 de Promotion comnerciale,

la Zone

q intraafri
mises sur pied pour la ™tlon

que I'Ass^ciatiT des ? organisatiZ;
1'Organisation regionale africaii
P^ferentiels pour8 lef Etats dai
^conomique des Etats de l'Afrinm.
de l'Afrique de 1'Ouest serolt ^
continueJt a faire ^ace aux^probliesXIL
visant a Promouvoir le coraraerce intra%/ricain
result quelques barrieres tarlf»i«= "rlcain-
identifie des produit. pouva^ t £&
auront egalement fait quelques Sx. 2 ,?
» eliminer les barrieres V2^?£
ananciers et institutions

»'echanges
et australe, la Comminaut^

la/°'»»»»"'ute lcono»ique de8 Etats

T""r611" <^— elUs
/ Pq

groupes de pays auront

«* Changes et auront

coranerce i«r.-«fric.lni ils
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de 1'Afrique de 1'Est et australe et de l'Afrique centrale auront fait un usage
accru du systeme d1arrangements de paiements pour la promotion des ^changes mutuelsj
il y a. lieu d'indiquer que 1'on ne s'attend pas a une perc£e importante a la fin
de 1989.

*a P^ripde. 1990-1995

201. La strategic immediate consistera a promouvoir le commerce des produits qui
sont largement consommes par les populations africaines ainsi que des produits
de base destines a l'industrie en vue de changer les structures actuelles de
production de produits primaires en structures de production des biens aliraentaires
et de biens industriels de consommation. Une assistance directe sera fournie
aux communautes autochtones pour qu'elles creent de moyennes et grandes entreprises
de commerce, de marketing et de distribution orientees vers les echanges intra-
africains. A cette fin, la strategie consistera a eviter autant que possible
d encourager la creation de nouvelles institutions commerciales et a se concentrer
sur le renforcement et la consolidation de celles qui existent afin de les rendre
plus efficaces et operationnelles. L'usage accru des arrangements actuels en
matiere de paiements et de compensation sera encourage et les liens existant entre
eux seront renforces en vue de creer un systeme regional de paiements.- On
encouragera des negociations cominerciales multilaterales baeees sur des etudes
de 1 offre et de la demande. On renforcera 1'application des dispositions des
traites et accords conclus par les Etats membres au sein des groupements £conomiques
auxquels ils appartiennfint ct au sein d'un cadrW de promotion commerciale, les
zones d'echanges preferentiels par exemple. '

202. Le service des conferences des ministres africains du commerce et des finances "
sera assure. , - ;:r.

SOUS-PROGRAMME 3 : COMIIERCE AVEC LES PAYS NON AFRICAINS

Kt_es_ portant autorlaation des, trayaux

textes portant autorisation de ce sous-programme sont la resolution««V^ , P n de ce sousprogramme sont la resolution
568 (XXI), la resolution ICD du Comit^ de cooperation ^conomiquede la CNUCED
la resolution 127 (V) de la CNUCED et la resolution S-13/2 annexe de
generale.

b) pbjectifs

Oblec.tifs au niyeau, i,nt_ergpuVerncment.al

. Promouvoir ds mesures pour 1'expansion du commerce entre les pays africains
et entre les pays africains et les pays non africains en mettant de plus en plus
1 accent sur le commerce avec les pays socialistes d'Europe de I'Est et la Chine
et les pays d'atitres regions en developpement, au raoyen notamment de missions
commerciales et de voyages d'affaires entre l'Afrique et ces pays. Encourager
les gouvemements' africains a participer efficacement aux negociations Nord-
Sud et Sud-Sud sur le commerce mondial.
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i1^ AbJ.ejct.if8. du. secretariat

205.Fournir un appui technique aux pays africains lors de leur participation
aux negociations Internationales sur des questions commerciales. Assister les
pays membres dans leurs efforts visant a diversifier leur commerce d'exportation
et les debouches de ces exportations.

traites

206. La crise e"conomique persistante en Afrique, a laquelle ont contribue" des
facteurs endogenes et exogenes, a empe'che' le commerce de eervir de "moteur" de
la croisatice e"conomique et du developpement. La chute des cours des produits
de base durant les annees 80 n'a pas seulement demontre" les^rigidite's exlstant
sur les marches internationaux des produits de base mais aussi les probUmes
auxquels sont confronted les pays africains dans les efforts qu'ils font pour
tirer le maximum d'avantages des relations commerciales Internationales. La crise
des produits de base a eu des effets negatifs nombreux sur les Economies africaines
comme le de"montrent la diminution progressive des recettes d'exportation,les
problemes croissants de service de la dette exte"rieure et les de'se'quilibres
chroniques de la balance des paiements. En plus, les efforts de l'Afrique visant
a developper le commerce avec les partenaires traditionnels et non traditionnels
ont e"te entrav^s par un protectionnisme croissant renforc£ par d'autres barrieres
noh tarifaires, ndtatmtfeht les restrictions imposes depuis longtemps aux produits
africains sur les marches des pays industrialists. Le commerce entre les pays
africains et les pays socialistes d'Europe de l'Est ne s'est pas beaucoup dSveloppe"
pour des raisons similaires. II existe aussi des difficult^ structurelles qui
entravent le deVeloppement du commerce entre l'Afrique et les autres regions du
monde en d^veloppemeht dans le cadre de la CEPD. Les me"canismes commerclaux
internationaux y compris le Programme inte"gre" pour les produits de base et le

Fonds commun sont restes lettre morte. De s^rieuses difficult^s entravent en outre
les efforts de*ployes pour ameliorer les conditions de commercialisation et
de distribution qui determinent la demande a court et a long termee\.des exportations
africaines. Les memes difficult^s se retrouvent au niveau de la formulation de
politlques appropri^es pour la transformation des produits de base et
I1industrialisation en v^e de p£netrer les marches d'exportation.

a) Str.ajtg.gle. pour, la' peripde 1990-1995

i) La situation a, la. fin, de. Jl'annee 1_?89

207. En d^pit des n^gociations qui ont eu lieu au fil des ans, les efforts visant

a^ developper la cooperation e*conomique avec " d'autres regions et pays en
developpement et a supprimer les obstacles aux expprtations africaines destinies
aux pays industrialists n'aUront pas abouti. De la merae maniere, les modifications

de politiques et autres changements structurels demanded dans le Programme d*action

des Nations Unies pour le redressement ficonomique et le developpement de l'Afrique
n'auront pas e"te" op^r4s. Par consequent, il est tr&s probable que le commerce
africain continue de porter essentiellement sur les produits de base comprenant-
notamment des matieres premieres agricoles et des minerals. Les relations

commerciales exte"rieures de 1'Afrique continueront a Stre dominies par les
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partenaires commerciaux traditionnels (OCDE) notamment en ce qul conceme le
dSbouchS des dit d1i l

aitionnels (OCDE) notamment en ce qul conceme le
dSbouchS des produits d1exportation et la provenance des importations. Le commerce
ayec les ^ pays non traditionnels (par exempte Us . pays socialistes d'Europe de
1 Est) n augmentera pas en volume mais il y aura une augmentation du nombre de
pays participants. Une certaine augmentation du volume des importations de I1Afrique
sera e4r.egls.trle mais elle sera pert utile au continent car des produits exports
par 1 Afrique qui ont chute" en 1980 resteront a des niveaux assez bas. Les pays
africains y compris ceux associ4s a la Comraunaute economique europeenne continueront
a rencontrer des difficult^ a tirer profit de ces systfemes pour am^llorer leurs
structures de production et de distribution qui continueront a gtre axe"es sur
1 exportation des produits de base.

u) La pjriode. 1990-1995

208. En termes geneVaux, la strat^gie adoptee pour la pe>iode 1990-1995 ne portera
pas tres differente de celle du passe. Done, la strangle de I1 Afrique dans le
domaine du commerce ext^rieur pour la p^riode 1990-1995 sera essentiellement sur
ce qui suit : a) efforts visant a arrSter ou a renverser la tendance vers la
diminution des recettes d'exportation et a am^liorer les prix des produits de
base sur les Irene's intemationauxi b) Relations soutenues pour supprimer
le protectionnisme, y compris les barrieres non tarlfaires appliques aux produits
africains manufactures par les pays industrialists et les pays socialistes d'Europe
de 1 Estj et c) intensification des politiques et mesures visant a d^velopper
le commerce avec d autres pays en developpement dans le cadre de la CEPD.

209. Dans ce contexte, les nouvelles etudes et les recommandations politiques
au cours de cette p^lode viseront a computer les efforts et les engagements
des Etata membres eux-memes tendant, a mettre en execution les activit^s, prioritis
et mesures preconisSes dans le Programme prioritaire de redressement ^conomique
de 1 Afrique, 1986-1990. L'accent continuera a etre mis sur la diversification
du commerce africain et 1'augmentation des recettes d'exportation, en particulier
celles provenant des produits manufactures et semi-transformes. De nouveaux efforts
seront faits pour renforcer les institutions de promotion du commerce avec les
pays non africains telles que les socles de commerce d'Etat, les associations
de producteurs et les accords commerciaux et de cooperation economique entre les
pays en developpement. Une assistance continuera a gtre fournie aux pays membres
en vue de enforcer leur capacity de n^goCiation vis-a-vis des pays industrialists
dans les forums internationaux. Des ^tudes approfondies seront entreprises en
vue d identifier de nouvelles possibliit4s commerciales afin de proposer des
conditions propres a am^liorer le commerce africain. D'autres Etudes seront
entreprises pour examiner de nouvelles propositions portent sur des changements
structurels et des r^formes de politiques dans les pays industrialists en vue
d assurer le redressement rapide des Economies africaines comme base a un commerce
mondial et a une cooperation economique plus e*quitables.

SOUS-PROGRAMME 4 1 PROMOTION DU COMMERCE ET SYSTEME Df HJFOSMATION SUR LE COMMERCE

a) Texte_s portant autorisation des trayaux

210. Lee textes portant autorisation du sous-programme sont la resolution 568 (XXI)
de la Commission (paragraphe 1 de la section I) et la resolution S-13/2 annexe
de 1'Assemblee g£n£rale.
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b) ObligeUfa

** Pb-fe-Ctifs. au_ niveau iptergouvernemental

■2LL Promouvoir la collecte, 1'analyse, 1'harmonisation et la diffusion de
lfinformation commerciale en Afrique.

- Favoriser des programmes de promotion commerciale viables dans la region.

- Encourager le developpement et la diffusion des techniques dEtudes de
marche dans la region.

ii) Qblectifs. du secretariat

212. " Concevoir, elaborer et diffuser des programmes de promotion commerciale
dans la region.

i ■ ■ .■ ■■ . ■ , ■

- Concevoir, creW et faire fonctionner un centre de liaison regional comme
syeteme d information coramerciale dans la region.

- Elaborer et mettre en oeuvre des techniques d'etudes demarch* approprie"es
dans la region.

c) Prqblemes. traitgg

213, Aux niveaux national, sous-regional et regional, la plupart des pays africains
se heurtent a de serieuses difficultes pour mettre en place un systeme d'information
coramerciale fiable et ad^quat, d'un type non statistique notamment. Dans le meme
ordre d idee, quoique tous les pays africains reconnaissent le r6le crucial du
commerce dans le de"veloppement et la croissance 4conomique, peu d'entre eux
disposent d'institutions efficaces de promotion commerciale. De Cette fa?on, le
commerce africain pr^sente, ahn^e apres ann4e, la raeme caract^ristique, a savoir
la non diversification aussi bien des produits que des marches d1exportation.
L absence de techniques efficaces d Etudes de marche" a contribu^ a cette situation.

d) Strategic ^our la perlpde 1990-1995

1) La situation hL la. f^in den 198,9

2lh. Certaines ameliorations auront ete apporte"es; 4'ici la fin de 1989, aux systemes
d information commerciale, aux; techniques de promotion des exportations et dfe*tude
de marche, mais leurs effets dur l'ensemble du commerce contiriueront a ttre
negligeables. De ragme, un nombre r^duit d'unites dfinformation commerciale
fonctionneront a l'int^rieur des divers groupements sous-regionaux ou dans certains
pays, mais sans liens op^rationnels directs entre elles. De cette maniere, dans
toutes les sous-regions, a l'exception de 1'Afrique du Nord, les organisations
sous-regionales existantes charges de Integration ^conomique et commerciale,
continueront d'eprouver des difficult^ a appliquer leurs politiques de promotion
commerciale, en particulier les protpcoles et programmes de liberalisation.
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ii) La pgripde 1990-1995
■ ■' '■

215. La strategie pour la pe>iode 1990-1995 coraprendra les elements suivantr
t conception et creation d'un systeme regional d'information commerciales services

consultatifs sur la maniere d'etablir un systeme d1information commerciale aux

niveaux national et sous-regional", services consultatifs en vue de la creation

et de la gestion d' institutions de promotion cotranerciale % mise au point et

application de techniques d'etudes de marches organisation d'ateliers sur la manifere
d'utiliser ces techniques et realisation d'etudes de marche pour le compte des

Etats membres.

SOUS-PROGRAMME 5 •* FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT ET QUESTIONS MONETAIRES

a) Textes. portant autprisation des trravayx

2X6. Les textes portant autorisation du sous-programme sont les resolutions

520 (XIX) et 541 (XX) de la CEA; ies resolutions S-13/2 annexe et 41/202 de

1'Assembled g^n^rale.
■ '■*-*"'

b) Qblectifs

1) Object ifs_ au niyeayi intergouyfirnemental

217. - Encourager l'elaboration et l'application de raesures visant a attirer des

investlBsements Strangers dans la region?

- Cre*er le Fonda csoi.ataire africair.;

- Promouvoir de plus en plus 1'utilisation efficace des raficanismes actuels

de cooperation mon^taire et financiere dans la region;

- Promouvoir une cooperation Internationale plus durable dans les domaines

mone'taire et financier.

ii) Objecti/s: du. secretariat

218. - Suivre l'etat des flux financiers dans la region et notamment presenter
dea avis sur la gestion des dettes exterieures;

- Appuyer les ne*gociations internationales dans, les domaines mone*taire et

financier;

- Renforcer les mecanismes actuels de la cooperation monetaire.et financiere;

- Fournir les services fonctionnels necessaires a la Conference des ministres

africains des finances.

c) Prpblfemes. traitgs

219. Lea questions raonetaires et finaneieres sont cruciales pour le redressement

et le developpement des pays africains. C'est pourquoi, un accent particulier



E/ECA/CM.13/41

Page 62

a toujours e"te mis sur la necessite de raobiliser des ressources financieres a
la fois interieures et exterieures. Mais compte tenu de I1Importance particuliere
des recettes en devises etrangeres et d'autres ressources dans les ressources
globales ne*cessaires et vu qu'un accord significatif ne peut £tre conclu que grace
a des negotiations et que lorsque les pays de*veloppe"s et autres donateurs sont
bien disposes l'accent a ete aussi mis sur les politiques adoptees par ceux^ci.
Dans le cas des questions monetaires et financieres au sein de la region, il importe
de plus en plus de mettre en place des mecanismes efficaces permettant d'effectuer
les echanges coramerciaux parmi les pays de la region. En outre, etant donne* que
les monnaies de la region ne sont pas convertibles, des institutions comme les
chambres de compensation qui sont a des demi-mesures propres a proraouvoir le

commerce ne sont pas utilisees de facon optimale. Sur le plan xnte*rieur, le

financement du commerce, dans les zones rurales en particulier, continue de se
heurter a des obstacles.

220. A la lumiere de ce qui precede, les problemes auxquels les Etats membres

font face dans les domaines mone'taire et financier et qui doivent etre resolus
durant la pdriode 1990-1995 sont la mobilisation de ressources exterieures par
la promotion comraerciale, I1amelioration du niveau et des modalitls de l'aide
publique au deVeloppoment (APD) l'investissement privc direct. II faut en outre

obtenir de faibles taux d'interSt et assurer une meillaure gestion de la dette
ext£rieure contract^. A 1'echelon regional, il est necessaira de creer le Fonds
mon^tairc africain et de faire un usage efficace des me'eanismes intergouvemementaux
de promotion du commerce intra-africain. Sur le plan irt^rieur, il importe de

reformer le systeme monetaire et financier pour que Is commerce exterieur et
inte*rieur en b^n^ficie. . . .,

d^ La. strategie. pour, la periods, 1990-1995

i) La situation a la, .fin, de, 1939

221. A la fin de 1989, les pays africains contlnueront d'eprouver des difficulte*s
a mobiliser des ressources suffisantes pour financer les programmes de redressement
et de croissance economique. Les institutions mon^taires et financieres existantes

auront fait quelques progres en ce qui concerne 1'application des dispositions

des traite*s et accords conclus mais on ne peut guere s'attendre a une consolidation
ou un renforcement des liens entre les sous-regions a cette epoque. La dette
extlriture de tpus les pays africgins aura augmente pour se situer entre 200 et
250 milliards de dollars E.-U. avec un service de la dette d'entre 16 et 24

milliards de dollars des E.U. Alors que de nouvelles mesures d'allegement de la
dette auront e"te mises en oeuvreen partie a la suite de l'adoption du Programme
d'Action des Nations Unies pour le redressement economique et le developpement
de l'Afrique, 1986-1990, la crise de la dette exterieure ne s'attenuera pas de
faeon notable. Les recettes tiroes des produits de base continueront a diminuer,
niais 1'on peut s'attendre a ce que les masures politiques qui sont en train d'etre
mises en place dans beaucoup.de pay3 africains attirent plus d'investissement.
On peut aussi esperer que les flux de l'APD augmentent legerement comme une
resultante de ces r^formes politiques.
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M PJripde .lg.9Q--l.S95

222. D'une facon gen^rale, la strat^gie pour la p£riode 1990-1995 sera la suivante :

a. suivre continuellement la situation mon^taire et financiere en vue d'en
faire rapport a la Conference des minlstres africaine des finances;

b. fournir un appui technique aux Etats membres dans leurs ndgociations
internationales j

c. fournir un appui technique aux chambres de compensation dans leurs
operations;

d. assurer les services fonctijonnels n£cessair«s a la Conference des
ministres africains des finances, en mettant un accent particulier sur le Fonds
monetaire africain;

e. fournir un appui technique aux Etats membres dans leurs efforts pour
gerer leurs dettes et autres ressources.
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PROGRAMME 8. RESSOURCES NATURELLES

A- Orientation ge~n£rale du programme

223. Les travaux dans le domaine des resources natureiles en Afrique

sujet les Etats membres ont recu le soutien necessaire a la creation de centres
-.ltinatinau* ; de developpement des ressources minerales, Jo la tachT
tZ Ue.Et*t8 nembres <"">* la prospection et 1'analy de leurs
ressources aunerales ainsi que dans la formation de leurs national
Malheureusement, ces centres font actueliement face a des problems financiers'

lanfo™aMo?S8ti8,tanCe CTlnUe 4 $tre 3CC°rd5e k «8 «nt«8 P°- a ^chercL;
tLe 1S90-1995 ,SerVlfCr "" consulta»™ -»™»t 1« periode du Plan a moyeA
terme, 1990-1995, les efforts seront intensified pour mobiliser davantaee
de ressources en leur faveur. La Conference des ministres
responsables de la rcise en valeur et de 1'exploitation des ressources

dLs /eqUH ^ ^ ntl6nt tOUS l6S d6UX anS eSt char8" de d°»"« Oes directives
la Confer. 6" ""'"J X" I**1"* 4 m°yen terrae "90-1995, les travaux de
la Conference seront plus efficaces grace a une n,eilleure information et de
meilleurs services d'appui mis a la disposition de ses reunions.

224.Durant la periode du plan a moyen terme 1984-1989, les activity
•ntrepri... dans le donmine des ressources en eau ont ete concentrees "r
le 8ulvi de l'execution du Plan d'action de Mar del Plata et de la Dannie
vlZT, f* ^ ,VrU Gt de 1'—«i»i««ent. Cependant, c«pt. tenu de
1 accent mis sur 1'alimentation et 1'agriculture dans le Programme prioritaire

ll STment *COnOmil™ de 1'Afrique 1986-1990, et le Iro^amme d'action
If icue T986 mo "Zl ^ T™*™^ **™~i<*»* et le developpement «
arrxque, 1986 1990, une part croissante des ressources disponibles sera

" "f au travail effectue sur la mise en valeur des bassins des l

Collective0.8' " Partlcu11" dans le cad« d= I- volonte de realiser r

disoosition , a consist a mettre a la

-nsulttion, de maintenan e
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des ministres, et que It Conseil africain pour les ressources minerales n'a
pas e*te non plus mis sur pied, suits a la decision de la deuxieme Conference
r£glonale sur la mise en valeur et 1'exploitation des ressources minerales

en Afrique, il y aura peu de possibility's quant a la prise de decision dans

le domaine de la mise en valeur et dt 1'exploitation de ces ressources.

Cependant, on espere que lcs conferences regionaUs continueront a se tenir

tous les deux ans.

22?. En general, alors que les services de consultation, de la formation grace

a des ateliers, des seminaires et des voyages <? 'etude, atnsi que le programme

de I1Evaluation des ressourcp.s minerales auront couvert plusieurs pays, on

s'attend a ce que la situation en ce qui conceme les connaissances en raatiere

de ressources minerales, les capacites de haut niveau, les mesures appropriees

et les ressources financieres suffisftntts a consacrt-r aux centres de la mise

en valeur des ressources minsrnles3 ne s'araelicc-r pis.

228. L'examen d l'execution du Programme d'action He Mar del Plata et de la
Decennie de 1'eau et de 1'assainissement 3 revele plusieurs decalages entre

le nombre de personnes qui ont acces h l'eau potable, et I'ensemble des raesures

prises actuellment pour ameliorer la situation. Ainsi, a la fin de 1989,

I'infdmation sur la situation de 1'eau demwurera insuffisante, les politiques

nationales en matiere d'eau resteroftt peu efficaces, et les bassins des rivieres

et des lacs ne seront pas suffisamment mis en valeur.

229. En ce qui concerne la cartographie et la telede*tection, un bon nombre

d'Etats membres n'auront pas adopte les mesures recommandees par les

conferences r^gionales.

B. Descriptions des spus-programmes

SOUS-PROGRAMME 1: LES RESSOURCES MINERALES

a) Textes portant autorisation des trayaux

230. Ces textes sont les resolutions : 35/54 de l'Assemblee generale sur le

Plan d1action de Lagos; 40/40 sur le Programme prioritaire pour le redressement

economique de 1'Afriquc, 1986-1990; S-13/2 sur le Plan d'action -des Nations

Unies pour le redressement economique et le developpement en Afrique, 1986-

1990, ainsi que les recommandations de 1?- premiere et de la deuxieme

conferences regionales sur la mise en valsur et 1'exploitation des ressources

mine"rales en Afrique, tenues a Arusna, du 2 au 6 £evrier 1931 et Lusaka, en

fevrier-mars 1985 respectivement.

b) Objectifs

i) pbiectifs au niveau inter^ouvernementale

231. c^s objectifs visent a promouvoir la mise en valeur et 1'exploitation

optlmale des richesses minerales de la region, en vue d'en tirer le maximum

de profit.
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232. Accorder une assistance sux Etats membres et a leurs centres

intergouvernementaux pour acquerir et ameliorer les comuiiss.-rnces techniques

qu'ils ont de leurs ressources minerales; restructurer leurs industries
minieres, actual!ser et harmoniser leurs politiques, legislations et accords

de commercialisation ainsi que leurs regimes fiscaux, corcernant le secteur

fflinier, assurer le perfectionnement de leur taain-d'oeuvre et ameliorer d'autres

structures appropriees et ce, conformeneut au principe de la souverainet^

permanente sur leurs ressources rainerales.

c) Prpblemes traites

233. Les informations disponibles sur Its ressources minerales, leur mise

en valeur, leur exploitation et leur commercialisation nc sont pas suffisantes.

L'Afrique manque encore d'ingenieurs des mines qualifies, de geologues, de
metallurgistes et d'autres techniciens. Peu d'Etats merobres ont des politiques

bien definies en ce qui concerns le secteur minier, et quand elles existent

certaines de ces politiques ont besoiu d'etre recxaminees et revisees. II

y a lieu de mettre sur pied un raarche additionnel, grSce au commerce intra-
africain des ressources minerales et da produits mineraux. La plupart des

Etats membres africains n« disposenc pas des moyens financiers ne'eessaires

aux activites relatives a la prospection, a 1'exploitation, et au traitement
des mineraux.

d) Strategic pour la periode 1990-1995

i) La situation a la fir, cTa. 1969

234. a ia fin ae 1939, la quatrifeme Conference rogionale sur la mise en valeur
et I1 utilisation des ressources mine'rales en Afrique, la principals instance

chargee d'examiner les politiques et strategies pour la raise en valeur des

ressources rainerales en Afrique, aura pu avoir lisu. Les deux centres charges

de la mise en valeur des ressources minerales en Afrique de l'Est et Afrique

australe et en Afrique du Centre se seront affermis et auront consolide leurs

activites operationnelles. Les propositions en vue de creer un centre pour

la mise en valeur des ressources minerales en Afrique. de I1Quest ainsi qu'un

conseil afxicain pour la mise en valaur des ressources minerales auront abouti

sur une decision de la Conference des ministres et sur la deuxi&ne Conference

regionale sur la mise en valeur et 1'utilisation des ressources minerales

en Afrique. Le programme sur l'inventaire des ressources minerales aura couvert

plusieurs pays et on esperera poursuivre le programme au cours du prochain

plan a moyen terme. Lee agro-mineraux recevront une attention particuliere.

235. La formation dans le cadre d'ateliers, de seminaires, de voyages d'etudes
et d'examens de la situation dans le secteur minier aura ete realisee. Des
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services consultatifs auront ete fournis aux Etats membres et aux institutions

de facon continue sur les aspects politique, economique, technique et

administratif de la mise en valeur des ressources minerales. Des activites

en matiere de recherche et d'information sur la mise en valeur des ressources

minerales auront ete menees pour aider les Etats membres a ameliorer leur

systeme de planification et leurs industries extractives. Cependant, en depit

de toutes ces mesures, l'etat de la mise en valeur et de 1 'utilisation dea

ressources minerales dans la region restera mediocre en ce qui concern© la

prospection, la formation des cadres superieurs, les ressources d'investissement

etc

ii) La seriode 1990-1995

236. Durant la periode du plan a moyen terme 1990-1995, I'accent continuera

d'etre mis sur l'assistance aux Etats membres par la foumiture d'informations

et de directives en vue d'ameliorer leurs industries extractives et de

determiner leurs projets dans ce domaine en tenant compte de leurs capacite>

financieres, activites indispensables au processus de leur industrialisation

et d'optimisef les systemes d1information. Une attention particuliere

continuera df §tre portee a la mise en valeur des engrais agro-chimiques y

compris la possibilite de creer des industries pour les phosphates granules,

ce qui pourrait contribuer A ameliorer la production agricole dans les Etats

membres. Sur la base des inventaires des ressources minerales, une assistance

sera fournie aux Etats membres pour leur permettre de creer' de petites

entreprises d■agro-chimie, de pierres pr^cieuses et de roateriaux de

construction. Des mecanismes spe'ciaux pour le financement de projets de mise

en valeur des ressources minerales seront examines et mis en place afin d'offrir

aux Etats membres des possibilites de mobiliser des ressources suppl&nentaires

pour la mise en valeur des ressources minerales.

237. Des conferences regionales seront organisees tous les deux ans pour

examiner Involution dans le secteur minier et elaborer de nouvelles politiques

et strategies en vue d'orienter la mise en valeur des ressources minerales

en Afrique. Les possibilites d'etablir des comites ou des associations pour

certains produits mineraux seront examinees pour aider les Etats membres a '

formuler des strategies communes relatives a la mise en valeur, a 1'utilisation

et a la commercialisation de leurs ressources et produits mineraux. Le

perfectionnement de la main-d'oeuvre grSce a 1'organisation de stages de

formation, de s&ninaires et de voyages d1Etudes et I1octroi de bourses sera

institue en faveur des experts. Les activites sur l'inventaire des ressources

minerales seront poursuivies. L'assistance aux centres de mise en valour

des ressources minerales se poursuivra sur les plans politique, technique

et administratif tout come la promotion de la cooperation entre les Etats

membres aux niveaux sous-regional et regional.
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SOUS-PROGRAMME 2 : RESSOURCES EN EAU

a) Textea portant autorisation des travaux

238. Las textes portant autoriaation de ce sous-programme sont la resolution
32/158 de 1'Assemble generale relative a la Conference des Nations Unies
sur l'eau; la resolution 40/40 de l'Assemblee generale sur le Programme

prioritaire .de- redressement economique de l'Afrique; la resolution S-13/2
sur le Programme d'action des Nations Unies pour le redressement economique

et le developpement de l'Afrique et les resolutions de la Commission 3O8(XIII)

sur les problems de mise en valeur des ressources en eau on Afrique et 339{xiv)
sur I1execution du Plan d'action de Mar del Plata.

b) Obtectif

i). Qbiectifs au niveau intergouyernemental

239. Formuler des strategies et programmes pour devaluation, la mise -en valeur,

la conservation et la gestion adequate des ressources en eau dans la region

et promouvoir I1adoption de mesures appropriees pour reduire les effets de

la secheresse et des inondatibns en vue d'aboutir a 1• amelioration des

conditions economiques et sociales des populations de la region,

ii) Qb.iectifs du secretariat

240. Aider les pays de la region a realiser les objectifs susmentionnes par'

a) la fourniture d'un appui pour I1acquisition de connaissances en matiere

de ressources en eau {tant de surface que souterraines); b) le renforcement

des mecanismes politiques, de planification et de programmation; c) la promotion

des capacites institutionnelles aux niveaux national et international pour
1'exploitation et I1utilisation rationnelles des ressources en eau grace a

un developpement integre; d) la promotion de la cooperation r^gionale et sous-

regionale en matiere d'utilisation des ressources en eau communes? e) la

participation de la communaute aux programmes relatifs aux ressources en eau;

et f) le soutien des activites en matiere d'echange d■informations et de donnees
d1experience.

c) Problemes trait^s
a ■■■ aii iii in in m »i aw irimifni.

241. Le manque de structures institutionnelles et de planification et 1'absence
de politiques et de legislations globales dans le domaine complexe et
pluridisciplinaire de la mise en valeur des ressources en eau constituent
les principaux obstacles. Dans de nombreux cas, les questions relatives a
l'eau sont traitees inde"pendamment par differents organisraes nationaux, souvent
sans coordination suffisante. Les programmes de mise en valeur des ressources

en eau ne sont pas inte"gres a d'autres secteurs dans les plans nationaux de
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deVeloppement £conomique. De nombreuses institutions gouvernementales ne
disposent pas du personnel competent necessaire, et il y a p&mrie de personnel
qualifie* et experiments a tous les niveaux,

. Dans 1'ensemble de la region, le personnel technique et de gestion ne
re*pond pas aux besoins, aussi, de nombreux pays ont-ile des difficult^ a
^laborer des plans et programmes dans ce secteur et doivent avoir recours
a des services exte"rieurs pour la recherche, la realisation d'£tudes de
faisabilite et 1'Elaboration de descriptifs de projet.

De nombreux pays africains n'ont pas une connaissance suffisante de leurs

ressources en eaux de surface et en eaux souterraines, tant sur le plan

quaiititatif que qualitatif. Les eaux souterraines sont moins connues encore

que les eaux de surface. Les rdseaux d'observation hydrologique, tne"t4orologique
et dea eaux' de surface sont insuffisants tant en ce qui concerne leur

exploitation^ que leur champ d'observation, L'enregistrement, le rassemblenient,
le traitement et 1'analyse des donne"es fournies par ces re*seaux ne sont, le
plus souvent, ni efficaces ni fiables. Les stations sont delabre"es et ne
sont- ni entretenues ni remplacees. Les stations d'observation des eaux
souterraines font defaut dans de nombreux pays.

2kk. Alors que la region dispose de plus de 50 bassins fluviaux et lacustres
que se partagent deux ou plusieurs pays, quelqus pays seulement ont institu^

un me'canisme administratif pour le d^veloppement concert^ de leurs ressources
communes. La majority de. ces organismes souffre de graves faiblesses
structurelles et du manque de personnel et de ressources.

5. II existe de graves problemes non seulement au niveau de I/execution
des projets et programmes mais e*galement au niveau de 1'exploitation et de
l'entretien des installations, problemes qui r^sultent, entre autres, des
effets cumulatifs des faiblesses institutionnelles, des insuffisances en matiere
de personnel, du manque de ressources et du choix technologie.

246. Les problemes de financement tiennent une place pre"ponde"rante dans
l'exe"cution et 1'exploitation suivie des projets de mise eri valeur des
ressources en eau. Pour cette raison, les re"sultats obtenus dans les domaines

de l'approvisionnement en eau potable, de ^utilisation de l'eau a des fins
agricoles, des pSches, de la production hydro^lectriques du transport fluvial,
de l'utilisation de 1'eau a des fins industrielles, et des mesures prises
en vue d'att4nuer les effets des catastrophes naturelle ayant trait h l'eau
comme les se"cheresses et les inondations, sont infiines. A ces faibles r^sultats
est venue s'ajouter la s^cheresse du d^but des ann^es 80 qui a touched au
plus fort de la crise en 1985, entre 30 et 35 millions de personnes dans 20
pays.

d) Strat_4gie..pour.la. periode 1990-1995

1) Situation a,la fin de. l'annee 1989

2U7.a. Des services consultatifs auront £te" fournis aux pays afin de les
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da Iliif^M T st^"ures institutionnelles, a accroitre leur potentiel
It I »t!?\< T' P'ogrm-atlon, d'ex^cution, de gestion, d'exploitation
etde gestion de programmes de mise en valeur des ressources en eau, de facon
inte^e et adapted a Involution de la situation et des besoins; .

™n-** Unet fS!i8tance aura &** fournie aux pays pour la formulation de
politiques globales, en ce qui concerne notarament leurs aspects juridiquee
qui repondent a la nature plurisectorielle de la mise en valeur des ressources
en eau j

c, Des manuels auront 4U elabores et mis a la disposition des
techniciens travaillant sur le terrain, manuels qui comporteront des principes
dxrecteurs relatifs a la mise en place de rSseaux hydro-m^tdorologiques et.
a-i i1}}B1 e etdtions d'observation des eaux souterraines, ainsi qu'aux
methodes d observation, de traitement, d'analyse et d'enregistrement des donees
sur les ressources en eauisur les ressources en

d. Les pays auront recu une assistance pour la formulation de plans
nationaux de mise en valeur des reseources en eau faisant partie int^grante
des plans nationaux de developpement ^conomique, ainsi que pour I1identification
et 1 elaboration de projets de raise en valeur des ressources en eau;

e. Des Etudes auront Ste" effectue*es sur certains bassins fluviaux et
lacustres-international en vue d'aider les pays partageant des bassins a
prendre des mesures tendant a favoriser 1'adoption de programmes concerns
de mise en valeur des ressources en eau partage*es;

a w , ^f lGS activlt^8 mentionn^es ci-dessus5 dont le degrg de
realisation d^pendra de 1'etat de developpement de chaque pays et de la priorite
accordee au secteur des ressources en eau, les re*sultats attendus seront loin

de MtrOnlrt T+^T?*?iOn- dU Plan d'actlon ^ Lagos, du Plan d'action
): V<>U»U et de

1990-1995

248. Le prograrane sera centr^ sur l'acc^s a l'eau potable et sur l'aide aux
zones aujettes a la s-gcheresse. II mettra l-accent sur les methodes pern.ettant
une planxficat^n efficace, une definition plus claire des politiques, et
un renforcement des m^canismes institutlonnels. L'assistance visera surtout

deZiZ1^" f a S"rler U co°P^ation regionale et sous-regionale en mature
de mise en valeur et de protection des ressources en eau partagees.

249. Une assistance et des services de consultation seront fournis aux Etats
ZtilZ'^ etroite collaboration avec d'autres organisations du systLe des
en Z TAV ^7 l8V *.""«»'• a8P-ts *» la mise en valeur des ressources
ZJLZ' * q ' evaluati°" des ressources existantes, utilisation et
"f ?.' ce! »fo»rce. sur les plans quantitatif et qualitatif, et
serviL«^°n "eatl0« de r<-««ux hydrologiques et meteorologiques et des
services s y rapportant; b) elaboration da plans a moyen terme pour les projets
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d'approvisiqnnement en eau roettant 1'accent sur la participation de la
communaute* et des feromes aux programmes ruraux de mise en valeur des ressourcea

en eau, conform^ment aux objectifs de la De*cennie Internationale de l'eau

potable et de l'assainissement; c) formulation de strategies et de programmes
pour la mise en valeur des ressources en eau dans les zones sujettes a la

secheresse; d) formulation de programmes et identification de projets
dMrrigatlon dans certains pays; e) promotion des activites de formation de
personnel; f)' promotion de l'e"change d1 informations sur la raise en valeur
des ressources en eau dans la region; g) suivi des progres realises dans le
cadre de lfapplication du Plan d'action de Mar del Plata de la Conference
des Nations Unies sur l'eau et du Plan d'action de Lagos; et h) developpement
ittt^ge ties bas^sins fluviaux et lacustres.

SOUS-PROGRAMME 3 : CARTOGRAPHIE ET TELEDETECTION / :

al textes. portent , autorisatipn des. travaux

25G. Les textes portant autorisation de ce sous-programme sent :>la resolution
35/64 de, 1,'Assembiee g£ne>ale relative au Plan d'Adtion de Lagos, la resolution
40/40 de l'Assemblee generale relative au Programme prioritaire denredressement
economique de l'Afrique 1936-1990, la resolution S-13/2 de I'Assembiee glnerale
relative au Programme d'action des Nations Unies pour le rea*resseinent economique
et le developpement de l'Afrique et la resolution 476 (XVIII) de la Commission
relative au developpement des services cartographies en Afrique.

b) pbject ifs ;

1) .0kteCtifs aij. niyeau intejrgouvejrnemenital . -

251. Favoriser le developpement des infrastructures et competences des pays

afrieains en matifere *de cartographie et de teiedetection, en. encoura^eant le
renforeement des services natibnaux de cartographie et de telidetection.

,ii) Qbiectifs du .sectetariat ;

252. a. Fournir une assistance et des services consultatifs au^ gouvernfements
des pays membres pour: lias aider a consplider leurs institutions nationales,
regionales et sous-regionales de cartographie et de tel^detection;

b. Proceder a vnfc revision constarite de l'inventaire cartographique
de l'Afrique et publier les donnees revisees;

c. Apporter un soutien continu t ,

i. au developpement dee applications de la teiedetection a I'inventaire,
a la planification,^ a la mis« en valeur et a la gestion des ressources
natxirelies et a,la plahification sbcio-economique en general;

ii. aux programmes afrieains entrepris en cooperation en vue de
retablisseraent d'un ellipsolde de reference commun et de
specifications normalisees pour la cartographie topographique en
Afrique. ,, r-- ,;• ■:',- --- -'' •
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11 ^ La period_e. 1990-1995

ttTw r les Eta£s membres *renforc- i«-et a devenir autonomes dans 1'acquisition de donees
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geographiques, dans la formation et dans l'execution de projets c«rt°8r"P"«"?'
au service du developpement. Pour faire suite au travail de base accompli
nendanV la periode Pr7cedente et conformant a la strategie de redressement
economique £ 1'Afrlque adoptee pour les annees 80, les efforts porteront
sur les domaines suivants :

a. instauration d'une plus grande coordination et soutien aecrn_ aux
projets entrepris en cooperation en vue de 1'etablissement de nonnes geodesiques

et de specifications cartographiques communes;

b. renforcement des institutions rSgionales et sous-regionales;

c. constitution d'une base de donnSes glographiques fiable pour

l'Afrique;

d prestation de services consultatifs aux Etats membres afin d'ame"liorer
et de'renforcer leurs moyens d'action et leurs competences, tant ^dJ™«*"
que collectifs, en matiere de planification et d'execution des operations

de Iev6, de cartographie et de teledltection;

e. organisation de seminaires, d'ateliers et de conferences ayant trait
aux politiques et strategies de la mise au point, de 1 adoption et de
1•utilisation de techniques et de services de cartographie et de tfeledfetection;

f. prestation de services cartographiques autres groupes et programmes

du secretariat.
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PROGRAMME 9. ENERGIE ET DEVELOPPEMENT EN AFRIQUE

A. prjentatipri

257. Le Plan d'action de Lagos pour la mise en oeuvre de la Strangle de
Monrovia pour le developpement e"conomique de 1' Afrique (A/S-ll/14 annexe)
et le Plan d'action de Nairobi sur les sources d'energie nouvelles et

renouvelables sont les documents de reference exprimant la position

intergouvemementale et la strate"gie pcur la mise en valeur du secteur

e*nerge"tique en Afrique. L1 orientation g£n£rale ^ ce programme^ tel que
pr£sent6 dans ces deux documents est axee sur I'autosuffisance et l'autonomie
en ressources energe"tiques de £ac.on a assurer une croissance Sconomique auto-

suffisante en Afrique.

258. Depuis 1'adoption du plan a moyen terme pour 1984-1989 en particulier
dans la foule"e du Plan d'action de Lagos, les ressources e"nergetiques auto-

retiouvelables ont 6te preconisees cotnme solution genSrale au probleme
e"nerge"tique en Afrique. Malheureusement dans beaucoup de cas, la fiabilite"
de ces nouvelles technologies a subi des revers en raison de leur promotion

pr^matur^e et d^mesur^e en Afrique. ■ • .. ,

259. Certaines activity pr^vuea dans le plan a moyen terme prdc^dent ne
!peuvent Stre pleinement r^alis^es en raison de la crise finanCiere au sein

des Nations Unies qui s'est aggravde pendant l?i periode bienriale en cours.

La penurie de personnel et le gel du recrutement qui sera vraisemblablement

maintenu durant la derniere periode biennale du plan a moyen terme en cours,

ont conduit a annuler ou a restreindre certaines des activity pr^vues au

Ju t.l^» a me;en tL n/- Y~

260. Corapte tenu des mesures proposes dans le Programme d'action des Nations

Unies pour le redressement 4conomique et le developpement de 1'Afrique, 1986-

1990, le plan a moyen terme pour la periode 1990-1995 sera axe sur 1'importance
du rSle de l'e"nergie dans le developpement agricole, avec un accent particulier

sur l'accroissement de la capacite d'utilisation des ressources e"nerge"tiques
renouvelables, en particulier 1'energie derived de la biomasse et l^nergie
solaire. De telles ressources e"nergetiques seront ^galement n^cessaires
pour la mise sur pied d1 industries mecaniques pour la fabrication de pieces

de rechange et de facteurs de production pour les secteurs alimentaire et

agricole.

261. Le programme "Energie et developpement en Afrique" ne comporte qu'un
sous-programme consacre a 1!integration des politiques energ^tiques dans

les politiques globales de d^veloppement socio-economique et de croissance.

Cette orientation pr£vaudra au cours du plan a moyen tcrmc 1990-1995.

B. Degcjci-Bt ion dgj| sous-programmes

SOUS-PROGRAMME 1 INTEGRATION DES POLITIQUES ENERGETIQUES DANS LES POLITIQUES
GLOBALES DE DEVELOPPEMENT SOCIO-ECONOMIQUE ET DE CROISSANCE

a) Textes portant

262. Le8 textes portant autorisation de ce programme sont la resolution 35/64
de I1Assembled generals relative au Plan d'action de Lagos, la resolution
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35/56 du Programme d1action de Nairobi, paragraphes 71-73, la resolution
S-13/2 du Programme d'action des Nations Unies pour le redreasement £conomique

et le deVeldppement de 1'Afrique, 1986-1990 et la resolution 572(XXI) de
la Commission sur la participation de l'Afrique aux pr4paratifs de la

Conference des Nations Unies pour la promotion de la cooperation dans le
domaine des utilisations pacifiques de l'energie nucl£aire.

b)

i) Ob^ecti f.s. aa niye;au intergouverftementa1

263. Promouvoir la disponibilite de ressources energetiques en Afrique y

compris la diversification des ressources de facon a assurer le deVeloppement
autonome et l'autosuffisance. ' -■

264. Instituer et mettre activement en oeuvre les mesures n^cessaires pour

1'integration des politiques energetiques, dans les politiques globales de
d4veloppement socio-^conpmique et de croissance en Afrique a l'6cnelle
nationale et multinationale.

c) Prob^mes _.tra it:6s

265. Les problemes energetiques restent pre*occupants dans les pays d'Afrique
en depit de la baisse recente des prix energetiques mondiaux resultant de
prix p^troliers relativement bas. Cette situation ^nerg4tique du moment
confirme seulement que les fluctuations dee marches sont imprevisibles. II
en d^coule qu'il serait irrationnel d'ignorer les probleraea e*nerge"tiques
en Afrique en raison des changements enregistr^s sur le marche" ^nerg4tique
mondial.

266. Le beeoin d'un developpement acc4l4r5 en Afrique a e^e" mis en Evidence
dans le Programme d'action des Nations Unies pour le redressement e*conomique
et le d^veloppement de l'Afrique, 1986-1990. Ce document souligne la ne"cessite"
urgente de planifier et de mettre en valeur de iaqon optiraale les ressources
en energie du continent. Toutefois, on deplore des lacunes dans la

connaissance de*taille"e de toutes les diff^rentes sources energetiquee connues
sur le continent africains il y a une forte pe*nurie de competences autochtones
de haut niveau et de technologies necessaires pour une prospection efficace;
1 Evolution et 1'exploitation de ces ressources dont la dependance prolonged
ne fait qu'aggraver les problemes de balance de paiement de la region et
allonger le temps necessaire pour parvenir a l'autosuffieance nationale et
collective. Les moyens pour la planification efficace de l^nergie sont
faibleg dans beaucoup de pays d'Afrique en depit des efforts consentis par
le secretariat de la CEA pour promouvoir lee objectifs par le biais de
seminaires et ateliers regionaux tenus en 1984-1985. On deplore aussi un
manque d institutions, au niveau national et multinational, capablea d'appuyer
la formulation et la mise en oeuvre de politiques energetiques saines, de
raettre sur pied et de diriger des projets dnergetiques viablea,

267. Le manque; de connaissances specialieees a empeche* lea gouvernements
africains de tirer profit de I1integration de leur programmes dElectrification
et de 1 interconnection de leurs reseaux electriques avec des pays voisins.
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Cette situation fait apparattre la ne*cessite de disposer d'une assistance
pour explorer, evaluer et d^velopper les capacity dans ce domaine. II y
a la necessity urgente de creer au depart de petites unites, de distribuer
1 electricity dans les milieux ruraux et d'accroitre son utilisation.

268. Une experience a ne plus renter est la trop grande concentration de
projets dans les zones urbaines, ce qui a entrain^ le desint^rSt des zones
rurales. La fourniture d'energie, en particulier a partir de sources nouvelles
et renouvelables dans les zones rurales est une des mesuree requises pour
redresser le dSsequilibre entre zones urbaines et rurales et mettre fin a
la deforestation croissante de ces zones.

La ..situation A. J^fip^de 1989

.!,lt2 8rouP^nts economiques sous-regionaux
Etats de 1'Afrique de l'Est, australe, centrale et de 1'Ouest et a

certains Etats insulaires sur diff4rents aspects ayant trait a 1■exploration,
a 1 evaluation et a la mise en valeur de sources d'eWgie traditionnelles,
nouvelles et renouvelables, auront ete" rendus. Parmi les sources
traditionnelles, l'accent est mis sur la mise en valeur et l'utilisation
du charbon. La possibility d'un commerce intra-africain du charbon sera
6galement etudiee. La meme demarche sera poursuivie en ce qui concerne la
mise en valeur et l'utilisation de sources d'4nergie nouvelles et
renouvelables. Des services consultatifs seront rendus aux Etats membres
dans le domaine de 1'integration de leurs politiques de planification en
vue d une politique socio-economique globale de planification ainsi qu'au
naril I'energie solaire pour la mise en oeuvre de son programme

270. Des publications techniques sur l'inventaire et la repartition des
hydrocarbures, du charbon et des sources d'e^ergie nouvelles et renouvelables
tt Sl"r ^!?, *=^ftion de conditions optimales pour Texploration, 1'exploitation

L . ° d bydrocarbu"s et du charbon dans certains Etats membres
en Afrique, seront achev4es. La revue ^nerg^tique pour l'Afrique sera mise
A jour chaque ann^e. Des publications techniques a l'intention de
fonctionnaires sur les aspects oP4rationnels et organisationnels en matiere

f^sf ^ dutiliSation des ressources en charbon, seront

271. La formation en France d'un bon nombre de chercheurs africains, Wnieurs
et techniciens dans le domaine des sources d'eWgie nouvelles et

P^g^s rveniT.3 P0Ur8UtVie- La for-tion «<»««»« * faire partie des

VI' £< certaln nombre d'ateliers seront organises sur la planification
Mrgitlque, 1 approvis ionnement en ^nergie et la provision de la demande,
la gestion de 1 ^nergie et l'accroissement de ^utilisation des ressources
en charbon en Afrique et des reunions de consultation eur les utilisations
pacifxques de 1'energie nucleaire en Afrique et sur la mobilisation de
ressources fxnancieres pour la mise en valeur de source* d^nergie nouvelles
et renouvelables en Afrique seront aussi organisers.
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273. Toutefois, en d£pit de toutes ces raesures, les problemes emerge"tiques

en Afrique en matiere de sources non diversifies, le faible niveau

d1exploration, le manque de competences et les faiblesses des politiques
de formulation en ge'ne'ral, subsisteront.

ii)

274. Cg programme sera reoriente vers une mise en valeur intdgrde et 4quilibrae

des sources d'e"nergie traditionnelleSj - nouvelles et renouvelables en Afrique.
A ce sujet, les Etats membres be"n£ficieront d'une assistance pour la

realisation d'un inventaire syate"matique et exhaustif des sources d*4nergie

traditionnelles et renouvfclables et l'analyse des conditions d1exploration,

d'exploitation, de distribution et d'utilisation de ces ressources e"nerge*t iques
visant a rdaliser les conditions optimales pour leur mise en valeur et la
formulation de politiques e'nerge'tiques int^grees et 1*integration de celles-

ci dans des politiques socio-4conomiques globales de de"veloppement et de
croissance.

275. Dans ce cadre, des etudes seront entreprises sur les aspects
organisationnel et operationnel des ressources. energe*tiques telles que le

pdtrole et le gaz nature!, le charbon et le lignite, l'&iergie hydraulique
et les sources d'^nergie nouvelles et renouvelables pour la fabrication locale
d'e"quipements 4lectriques, de pieces de rechange et dfintrants utilisant
des sources d'energie renouvelables.

276. La collecte et la diffusion de donnees sur l'^nergie seront poursuivies,
la mise a jour periodique de la revue de 1Energie en Afrique et dedif^rentes
cartes e*nerg£t iques d' Afrique sera entreprise. La fonnat;ion de chercheurs

africains, d'ingenieurs et de techniciens dans les domaines des sources
d'4nergie nouvelles et renouvelables et I1 organisation de -voyages d'e*tude
pour des experts africains dans des pays de"veloppe*s et en de*veloppement ayant

une experience dans le domaine de l'utilisation des sources d'^nergie nouvelles
et renouvelables sera egalement assur^e.

277. Dans le but de promouvoir les politiques energe*tiques en Afrique par
1'intenne'diaire deo institutions deja en place, une assistance sera accorde*e
au Centre regional africain pour ll^nergie solaire dans les domaines

techniques, la gestion et l'e*conoraie de la mise en valeur de l\4nergie solaire

en Afrique et une assistance sera fournie aux Etats membres pour la creation

de comites nationaux et multinationaux d*4nergie ainsi que de comites

techniques d!experts sur les sources d'finergie. nouvelles et renouvelables,
dans tous les groupements economiques en Afrique.
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PROGRAMME 10. LA POPULATION EH AFEIQUE

A. Orientation generale du programme

278. Le programme en matiere de population comprend les trois sous-programmes
suivants : politiques en matiere de population et planification du d^velopperoent;
analyse demographique dans le cadre du deVeloppement economique et social; et
information demographique, formation et recherche au niveau regional. Plus que
jamais, les gouvernements africains sont d'accord pour consid^rer les problemes
de population comrae etant la principale preoccupation pour la planification du
dSveloppement socio-economique, selon le Programme d1action de Kilimanjaro sur
la population adopte par les pays africains a la deuxieme Conference africaine
sur la Population en 1984 a Arusha (Tanzanie).

279. Le Programme d'action de Kilimanjaro formule un certain nombre de recomman-
dations sur la etrat^gie, la politique et I1integration en matiere de population
et de developpement; la planification de la f£condit4 et de la famille; la morta
lity et la morbidity; I1urbanisation et la migrations revaluation du r61e de
la fennne dans le processus de developpement; la collecte des donnees, I1analyse,
la formation et la recherche en matiere de population; l'information en matiere
de population, etc. La Conference des ministres de la Commission econoraique pour
1 Afrique, un organe intergouvernemental charge d'approuver le programme de travail
de la CEA, a adopte la resolution 506 (XIX) du Programme d'action de Kilimanjaro
sur la population et sur le developpement independant a sa lOeme reunion de mai
1984. Les ministres ont charge le Secretaire executif de la CEA de prendre les
mesures appropriees afin que les principes, et objectifs de ce programme ainsi

que les recommandations qui y figurent soient inclus dans le programme de travail
de la CEA. La Strategic devant etre adoptee pour la periode allant de 1990 a
1995 represented done les directives donnees par 1'organe intergouvernemental
competent dans ses diverses resolutions, dont celle susmentionnee et qui consti-
tueront la base pour la formation des previsions a moyen terme.

280. Dans les dernieres previsions a moyen terme, le secretariat a assiste les
ttats membres dans I1analyse des recencements sur la population et des donnees
denquetes, la formulation de programmes en matifere de population, I1organisation
d ateliers, de seminaires et de conferences sur la population et le developpement,
la dissemination des informations en matiere de population, et la fourniture
de services de formation dans les centres regionaux de formation et dans les
Etats membres. Les diverses activites du secretariat susmentionnees ont du contri-
buer au changemetit d1attitude des Etats membres dans leur capacite a reconnattre
1 importance des problemes en matiere de population dans le developpement socio-
Sconomique. Compte tenu de la crise econoraique actuelle les Etats membree ont
d autant plus besoin de fonnuler et d'appliquer des politiques appropriees en
matiere de population et de developpement qui ameiioreront le bien-Stre general
des gens. Ceci est particuliereroent vrai dans le contexte dfun taux eieve de
croissance de la population qui a un impact nefaste sur le developpement socio-
economique. Les Etats membres ont un besoin continu dfassistance dans le domaine
de la population, car celui-ci est lie au developpement.

281. Aucune des activites des dernieres previsions n'a ete arrStee ou diminuee.
Au contraire, ces activites seront augmentees dans les previsions a moyen terme



E/ECA/CM.13/41

Page 79

et l'accent sera mis sur l*.s memes .activity's que celles des dernieres provisions.
Les trois sous-programmes de cc programme ont tous un caractere prioritaire pour

l'organe intergouvernemental competent de la CEA. La relation entre ces trois
sous-programmes est que les ressortissants d'un pays forme's au titre du sous-
programme 3 seraient capables d'effectusr 1!analyse de"mographi-qttene*cessaire
dans le contexte du developpement socio-economique selon le sous-programme 2,
qui lui-mgme sert de base a la formulation et a 1'application des politiques
demographiques, et e-galement a 1'integration de la population et du developpement
pr^vue par le sous-programme 1. De plus, les activites en matiere d'information
sur la population au titre du sous-programme 3 pourraient e"galement servir a)
au sous-programme 1 en developpant une prise de conscience des problemes de popu
lation, ce qui entratnerait la formulation et 1'application de politiques demogra-
phiques appropriees; et b) au sous-programme 2 en foumissant des informations
qui stimuleraient les recherches en matiere d1analyse d^mographique.

B. Sous-programmes

SOUS-PROGRAMME 1 : POLITIQUES DEMOGRAPHIQUES ET PLANIFICATION DU DEVELQPPEMENT

a) Textes portant autorisation des travaux

2S2. Les textes portant autorisation de ce sous-programme sont les resolutions
de I'Assemble'e ge"nerale 35/64 sur le Plan d'action de Lagos, 40/40 sur le Programme
prioritaire de redressement e'conomique de l'Afrtque pour 1986-1990, S-13/2 sur
le Programme d'action des Nations-Unies pour le redressement 4conomique et le
developpement de l'Afrique pour 1986-1990, et 506 (XIX) de la Commission sur

le Plan d'action de Kilimanjaro sur la population.

b) Obiectifs

Les objectifs de ce sous-programme sont les suivants :

i) Obiectifs au niveau intergouvernemental

283. DeVelopper I1integration de la population et du developpement dans la region
afin de promouvoir la formulation et I1application de politiques et strategies
demographiques globales dans le but d'ameliorer la qualite* de la vie dans les
pays africains, particulierement en : i) abaissant les taux Sieve's de f6c<md±U
et de mortality ii) allegeant les problemes dus a la repartition in^gale de

la population, iii) developpant 1'emploi, iv) stabilisant la quality de la vie,
v) r^alisant des taux de croissance ^e la population compatibles avec la croissance

e'conomique d^sir^e et les objectifs de developpement social, vi) ame"liorant les
conditions de vie dans les zones rurales afin d'assurer un developpement autosuf-
fisant pour freiner l'exode rural; et vii) protegeant les droits et le bien-Stre

des enfants.

li) Obiectifs gene'raux du secretariat

284. Les objectifs sont les suivants : 1) faciliter I1integration de la population

et du developpement dans la region en donnant aux gouvernements des Etats membres
et a leurs organisations intergouvernementales des directives pour inte"grer les
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donne*es de"mographiques h la planification du -ieveloppement national et ii) assister
lea Etats tnembres k leur demande, dans la formulation et I1application de poli-
tiques demographiques appropri£es dans le cadre de ces directives.

c) Problernes traites

285. Des faits concrets indiquent que les tendances demographiques r^centes sur

le continent africain sont caract£rise"es par des taux de croissance de la popu

lation sans precedent. II faut se souvenir que le Plan d'action mondial sur la

population (1974) recommandait aux pays en deVeloppement, en particulier, de

formuler et d'appliquer des politiques demographiques nationales a la planification
gene'rale du de"veloppement socio-economique afin de reduire les taux de croissance
de la population. Inexperience des Etats merabres de la CEA qui ont applique* ces

recotnmandations au cours de la decennie 1974-1984 s'est rev^lee, selon les re"sul-

tats obtenus, terriblement de"cevante. La plupart de ces Etats n'ont pas re"ussi

a atteindre les objectifs d£finis par le Plan d'action mondial sur la population.

Sur la base de ces experiences, ces gouvemements ont adopts le Programme d'action

de Kilimanjaro en matiere de population en 1984 qui demandait aux gouvemements

des Etats membres, entre autres, d'integrer la population a la planification

du developpement. Ceci est une tacho importante et les Etats membres auront besoin
de 1'assistance du secretariat pour s'y attaquer grace a la realisation dEtudes,
a I1organisation d'ateliers de formation, de seminaires, etc.

d) Strat^gie pour la periode 1990-1995

i) Situation.a la fin de 1989

286. Le secretariat a or^nise un atelier de formation regionale sur les Evalua
tions et les projections en matiere de population. Grace a la publication et
a la distribution des resultats de cet atelier, les Etats membres disposent ainei
de directives en vue de preparer leurs evaluations et projections nationales
en matiere de population. Ceci est le premier pas du processus d'integration.

Le second est la preparation de ces directives pour les Etats membres auxquels
sera foumie une assistance "pas-a-pas" pour les activites en matiere d'inte*-
gration., Ceci devrait etre accompli d'ici la fin de 1989 et 1'utilisation de

ces directives sera discutee avec les gouvernements des Etats membres au cours
de s&ninairea/ateliere regionaux et de conferences communes de planificateurs,
statisticiens et..d&nographes africains. Cependant, la question de l'application
et de I1utilisation subsiste.

li) iPeVipde 1990-1995 V ,

287:,, U sepretari-at.:continuera > assister les Etats membres dans la formulation
et l'ex^cution des diffe>e*ites politiques deroograpAiques selon les directives
grace a dee services consultatifs, 1'organisation 4'ateliers" et de se*minaires
sur la population et le developpement, de voyages d'^tude pour les ressortissants
des Etats membres et la creation de commissions demographiques et d'unites en
matiere de population au sein des bureaux de planrfieatioto pour les pe"riodes
biennales 1990-1991; 1992-1993 et 1994-1995.
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SOUS-PROGRAMME 2. ANALYSE DEMOGRAPHIQUE DANS LE CONTEXTE DU DEVELOPPEMENT ECONO-
MIQUE ET SOCIAL

a^ Textes portant autorisation des travaux

!S 5?xtc* p?rt*nt autorisation de ce sous-programme sont les resolutions
de 1 Assembled g£ne*rale sur le Plan d'action de Lagos et 40/40 sur le Pro

gramme prioritaire de redressement ^conomique de l'Afriquej les resolutions 400
(XV) de la Commission sur le Programme prioritaire sur la population et 506 (xix)
sur le Plan d action de Kilimanjaro concernant la population.

b) Objectifs

Les objectifs du sous-programme sont les suivants i

*> Objectifs au niveau intergouvernemental

289. Promouvoir Vanalyse des donnees demographiques et socio-^conomiques foumies
par les recensements, les enqugtes et les registry d'etat civil en vue de leur
Ux- ,*"* °S nS la Planification du deVeloppetnent economique et social de la
region; am^liorer les capacites nationals pour 1'analyse et l'utilisation des
donnas demographiques et socio-economiques en vue de la planification; et promou-
voir la recherche et les etudes sur la correlation entre population et deVelop-
pement dans le but de sensibiliser les gouvernements sur le r6le et 1'importance
de la population dans le d^veloppement economique et social et sur la n^cessite
d integrer la variable demographique dans la planification du deVeloppement.

ii) Objectifs g^n^raux du secretariat

^!°*lattllteT Vanaiy8e des doime'es d^ographiques et socio-4conomiquesi mener
des "perches dans le domaine de la dyttamique de la population et de so^ impact

Z es EtatsPSnt; ^ aab°rer4?r estimations et des projections demographiques
que les Etats membres pourront utiliser dans leur planification.

c) Problemes traitds

291. La premiere etape dans l'approche de 1■integration de la population et du
developpement est d'Svaluer la situation demographique du pays et d^tudier la
correlation entre population et developpement fenomique et social en vue de
la formulation des objectifs du plan. La serie des recensements des annees 80

pertinent * *" l* PluPart,des P^« africains ont collecte les donnees
EE*TT ? Ce contexte- Un Probleme fondamental dans l'utilisation de ces
2£r!?i Je.proc?f8us/e Planification integree est l'analyse insuffisante
dont elles ont jusqu'a present fait 1'objet. Des dispositions ont tU prises

aur^^rN Pay! P°Ur Pr°^der a 1<analyse de belles donees de telle sorte
que dans la plupart des pays, des efforts suppUmentaires doivent Stre consentis
pour analyser ces donnees dans des delais minima. consentis
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d) Strangle pour la periode 1990-1995

i) Situation a la fin de 1989

292. La majorite des pays africains ont realise- un recensement au moins au cours
de la serie des recensements des donn^es 80 (au cours de la pe>iode 1975-1984)
Cependant 1 analyse des donnas fournies par ces recensements ne sera pas achevee
dans un certain nombre de ces pays a la fin de l'annee 1989. Par contre quelques
pays ont pendant ce temps r^alis* leur recensement dans le cadre dfu Xle
des recensements des annees 90 (1985-1994) ou en sont a sa preparation. A la

de ifnnnTf? ' "" Cer,t3in ^^ &''itudea et de '"herches sur la dynamique
'V°PUlation eJ sa eo"«ati«i avec le developpement economique et social

seront menses par le secretariat et pourront etre utilises par les Etats membres.

ii) Periode 1990-1995

J1UP"t d6S Pays auront realise des recensements, on
«>«»»«•• <*vrait etre effectu^e au cours de cette pe

s,

££%

SOUS-PROGRAMME 3 : INFORMATION SUR LA POPULATION, FORMATION ET RECHERCHE AU NIVEAU

a) Textes portant autorisaiton des travaux

au*orisation ** « programme sont les resolutions 401

, 506 (XIX) ^SLV'
b) Objectifs

i) Qbjectifa au niveau intergouvernemental
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socio-economiques connexes et leur utilisation dans la planification du deVelop-
pement socio-economique; ii) le developperaent des reseaux d'information sur la

population, aux plans regional et national.

ii) Objectifs gen£raux de secretariat

297. Us tendent a faciliter la formation d^s rassortissants des Etats membres,

en matiere d1analyse et de recherche dans les centres de formation r^gionaux
a Accra (Ghana) et Yaounde (Cameroun) et dans d'autres institutions dans les
Etats membres; a sensibiliser cec derniers ati.role -'es questions de population

dans le processus de developpement; a faciliter le developrement des reseaux ..: .

dans les pays africains et a disseminer I1information sur la population aux Etats

membres.

c) Probleraes traites

i<|8. Bien qu'un certain notnbre de cadres des Etats membres aient recu une formation

en matiere de population et d'utilisation de la recherche au cours des dernieres

anneee, les besoins en personnel de ce type n'ont pas encore et£ pleinement satis-

faits. Cela est particulierement vrai pour les pays lusophones. De plus, certains

cadres formes en matiere d£mographique ont pris des eroplois dans des domaines

diffbrents. De ce fait, la penurie de spe'cialistes en population existe encore

dans les pays africains. II existe egalement un besoin de developper des m^canismes

approprie's pour la diffusion de 1'information sur la population aux chercheurs,

aux decideurs pclitiques3 aux responsables de projets et au public en ge"n£ral.

Dans cet ordre d'idees, il faudrait etablir des reseaux d1information. Le probleme

du manque d1experts en information sur la population et de la diffusion doit

aussi etre examine.

d) Strategie pour 1990-1995

i) La situation a la fin de .1989

299- La majorite" des pays aura utilise les installations de formation existant

dans les centres d'Accra et de Yaounde ou ailleurs dans la region ou a l'ext^rieur.

Quelques pays, cependant, n'auront pas pleinement b^neficie des installations

existantes a Accra et Yaounde. La question de I1assistance aux pays lusophones

pour la formation de leurs cadres ne sera pas r£solue en 1989. L'unite" de coordi

nation du re"seau POPIK-Africa a ete etablie en 1934 at des progres sont enreglstr^s

dans I1identification et l'etablissement de centres nationaux participants au

re'seau. Cependant, a la fin de 1989, meme si les fondations auront e"te jet^es

pour creer des centres nationaux dans le reseau, ces derniers n'auront pas £te"

cr£4s dans la majorite des Etats membres.

ii) Periode 1980-1995

300. Le secretariat continuera a developper des efforts en vue de mobiliser des

ressources sous forme de bourses pour la formation dans les instituts r£gionaux

au cours des trois peViodes biennales 1990-1991, 1992-1993 et 1994-1995. Les

pays seront encourages a envoyer au moins un ressortissant chaque annee, suivre

une formation a Accra ou Yaounde. De raeme, les Etats membres seront encourages
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a soutenir financierement les institute. Les efforts speciaux deyront e"tre faits

en direction des pays lusophones, Une Evaluation des hesoins "de formation et

de I1 utilisation des cadres forme's dans le passe" par les institute re*gionaux

sera entreprise durant cette perlode.

301. Pour assurer aux Etats membres un flux constant d1informations et de donnees

requises pour I1 integration des variables de population au plan de de*veloppement,

le seqre'tariat intensifiera ses activites"au cours des trois periodes biennales

(1990-1991, 1992-1993, 1994-1995) par la publication de documents tels que 1TInfor

mation sur la Population, 1'Etude d&goftraphique Je l'Afrique, the African Popu

lation Studies Series, POPIHDEXtAfrica et d'autres publications.

302. On doit s'attendre a ce que vers 1995, les dxffe"rentes composantes du reseau

POPIN-Afrique (a savoir l'unite de coordination, les centres sous-re"gionaux et

les centres participants) seront mis en place et ^.eviendront ope*rationnels. II

eat envisage* d'intensifier I'^tablisseraent des CKP dan& tous les Etats membres

au cours des trois periodes biennales (1990-1991, 1992-1993 et 1994-1995). Cepen-

dant, iX est-peu vraisemblable que sera atteint en 1995 l'objectif qui est de

permettre aux Etats membres de batir des gisementa d1informations forts et viables

pour documenter le processue de prise de decisions et de formulation de politiques,

dans le cadre general du deVeloppement socio-economique.
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PROGRAMME 11. ADMINISTRATION ET FINANCES PUBLIQUES EN AFRIQUE

A' PxientLatJtQn^ g^nirale du programme

303. L'amelioration de la gestion des economies africaines sera vitale pour
le processus de d^veloppement de l'Afrique dans les ann^es 90, dans la mesure
ou le secteur public sera encore preponderant et aura a jouer un rSle important
dans le deVeloppement de la region, ^'amelioration de la gestion des Economies
africaxnes necsssitera l'amelioration des systemes dfadministration publique,
de* institutions et des Rhodes de gestion du secteur public; ^amelioration
de 1 efficacite des entreprises publiques; et la reforrce des services publics
de facon a les orienter davantag- vers le developperaent, ainsi qu'une plus grande
mobilisation de l'dpargne interieure; 1'amelioration de la gestion financiered
de 1 administration fiscale et du contr61e des d^penses publiques, en vue de
promouvoir une utilisation efficace des ressources et de reduire le gaspillage

et la mauvaise allocation de ressources; la reduction des fuites de devises et
une meilleure gestion de la dette et de 1'assistance exterieures. L'esprit
d entreprise et le role important du secteur prive auront besoin d'gtre encourages,
grace a 1 adoption de polltiques bien definies et adaptees a la situation. On
a mis particulierment 1'accent surces aspects dans le Programme d'action des
iool°?Ln ! Poyr le redressement economique et le developpement de l'Afrique,
1986-1990, adopte par l'Assembiee generale le ler juin 1986. La CEA a un r8le
important a jouer pour aider ses Etats membres a realiser ces objectifs, en les
encourageant a formuler des politiques appropriees et a developper de facon

t'iTitT, IftUcaC\U , de? capacites des institutions, de la gestion/. de
1 administration et de la main-d'oeuvre qui soiit necessaires a la mise en oeuvre
efficace de ces politiques.

304 Les deux sous-programmes de ce programme sont: 1'administration publique
et.le renforcement des syetemes: budgetaires et fiscaux. Les objectifs de ces
deux sous-programmes consistent a aider les Etats membres dans :

. «) le renforcement des capacites de leurs systemes et institutions publics
a formuler et mettre en oeuvre des politiques efficaces;

b) Vamelioration de l'efficacite de leurs services et entreprises publics5

c) le renforcement de la mise en valeur des ressources humaines dans le
domaine de la gestion publique; et

.x d) t1'a^lioratlon des techniques de gestion financiere publique, des
systemes budgetaires et fiscaux et de 1'administration.

B" .PgAcri.ptipA des_ sous-programmes

SOUS-PROGRAMME 1 t ADMINISTRATION PUBLIQUE

autorisatipn des travaux

i textes portant autorisation de ce sous-programme sont i la resolution
du Conseil economique et social; la resolution 39/219 de 1'Assemble

V i.A r*9olutio? 1985/10 du Conseil economique et social; la resolution
de 1 Assemblee genera le: et la rPoninHnn m/isio a~ ha iw. _*_*__,
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311. Les chefs d'entreprise locaux n'ont pas &U capables de contribuer
suffisamment a la croissance et au developpement socio-economlque! II importe
ft u r,,ZtlTa8AT i J°U?r Un rSle p°8ltif dans la mobilisation des ressourcea
et la promotion de la croissance et du developpement.

la, .P_giJ.Q.de 1990-1995

i) La^.sxtuation a la fin de loao

t2\JJ\^l^}l89'}e8 g°"ve^^ts africains auraient commence la rSforme
* nt"d«" dea mefur^s

de leurs «ntrePrises publiques et en ameliorer

11 > La pJriode 1990-19^5

313. Les activity planifiees pour U p^riode 1990-1995 seront les suivantes :

a) A la demande des Etats membres, fournir des services de consultation

et d

au

b) Assurer 1'organisation, aux niveaux national, sous-reVional, et regional

i Diffuser des rapports. et des publications techniques sur les mesures
Ttt "^ ^ lla^ll0«"°" d« 1'efficacite des ZlZll

de
SOUS-PROGRAMlffi 2 , REKFORCEMENT DES SYSTEMES BUDGETAIRES ET FISCAUX

portant autorisation. des_ travaux

•■
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b) Obifi.c_tjlf.s

*■) 9y>A^cti£s au niyeau intergouvernemental

206. Promouvoir la rffonae des institutions de I1administration publique, de
leurs systeraes, pratiques et mSthodes; adopter des mesures pour reme'dier au manque
de main-d oefcvre qualifiee; assurer 1'amelioration de l'efficacite des entreprises
publiques; et encourager la contribution des chefs d'entreprise locaux, aussi
bien du secteur prive que du secteur public, au d^veloppement Sconomique.

ii) Qbjectifs du secretariat

307. a) Conseiller les Etats membres sur les strategies et mesures a adopter
P!Ur }?* r§forme des structures administratives, de leurs systemes et methodes,
et amSliorer les capacit^s des services publics;

a xi« b> ?Va«?r U! entrePrises Publiques et proposer des mesures pour en
ameliorer 1 efficacite;

f««—.?;! S??^. ^el°PPfinent, et le renforcement des institutions de
formation a 1'administration et a la gestion;

V EncJ>«rager les chefs d'entreprise locaux dans le service public, prive"
HL. aUtreS 8ecteurs conformement aux lois, priories et reglementations
pays•■

Prpblfeme tralt^

fonctions de !'"« dans le developpe»ent
n Sl d •r

ii?!/! Y? !"« dans le developpe»ent
et dT Br««tJ° I,' nOUV«Ue8 ^naions au* rSles des systems d •administration
et de gestion publiques dans les.pays africains. Cependant, des indications

^ 1 ^^ ' "":
py africains. Cependant, des indications

1rtltU"On8' ^^M,« Politiques actuels 'ont besbin "e":
itj^fiL , J, P6™6"" a^ P^s africains de d'admihistrer et gerer leurs
icononies plus efficacement. II y5a egalement un besoin urgent d'Ipprofondir
les reformes des services publics,^en vue de les orienter davantage vers U

fr^!^r 6t ^ tCnir C°mpte d" COi3tS "Uant * la formulation et a 1'execution

309. Lea entreprises publiques ont, en general, eu de mauvais r^suUata dans

static ^Zi7./e I?7** Ct, °nt en8l/outi le8 rares '^sources nationales. Les
IV?»\ f ! t ,d execution et resultats des entreprises publiques auront
a etre eyaluSs et des mesures devront Stre adoptees pour ameliorer 1'efficacite
de ces entreprises et alieger le fardeau du budget national.

310. U manque de personnel suffisamraent qualifie, et la capacite moins que

fH!!:8^6 I6! j-nBtitutioriS et des programmes de formation mis sur pied pour
former des administrateurs publics ont affaibli dans une grande mestxre l'efficacite
du secteur public. Les programmes et les institutions de formation et de formation
h! ITH84 ^P^1 devr<int gtre renforces et reorientes pour ameliorer les capac "
de gestion et d administration des fonctionnaires et des gestionnaires publics.
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b) Objectifs

** PJ'-i-CCtifs _au_..niveau, inter^oujyernement8^

315. Promouvoir 1'amelioration de la gestion financiere publique, et ce pour
une mobilisation, une allocation et un contrSle efficaces des ressources
rinancieres.

iusecre'tariat :

Hl /] Proposer les moyens d^ssurer la re"forme des systemes budge"taires et
d administration pour la mise sur pied d'une programmation convenable des defenses
et 1 utilisation et le contrSle efficaces des ressources financieresj

b) Fornmler des propositions pour la re^orme des politiques et systemes
fiscaux qui tiendront compte des objectifs ^conomiques, sociaux et de

£*£=£ ^^^7" ^""o™11** " ffi * mobilisation

c) Aider a former le personnel de gestion des finances publiques.

317. II apparatt que des lacunes existant dans les systemes budge*taires et fiscaux
gouvernementaux africains, ainsi que dans les politiques d'administration ont
rSduit, de facon g^rale, 1'efficacit^ de la gestion financier publique, et
en particular la bonne definition des programmes prioritaires relatifs a
1 allocation des d^penses et a la mobilisation adequate des ressources financieres
locales. Beaucoup de gouvernements se sont efforts de restructurer leurs syst&mes
budg^taires mais les succes obtenus ont 4t£ inlgaux, et il reste beaucoup a faire.
Les lacunes importantes concerned la budg^tisation, l'hannonisation du plan

2 2& ' Ct controle des ^Pe bli E d^
gion, lhannonisation du plan

2» a2& ' Ct n, contrJole des ^Penses publiques. En d^pit de 1'augmentation
des defenses publiques des pays africains, leurs systemes et politiqueT fiscaux

IJSLF* P? // ? nlr d? recettes «u«isantes pour couvrir les defenses
py , urs systemes et politiqueT fiscaux

IJSLF ? /•/ ? nlr d? recettes «u«isantes pour couvrir les defenses
courantes et d €quipement, k cause des lacunes des systemes fiscaux et
d administration. II y a peu de personnel qualifi^ pour faire face aux difficult**
occasionnees par la complexity de la gestion economique et financiere publique.

.p.our la Pjgriode 1990-1995

iJ laaituatipa & iA fln de .1989

L U fln /e 1989> l»f?« L fln /e :,1989> leS 8°uverneroent8 africains auraient d^ploy^ des efforts
afin de parvenir a une meilleure allocation des fonds publics aux orojets et

ri8araTd^MUtMent pri°^taires» *rSce ^ ^application des methodes ce gestion
consacril8 l\? ?\ d'optimiser 1'utiHsation des ressources tres lltnit^es
consacrees k la fois au renforcement de la capacity de production de 1'economie

tlJZJ**7< Aexl8tant/ en tenant CO*P<* d« contraintes imposes par les
ressources financieres ext^rieures et locales disponibles.



E/ECA/CM. 13/41

Page 89

il) La pe>iode_1990-1995

La strangle pre*vue pour la plrlode 1990-1995 cone latera a entreprendre

les activit^s suivantes :

a) Fournir, a la demande dea Etats inetnbres, des services de consultation,

en ce qui concerne les dlffbrents aspects de 1'amelioration de la geetion

fInanelire publique;

b) Elaborer des rapports et des publications techniques sur lee diffe*renta

aspects des programmes, de la budget!sation et de la progranimation des defenses,

la restructuration des ayaternes et politiques fiscaux et I1adoption de mesures

destinies a contr81er efficacement les depenseB publiques; ces rapports serviront

de cadre au niveau national et de documents de base pour les cours de formation

nationaux et les setoinaires sous-r^giohaux;

c) Organiser, a la demande des Etats membres, des cours de formation au

niveau national et des Be*minaires/ateliers sur les plans sous-regional et regional,

en collaboration avec les instituts nationaux sous-re*gionaux et re"gionaux dans

le but de perfectionner les capacity's et les cotmaissances de base des responsables

de la gestion des finances publiques;

d) Soutenir et deVelopper les capacity's des institutions, des organisations

et des associations de la re"gion charge"ea de la formation et de la recherche

ainsi que de 1'amelioration des systernes et politiques de 1'administration

budg4taire et fiscale.
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PROGRAMME 12. SCIENCE ET TECHNIQUE EN AFRIQUE

A. Orlentat.Ion generala du programme

320. Comme dans It plan a raoyen terme pour la $H$riodfc 1934-1989, l'orientation
generale de ct programme decoule du Plan d 'action de Lagos en vue de la mise

en, oeuvre .td^o la Strategic dt Monrovia pour la developpement economique de

1'Afriqut. Legbriejijtations supplementaircs visant a accelerar l'ex^cution

du Plan d'actiori de Lagos -t enoncees d^ns le Programme prioritaire de

redressement economique de 1'Afrique, 1986-1990 at le Programme d'action

des : Nations Units pour le redrt;8s«m«nt Economique et I*; developpement de

l'Afrique, .1986-1990, sont aussi prises '«n consideration, car les problemes

de developpement traites dans ce document recevroht une attention specials

durant la periode 1990-1995. "' ; ,- ' ,. T *™ '':'\

t. Description de sous'-programmes

SOUS-PROGRAMME li ELABORATION DES POLITIQUES ET RENFORCEMENT DES MECANISMES

. ' . DANS LE; DOMAINE DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNIQUE^ :

a) Textes pprtant autorisation des travaux ■ - ; ..

321. Les textes portant autorisation des travaux de ce sous-programme sont

les resolutions suiyantes de l'Assemblde g.'n'rale : 34/213 concernant la

Conference des Nations UnieS sur la science et Jla technique au service du

d^yeloppement; 35/64' sur le Plan d'action da Lagos; 40/40 sur 1& Progrannne

prioritaire de redressetnant Economique de l'Afriques 1986-1990; S-13/2 sur

le Programme d'action des Nations Unies pour le redressement ^conomique et

le d4veloppement de l'Afrique, 1986-1990; at les resolutions suivantes de

la Commission : 248 (XI), section C sur lc developpement de la science et

de la technique et 332 (XIV) 7, sur la strangle africaine du developpement

dans le cadre de la troisiint D&cennie des Nations Units pour le developpement.

b) Objectifs

Les objectifs de ce sous-programme sont :

i) Objactifs aay_ niy^au

322. Elaboration ds politiquts appropri^es pour Xe d^veloppfement de la science
fet de la technique; promotion de la creation ct d* l'utilisation de mecanismts

n^cessaires pour la formulation des politiques at des plans gouvernementaux

tendant a favoriser et utiliser la scienct et la technique au service du

developpement economique et social et de la misa en place des infrastructures

d'appui a la science et a la technique.

Objectif ggnera.l du secretariat

323. Aider las Etats nwrabr<=s dans I1 Elaboration et 1'application des

politiques scientifiquts et t^ichnologiques appropriles, notamment des mesures

en vue de mieux faire compr^ndre le role d^ la science et de la technique

dans le developpement economique, ainsi que la nature *;t le niveau de I'aide

que pourrait apporter l'Etat; preparer des e"tud£s sur les politiques et plans
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nationaux en matiere de technologie; promouvoir le de"veloppement du savoir-

faire dans la formulation des politiques et plans nationaux en science et

technique; et estimer le niveau de d-eveloppement et I1impact de la science
et de la technique.

traitgo

324. Bien que le rSle de la science et de la technique dans le de"velopperaent

soit souvent r-aconnu, les plans nationaux de de'veloppement n'accordant pas

a ce i domaine toute la place qui lui r^vient, L1absence de strategies

spe"cifiques pour l'acquisition des technologies requises a toutes les Stapes
d'exe*cution du plan fait que plusieurs aspects des plens de de'veloppement
ne sont pas executes. La majorit4 des pays africains n'ont pas de politiques

explicites en matiart de science et technique, et les initiatives Isoldes

et manquant souvent de coordination prises dans ce domaine sont insuffisantes

pour y amsner une action concertee. L1infrastructure scientifique faible

qui existe dans nombre de pays de la region, ainsi que la grave pe*nurie de

personnel sci^ntifique et technique aggravee par l'exode des competences

constituent des obstacles majeurs a leurs efforts visant a acqu£rir et utiliscr

les technologies appropriees pour leur de"veloppement economique.

d) Strate'gie pour la .pjrlode _199O-1995

i) AJJ^Atjon a la fin de 1989

325. A la fin de 1989, il est prevu que la majorite des pays africains auront

s*tabli ou renforce* consid^rablement leur me"canisme national pour la
coordination des activitas scitntifiqiies et techniques, et que des politiques
et des plans txplicitss figuraront dans les strategies de quelques pays de

la region. Sur la base des activity des groupes de travail du Comite
intergouvernemsntal d'experts pour le d^veloppement de la science et de la
technique, das politiques sous-re*gionales seront lancSes dans ce domaine.
Des technologies ruralcs specifiques dans le domaine de la transformation
des produits alimentaires et de la production d'^nergie basees sur le modele
asiatique auront ete vulgaris^es et raproduites dans la region. Cependant,
tout cela est pau par rapport aux efforts globaux exiges pour i'application
effective de la science et de la technique.

11 * MrAQde 1990-1995

326. Les activity's preVues au titre du sous-programmfc seront les suivantes :

Appui technique au travail des institutions regionales et sous-regionalea
oeuvrant dans le domains de la science et de la technique : Centre regional

africain d« tschnologie, Organisation r£gionale africaine de normalisation^
Organisation rdgionale africainc de la propriety industrielle etc..(pendant
toute la duree du plan)sous forn,- d^ services consultatifs concernant leur
programme de travail, ^t d'apports a leurs activity's de formation.

Assistance aux gouvernements dans l'^tablisseroent ou le renforcement
des centres nationaux, sous-regionaux et r^gionaux de technologic (pendant
toute la dure"e du plan).
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Seminaires et ateliers sur les sujets suivants : principes et

methodologies pour 1'elaboration des composantes scientifiques et. techniques
des plans nationaux de davelopperatnt (deroarrant au cours de la seconde , ann£e

de la premiere pdriode biennale); mobilisation du secteur de la R-D locale
pour resoudre lfes problemes critiques que rencontrent l_s petits producteurs

de denrees alimentaires; evaluation technologique (deuxieme et troisieme
periodes biennales).

Etudes sur Its sujets suivants : principes da planification technique
au service du dev&loppement; evaluation technologique lors de l'acquisition

de la technique (preroitrt ptriodt biennale); organisation et gestion des

activites des groupes da travail du Comite intcrgouvernemental d'experts
pour le d^veloppement dt la science it dt la technique.

SOUS-PROGRAMME 2 : FORMATION DU PERSONNEL SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

3^ T-ext-^-s pprtant: autorisation des trayaux

327. Les text^s portant autorisation d»;s travaux de ce sous-programme aont
Us resolutions suivmtes de 1'Assemblee generals : 34/218, section 1
conccrnant la Confirf,nc£ des Nations Uni«;s sur la science et la technique

au service du developperacnt? 35/64 sur It Plan d'action d« Lagos; 40/46 sur

le Programme prioritaire de redressemant uconomiquy de l'Afrique, 1986-1990;
S-13/2 sur le Programme d'action des Nations Unies pour It redressement
4cononsique tt le dev^loppcmont de l'Afrique, 1986-1990; ct les risolutions
suivantts de la CEA : 332 (XIV) sur la strategic africaine du deVeloppement

dans 1& cadre da la troisUrac Decennie d^s Nations Unies pour 1& developpement
tt 336 (tv) sur le rtnforcemtnt de la capacity dtt l'Afrique a utiliser la
science et la technique au service du

b) O_bjectifs

i) Qbj^ctifs au niveau intfcrgouvfernem^ntal

328. Proraouvoir la formation aussi rapidtm^nt que possible du personnel
ntcfcssaire dans Us differ^nt^s branches dt la science et de la t-chniqut,

«t son emploi efficace dans le r<inforcement das noy^ns nationaux en raatiere
de science et de hi

ii) Obiectif du secretariat

329. ^ Donner des possibilites pour la mise au point, grace a des programmes
appropries d'education «t de formation, d«=s competences scientifiques et
techniques requises dans Us Etats mambres pour U developpeoent.

c) PjrpbAfcjnss traitus

330. Un des problemes critiques auxquels de nombreux pays africains doivent
faire face est un manque d« competences nec«ssaires a la creation d'une
infrastructure scisntifique et technioue. Le nombre des scientifiques et
des technologues est limitt' par l'insuffisanci dis installations ^t la penurie

de spccialistes nac^ssaires pour un ens«,ignement scientifique et technique
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nationaux en matiere de technologies promouvoir le developpement du savoir-

faire dans la formulation des politiques et plans nationaux en science et

t&chnique; et estimer le niveau de d^v^loppement et I1impact de la science

et de la technique.

c) Problemes traites

324. Bien que le rSly d*; la science et de la technique dans le de'veloppement

soit souvent raconnu, les plans nationaux de de'veloppement n'accordent pas

a ce domaine toute la plac»i qui lui revitnt. L'absence de strategies

speciftques pour 1'acquisition des technologies requises a toutes les Stapes
d'execution du plan fait que plusieurs aspects des plans de de'veloppement
ne sont pas executes. La majorite* des pays africains n'ont pas de politiques

explicites en matiaru de science et technique, et les initiatives isole'es

et manquant souvent de coordination prises dans ce domaine sont insuffisantes

pour y amsintir une action concerted. L'infrastructure sclentifique faible

qui existe dans noinbre de pays de la region, ainsi que la grave p^nuric de

personne1 sc ient i fique et technique aggravee par 1f exode des cotopet*nces

constituent des obstacles majeurs a leurs efforts visant a acqus'rir et utilisar

les technologies appropriees pour leur de"veloppement economique.

d) Strate'gie pour la pjripde 1990-1995

i) Actuation A la fin de 1989

325. A la fin de 1989, il est pre*vu qua la majorite" des pays africains auront
e*tabli ou renforc^ consid^rablement leur m^canisme national pour la
coordination des activitas scientifiques et techniques, et que des politiques
et dfcs plans explicitts figureront dans les strategies de quelques pays de
la region. Sur la base des activity's des groupes de travail du Comite
intergouvernemental d'experts pour le developptment de la science et de la
technique, des politiques sous-regionales seront lancees dans ce domaine.
Des technologies rurales specifiques dans le domaine de la transformation
des produits alinientaires et de la production d'energie basees sur le models
asiatique auront ete vulgarisees et reproduites dans la region. Cependant,

tout cela est pau par rapport aux efforts globaux exiges pour 1'application
effective de la science et de la technique.

ii) Periode 1990-1995

326. Les activiUs pr^vues au titre du sous-programme seront les suivantes r

Appui technique au travail des institutions regionales et sous-r^gionales
oeuvrant danS le domain* de la science et da la technique : Centre regional
africain dc tschnologit, Organisation regionale africain« de normalisation,
Organisation r£gionala africains da la propri^te" industriellti etc., (pendant
toute la dur4e du plan)sous form.: d« services consultatifs concernant leur
programme de travail, *t d'apports a leurs activit^s de formation.

Assistance aux gouvernements dans l'e'tablisseroent ou le rsnforcement
des centres nationaux, sous-regionaux et r^gionaux de technologic (pendant
toute la duree du plan).
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Seminaires et ateliers sur Its sujets suivants : principes et

methodologies pour 1'elaboration des composantes scientifiques et techniques
des plans nationaux de dSvelopperaent (demarrant au cours de la seconde annee

de la premiere pdriode biennale); mobilisation du secteur de la R-D locale

pour resoudr^ l&s problemes critiques que rfcncontrtnt les petits producteurs

dj dtnrees alim£ntair>js; evaluation technologique (deuxieme et troisieme
periodes biennalis).

Etudes sur lt;s sujets suivants : principes d« planification technique
au service du d£v&loppement; Evaluation technologique lors de I1acquisition

de la technique (premiere periods biennale); organisation et geetion des
activites des groupes de travail du Comity intargouvernemental d'experts
pour le deVeloppemtmt d« la science et de la technique.

SOUS-PROGRAMME 2 ; FORIIATION DU PERSONNEL SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

a') Text's portant autorisation des travaux

327. Les textt;s portant autorisation des travaux de ce sous-programme sont
liis resolutions auivint&s de l'Aesemblee generale : 34/218, section 1
conc^rnant la Confvr«nct dos Nations Uni«;s sur la science et la technique

au service du developpera^nti 35/64 sur le Plan d1action de Lagosj 40/46 sur

le Programme prioritaire de redressensnt economique de l'Afrique, 1986-1990;
S-13/2 sur le Programme d'action des Nations Unies pour le redresseiaent
£conorniqufc tt le dev^loppcment de l'Afrique, 1986-1990; at les resolutions
suivantts de la CEA : 332 (XIV) sur la strategic africaine du developpement

dans 1& cadre da la troisUrae Decennia d^s Nations Unies pour 1& developpement
tt 336 (XV) sur le renforctment de la capacity d« l'Afrique a utiliser la
science et la technique au service du devfelopptment.

b) Objectifs

i) pbj^ctifs au ntyeau

328. Promouvoir la formation aussi rapidtra^nt que possible du personnel
ntctssaire dans l«s differences branches dt la science et de la technique,

ct son emploi efficaca dans le renforcement dss moycns nationaux tn matiere
de science fet de t^chniqut.

ii) Obiectif du secretariat
~ ■ - "■■ ■■ ■!■ ~ia 1,4 * I IMi.iWmILij- — T -- -

329. ^ Donn^r d*»s possibilitts pour la mise au point, grace a des programmes
appropries d'iducation it de formation, d«s competences scientifiques et
techniques requises dans l^s Etats merabres pour 1« developpeiaent.

trait^s

330. Un des problems critiques auxquels de nombrtux pays africains doivent
fairu face est un manque de competences necassaires a la creation d'une
infrastructure scientifique at techniouu. La nombre des scientifiques et
des technologues est liraite par 1'insuffisanc^ d^s installations -t la penurie
de specialistes nactssaires pour un ens^igneratnt scientifique et ttchnique
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solide, facteurs qui luaicunu ie nombra d' .Ituciiants ^t qui sont aussi a
l'origine de I1 insistence de cours dans plusi«urs domains critiques. Una
orientation mediocre dans certaines disciplines non adaptees aux besoins
locaux entraine la formation de diploraes qui n'arrivent pas a relever
afficacement les defis ttchnologiqu^s du lours societ^s. Des conditions

de travail peu satisfaisantes et la marginalisation de la main-d oeuvre

technique locale ont deboach* sur l'exode d^s competences et l'aggravation

de la peniirie.

d) Strategic pour la j>eriode 19.90-19_95

i) Situa_tipn a JL.a, f*Ji...4g.JJiL?.

331. On prevoit qu'a la fin de l'annee 1989 un ou deux pays auront introduit
das innovations tn vue d'amSliorer la formation pratique dans^ les programmes

de genie de leurs university «c que dcs efforts auront £t£ faits pour la
mise en place d« moyens ^n vue de U production locals de l'equipement

p4dagogique scientifique et pour traittr las informations technologiques.

332. A la fin de 1939, quelques Etats membr^s auront incorpore des politiques
pour le d^veloppement du secteur mecaniqui informel dans l'inssmble da leurs

politiques de developpement. En d'autr^s termas, lss problemes et obstacles

majeurs subsisteront toujours.

ii) Periode 1990-1995

333. Les activites prevues au titre du sous-programme sont les suivantts :

- Assistance aux pays ^fricains dans 1'adoption d1innovations en vue

d'accrottre la qualite d« I'tnstign^mcnt U d« la formation scientifiques

et techniques et dans 1'adaptation de leurs programmes de formation aux besoins

pratiques de 1'economie (pendant toute la durta du plan).

Etudes sur des mesures a prendre pour ;;ugmenter les chances des ferames
dans 'les domains scientifiques it tochniqu-s, tant dans las etablisssments

da formation que dans l'emploi.

Seminaires et atilUrs sur la misa an plac* et l'utilisation des raoyens

scientifiques et techniques locaux necessair^s h la conception et a l'execution

des projets techniques (pendant toute la duri£ du plan).

Etude des mesures a pr^ndra pour suscit^r parmi le public une plus grande
prise conscience et une meilleure de comprehension du r6le de la science
et de la technique dans le processus du dtvelopp^ment dans la region africaine

(deuxieme periode biennal-i).

Etudes sur I1importance d^ l'exode d^s competences dans les strategies

de formation de la main-d'c^uvre sci^atifique tt technique dts pays africains

(troisieme periode biencale).
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SOUS-PROGRAMME 3 : INTENSIFICATION DE LA COOPERATION EOU3-REGIONALE, REGIONALE

ET INTERNATIONALE

a) Texte jortant authorisation des travaux ,

i) Resolutions de l'Asstmblou gsm'rale? it . .. ;

11) Resolution de la CEA.

334. Les textes portant autorisaeion des travaux d-i ce sous-programme sont

les auivants : resolution 332 (XIV) He la CEA sur la strategic africaine
du devfcloppement dans le cadre de la troisi^, D.'cennii, pour la develqppement

(suctions I et II, par.7); resolution 34/21P Gur U Plan d'action dc Lagos;
resolution 40/40 de 1'Assemble, g^r.-l- conc-rn^nC le Programrab prioritdire

d2 radressem^nt ^conomiqu^ dc l'Afriqu., 19P6-190O; resolution S-13/2 sur
le Programme d'action d«,s Nations Uni«s pour It r.dr-as^nent tconomique <it

U d£valoppement do l'Afriqu^, 138f-lS9Os par. 19 it 20.

b) Objectifs

i) Object!fs au nlyeau

335 Promouvoir l'execution d'activitus communes afin de renforcer les moytns

scientifiques at techniques et d; consolidtir U cadrt de U collaboration
tntre Ua pays africairs d(une part ,t tntr* les pays africains fet Us pays

developpes et «n developpament d^ 1'autrt.

ii) Objeetlf du

336. Aider les Etats nwmbr^s dans I1 identification ot 1'execution des projets

multinationaux et interregionaux.

c) Prpblfcmes traites

337 En raison du caract&rt r^duit dt l^urs iconoiaies et du manque de
ressourcas, la plupart d<;s pays africains n'arrivtmt pas ais.'menc a m-.ttre
au point touts la gams*, d^s tnoyens scicntifiques «t techniques rtquie pour

atteindre Its objectifs de dXv^lopp^mtnt Iconomiqui. II faut done qu ils
cooperent entre feux-mSmes :t avtc d'eutres pays in d:v*iloppfcm«nt, et meme

dev«lopp^s pour computer l^s difflr-nts efforts nationaux et acquerir cos

moyens.

d) Stratfcgle pour la periods 1990-1995

1) Situation a la fin de 1939

338 A la fin dt 1989, les Etats raembres auront pleinement pris conscience

dfes'pot^ntialites d'un syst^ra. regional d'information scientifiqiie et techniqufc
aussi bien que de system^s sous-regionaux «t du system, regional d alerte
avancee sur Us t^chnologits nouvalUs pour l'Afrique (ATAS-Afriquc) pour
renforcer la cooperation «ntrfe Us Etats raembres. Des qualifications
suppl^mentaires auront £U acquis^s dans 1^ doraaine de la negociation ,t
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de I1acquisition des technologies. Lea posslbilites pour la fabrication

a grande echelle de I'equipement pedagogique scientifique auront ete* e'tudie'es

et on sera a m@me d'envisager les investisseraents dans ce domaine.

ii) Pir_ipde._199O-J.9_95

339. Le secretariat a programme les activities suivantes au titre de ce sous-*

programme :

Assistance aux gouvernements dans 1'elaboration et l'exe*cution des projets

multinatlonaux definis par les groupes de trayail sous-re*gionaux du Comite*

intergbuvernemental d1 experts pour le de*velopperaent de la science et de la

technique.

Organisation, en collaboration avec le Centre regional africain de

technologie, en Afrique et en dehors de l'Afrique, de voyages d'e'tude destines

aux experts africains afin d'accroitre leurs competences dans la mise au

point et 1'utilisation des techniques nouvelles dans les domainea de la

production alimentaire et d'^nergie dans les zones rurales (deuxieoe et

troisieme periodes biennales).

- Assistance aux gouvernements dans la mise en place et le fonctionnement

du systeme d'alerte scientifique et technologique rapide (ATAS-Africa) (pendant

toute la duree du plan).

- _ Organisation de s^rainaires et d1ateliers sur le transfert de technologie

parmi! les pays africains grSce a l'^change des r^sultats des recherches,

d'informations et du personnel.

Etudes sur les activite"s des associations et organisations techniques,

sous-re'gionales et regiotiales en Afrique et leur impact sur le deVe.loppement
econoraique de la region.
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PROGRAMME 13. DEVELOPPEMENT SOCIAL EN AFRIQUE

A. Orientation generale du programme

3*K). Lee raisons^ profondes qui font que 1'Afrique, malgr£ son important
potentiel de developpement, eat sous-d4velopp«e ue sont pas seulement
economques mais aussi structurelles, ihstitutionnelles et sociales.

3kl. La strategic a appliquer aux aspects sociaux du developpement a eU
defime, entre autres, dans les resolutions suivantes de I'Aseembiee generate 1
Resolution S-13/2 sur le Programme d'action des Nations Unies pour le
redressement economique et le d£veiopp*mei.t de I'Afnque, 1986-1990; resolution

f1Asftur le Programme priontaire de redressement economique de I1 Afrique,
1986-1990; resolution 40/98 sur lfamelioration du rSle des Nations Unies dans
le domaine du developpement social; resolution 40/100 sur la situation sociale
dans le monde; resolution 41/142 sur 1'application de la Declaration eur le
progres et ie developpement dans le domaine socials resolution 40/100 sur
la mise ta oeuvre des Strategies prospectives de Nairobi pour la promotion
de ia ternine; ainsi que dans les textas suivants s directives generales contenues
dans les Strategies d'Arusha pour U promotion de la femme en Afrique au-dela
,t, u 11DeCt:nnic dfa Nations Unieb pour la femme, et plan a moyen terme a
I ecnelle du systeme pour la femme et U developpement (1990-1995) qui tient
compte d^ la dimension relative au d^veloppement des Strategies prospectives
de Nairobi pour la promotion de la femme"; rapport de la quatrieme reunion
de la Conference des ministres africains des affaires sociales, 1985 et proiet
de Charta africaine d'action sociale approuve par la reunion
intergouvernementale du Groupe d'exparts en 1986.

.Ces resolutions, les rapports et ia Charte donnent des mandats pour la
rormulation de politiques, la mise au point de programmes et.leur realisation
en vue dun developpement social global equilibre at coherent fonde sur la
croissance economique.

3*13. Lea probUmes enonces dans le dernier plan a moyen terme ne. sont toujours
pas rSsolus ou ne le sont que part^ellemeiit au niveau national. Cette situation
s explique par des facteurs ext^riturs tels que la secheresse, la famine et
1 end^tteaeuL, en plus d'autres causes. En fait, il ressort des informations
disponxbUs que certains des probUmes comme le manque d'egallU en ce qui

in«»ff?! \*°V *"** '^sources, particulierement des femmes, la reconnaissance
insuffis«nte du role productif de ces demieres, la pauvrete rurale, les
disparity de revenus, les pr^juges a l'encontre du secteur rural, y compris
le sous-secceur cerealier du secteur agricoie, et le manque de coordination
de* activxtes relatives au diveloppement se sont aggraves. Un taux
d accroissement de la population anomalement tlevi a contribue a cette

l^'JZ**"*'?"* J"rOlt. donc d'axer les e««" sur ces problemea et d'aider
les Etats membres a les resoudre.

3fe.Aummu du secretariat, un certain nombre de produits programmes ont
it. executes, portant sur different, aspects du developpemeni social tels
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: i) I1integration des ferames au developpement, ii) l'action sociale (en
fayeur de la jeunesse et des personnes handicapees et dans le domaine de la
prevention^ du crime tt du traicement des delinquants); iii) le developpement

rural integre (a savoir la participation de la population, la technologie
rurale et l*s cooperatives de production); et iv) 1' analyse de Involution
sociale et^ des recommendations sur les actions a engager. Ces produits ont
et£ realises sous forme de s&ninaires, de consultations d'experts, de reunions
intergouvernementales, d«s publications techniques, de missions de consultation,
et de rapports aux differents organes deliberants.

346. Certains d«s produits programmes n'ont cependant pu etre realises faute
de ressourcts suffisantesj par manque d'un personnel suffisant et du fait
dt la mauvaise formulation des dwnandes adress&ss par les gouvernenwnts pour
certains strvicess en particulier les services techniques consultatifs.

347.Compte tenu du fait que les ressources seront limitees au cours de la
ptriodt 1990-1995, il est propose, dans ie cadre du procham plan a moyen

terme, de mener a bitn les activites ayant trait a l'abus des drogues, aux

personnes Sgees, aux refugies, aux travailleurs migrants et aux droits de
1'homme.

348. II est prevu de reorienter le programme da fa§on a traiter certains aspects
des incidences sociales des nouvelles orientations et de la restructuration
de l'4conomi« des Etats membres africains, mesures qui ont et4 adoptees a
la suite ^des crises sans precedent des annees 70 et 80. Ces aspects portent
sur 1'in^galite d'acces aux rtssources et la disparity des revenus, en
particulitr dans le cadre dts programmes d'ajustement structurfel; la
criminaltte; les ptrsonnes handicapees; et Its perspectives limitSes d'une
participation massive de la population au processus de prist de decisions.

349. Comm* dans le plan ^ moyen terme 1984-1989, le programme comprendra trois
sous-programmes, a savoir :

a) DevelopDcment rural integre;

b) Politiques, programmes et services sociaux; et

1 c) Integration d^e femmes au devtloppemtnt.

Tous ces sous-programmes revetent unt importance fondamentale et b^neficient
done du rang de priority le plus elV

350. II convient dt noter qu'a la place du deuxieme sous-programme en cours,
& savoir "Jeunesst tt action sociale", un nouveau programme intitule"
Politiques, programmes et servicts sociaux" est propose. On s'est en effet

rendu compte qu'il etait preferable d'aborder l^s aspects sociaux du
developpement, y compris les politiques, programmes et services tels que la
participation, l'equite et la justice sociale, la jeunesse, les personnes
handicapees, la prevention du crime et la justice penale de facon inte"gree.
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SOUS-PROGRAMME 1 : DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE

a) T«j_xt;e8 pprtant authorisation dee travaux

351. Les textes portant autorisation de ce sous-programme sont les resolutions
34/14 35/64, A/S-ll/14, annexe I, 40/40, S-13/2 annexe de l'Assembl^e gSnerale
des Nations Unies; tit la resolution 380 (XV) d« la Commission.

b) J^j&ctifj^

PMf au niveau

352. Promouvotr 1'amelioration de la qualite da la vie des populations rurales
defavonsees en renforcant leur base socio-tlconomique grace a 1'execution
acceler^e dt programmes dfc devtloppement rural integre" respectant 1'ecologie,
favorisant la justice sociale et faisant appel a la participation populaire.

J-i) ObjectIfs du secretariat

353, Aider les Etats membres a analyser leurs problemes particuliets de
developpement rural int^gr« s et a concevoir, ex4cuter et evaluer leur8
programmes^ de dtveloppement rural integre tn vue de proposer des actions

adaptees a la realite sociale dans 1« domaine des reformes structurelles,

dfc 1'acc^s equitable aux ressources productives, et des facteurs d1integration
socialt; a creer des organisations communautair*ss rurales afin de veiller

a ce que le developp^ment rural ait des incidences sociales positives; a
mtroduirfe des techniques adaptees aux petits exploltants afin d'am^liorer

la repartition d*s revenus; a effectuer des recherches fondees sur
1"experimentation sur l^s aspects sociaux de I1incidence des differentes formes
dI exploitation agricole sur la productivity agricole et notamment sur
l'autosuffisance alimentairej a ment;r des activites de suivi et devaluation
et a promouvoir l'acces des populations rurales aux infrastructures et aux
services socio-economiques.

traites

354. Les facteurs responsible i) des inegalites sociales et de la relative
deterioration de la qualite de la vie survenue pendant les annees 80, en
particulier^ pour Us groupes d^favorises de la population rurale; ii) des

conflits d'interet3 toujours plus marques, des inegalites dans les revenus
et dans l'acces aux facteurs de production pour l«s divers groupes de la
population rural*, iii) de la quasi-inexistence de 1'infrastructure socio-
economique; et iv) de la mise a l'ecart de la majorite de la population rurale
lors de la prise de decisions dans le domaine macro-4conomique sont de nature
sociale, institutionnelle et economique. il s'agit d'y remedier afin d'edifier,
pour le developpement rural integre des pays africains et pour 1'integration
socials, un cadre autonome fonde sur la justice sociale et la participation.

355. A cette fin, la CEA devrait, d'une part, proceder a une analyse de ces
facteurs pour lesquels certains aspects du developpement rural exigent des
mesures correctrices et faire beneficier les Etats membres des re"sultats et,
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d'aucre part, alder c^ux-c: .\ ^n-.tituer la justice sociele et la participation

de la population «t a assurer que la quality de la vxe 3oit a peu pres egale

pour les groupes a professions et a revtnus divers a 1'interieur du secteur

rural et egalement pour la population rural^ et la population urbaine.

d) Strategic pour la puriode _X9_9Q-1995

1 ) Situation, a la fin_ de_ l^'annee 1989

356. En 1989, en depit des efforts continue employes pour relever le niveau

de vie dans les zones rurales, un important pourcentage de la population vivra

encore en dessous du seuil de pauvrete absolue. L'acces des ruraux aux facteurs

de production sera encore tres limite et la repartition des revenus restera

extremement intgale.

357. L1Infrastructure socio-economiqut, encore insuffisante, ne favortsera

qu'une poignoe de privilegies. La participation de la population a la prise

de decisions, en particulier a la definition des priorites nationales, qul

constitue un droit fondamtntal, ne concernera que quelques-uns.

ii) La i>fcriode 1990-1995

358. La strategic adoptee pour la periode 1990-1995 prevoit la realisation

de recherchee et d1etudes en vue, d'unt part, de dtgagtr les causes de 1'absence

de developpement socio-economique dans les zones rurales africaines pendant

les annees 80 et d'autre part, de formuler des recommandations concernant

lea possibilites d'actionj les reformes structurelles, les programmes de travaux

publics ruraux, la technologic ruraie, les communications au service des ruraux,

les organisations rurales de participation, JL*ss cooperatives de

commercialisation ec 1*. ciidit: rural; ellt prtvoit egalement une assistance

pour la formulation ^t 1'execution de projets de developpement rural notamment

les projets definis par les populations elles-memes et, eventuellement, pour

1'execution de projets similaires ailleurs.

SOUS-PROGRAMME 2 : POLITIQUES, PROGRAMMES ET SERVICES SOCIAUX

a) Textes portant autorisation des^ travaux

359- Les textes portant autorisation de ce sous-programme sont : le paragraphe

5 de la resolution 494 (XIX), de la Commissionj les recommendations issues

de la quatrieme reunion de la Conference des ministres africains des affaires

sociales; les textes suivants de I'Assemblwe generale : paragraphe 13 de la

resolution 40/33; paragraphes 5 et 9 de la resolution 40/34; paragraphes 4

et 6 de la resolution 40/35; paragraphe 5 de la resolution 40/36; paragraphes

1, 2, 4 et 5 de la resolution 40/98; paragraphes 11, 12, 13, 14 et 17 de la

resolution 40/100; paragraphes 2 et 4 de la resolution 41/97; paragraphes

1 et 2 de la resolution 41/98? resolution 41/106; paragraphe 2 de la resolution

41/107; paragraphes 4 et 7 de la resolution 41/142; paragraphe 9 de la

resolution 41/149; les textes suivants du Conseil cconomique et social :

resolutions 1986/10, 1986/11 et 1986/12; paragraphe 2 de la resolution 1986/13

et paragraphes 1, 2 et 3 de la resolution 1986/16.
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b) Objectifs

*■^ Ob^ectifs au nivfeau intergouvernemencajj^

360. Faciliter la formulation et 1'application de politiques, programmes et

services sociaux adaptes wt efficaces devant faire partie integrante des plans

nationaux dfc developperotmt, surtout dans la mesure ou ils concernent la

participation de la population, la justice socialt, la jeunesse, les handicapes,

la prevention du crime et le droit penal et vis*=nt a un deveioppement harmonieux

et autonome.

ii) Objectifs du

361. Aider les gouverntments des Etats merabres a r^soudre les problemes sociaux

ayant trait a la jeunesse, aux handicapts, a la prevention du crime et au

droit p£nal. Dans le cadri d»i cette a&sLStanct stron.t prevus des etudes et

l'etabllssement db rapports; dts services consultatifs pour la creation

d1institutions, 1'organisation de seminairts de formation; et la formulation

de strategies generales relatives aux problemes sociaux. Des analyses et

dtss evaluations permettront «galfemcnt d'obtenir des donnees r^gionales pour

les examens globaux entrepris periodiquemtrt concernant les divers aspects

de la situation sociale mondial?.

c) Problemes traites

362. L'un des principaux problemes qui continuant de se poser aux gouvernements

des pays africains consiste a pouvoir assurer une elevation continue du niveau

de vie a des groupes de population pre.sentant dtc diversites sociales,

economiquea et culturelles. Les liens entre les secteurs social et economique

sont laches, d'ou de nombreux des^quilibrts. L'un des traits caracterisant

la population afrlcaine est la situation defavorxs^e des jeunes et des femmes,

surtout dans les zones rurales. La recente crise economique, qui a sevi dans

la region et dont les incidences sociales ont ete importantes, a mis en

evidence, entre autres problemes sociaux graves, des niveaux alarmants de

pauvrete, de chSmage et d^ sous-emploi, dt criminalite et d'invalidite. C'est

pourquoi il faut proceder d'urgence a des collectes regulieres et exhaustives

des donnees, a I1analyse de celles-ci, a des txamens periodiques de la situation

ainsi qu'a l'etablissement et a I1execution de politiques et programmes

efficaces.

d) Strategies pour la p^riode 1990-1995

A ,ja fin de 1'annee 1989

363. D'ici 1989, grace aux efforts du secretariat, les Etats membres auront
mieux realise et mieux compris la neceusite d1avoir des politiques sociales

coherentes, une planification sociale et das programmes et services de

developpement social a objectifs precis. Toutcfoiss comme certains des facteurs

aggravant la situation sociale en Afriquu, tels qut la croissance demographique,

la s^cheresse, la famine, la desertification, .1'apartheid et la destabilisation,

ont des consequences a long terme, les donnees sociales doivent en permanence

etre etudiees et mises a jour et donner lieu a une action constants. En outre,
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les Etats membres auront encorw btsotn d'une assistance pour 1'Elaboration

et I1execution de politiques, programmes et services adaptes visant a rem£dier

aux consequences des desequilibres structures de l'economie africaine.

ii) La periods 1990-1995

36k. Les activites prevues au titre de ce sous-programme comporteront de etudes
et dee travaux de recherche geneVaux et pratiques sur des questions d^finies;

des services consultatifs techniques aux gouvernemeints en vue de les aider

a concevoir et executer des politiques, programmes et services dans le domains

social; I1organisation h. l'echelle nationals de reunions, de seminaires,

d'ateliers et de voyages d'£tude afin de creer des possibilites de mettre

en place des moyens et de proce"der a un echange d'id4es et de donne"es

d'experience entre Etats membres; la fourniture d'une assistance pour la

creation et le rehforcement d'organes et d'institutions de coordination

apprppiri4s; la publication et la diffusion de documents techniques, de principes

directeurs et de repertoires; des activites dans les domaines de la publicite

et de 1'information afin de promouvoir la diffusion d'ldees nouvelles.

SOUS-PROGRAMME 3 ! INTEGRATION DES FEMMES AU DEVELOPPEMENT

a) Textee portant autorisation des trayaux

365. Les textes piortant autorisation de ce sous-programme sont les resolutions
suivantes de la Commission : 361 (XIV), paragraphs 2; 579 (XXI) paragraphes

10, 12 et 13; et de 1'AssembUe generale : 40/106, paragraphe 3; S-13/2 annexe,

paragraphes I (e) (v); 41/111, paragraphe 9; 41/110 paragraphes 1, 8 et 9.

b) Oblectif

i) Objectifs. au niveau intergpuvernemental

366. Promouvoir la participation totale des femmes au processus de developpement
de la region africaine.

ii) 0>jectifs du secretariat

367. Aider les Etats raerabres a am^liorer la condition de la femme africaine
et a accrottre la contribution de celle-ci au developpement dans le cadre

du plan a moyen terme a l'echelle du systeme en matiere d'integration des

ferames au developpement (1990-1995) et des Strategies prospectiyes d'Arusha

pour la promotion de la femme au-dela dt la D^cennie des Nations Unies pour

la femme.

c) Problemea

368.Il s'avere tOujours n^cessaire d'ameliorer la condition de la femme et
d'assurer sa totale participation au processus de developpement, en tant

■(ju'actrice et beft£ficiaire. L'absence de donnees statistiques concretes sur

la condition de la femme en particulier de la femme en milieu rural en Afrique

a continue de faire obstacle a une integration efficace des problems des

femmes dans la planification du developpement national.
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369. Les decideurs doivsnt changer de mentality afin de faire adopter par

les agricultrices des raethodes d'exploitation modernes dans 1'irrigation,

le transport et le stockage des denrees alimentaires par exemple, et de leur
faire suivre des programmes cJt formation en vut d« la vulgarisation.

370. La situation sanitaire des famines des zones rurales constitue un autre

domains de preoccupation; l'etat de sante* et l^s conditions d1hygiene dans

les zones rurales se sont dettriorus en. raison de la secheresse persistante,

de la degradation des sols et de lfexistence de poches de famine dans nombre

de pays. La non-disponibilite d'eau douce et d'eau salubre pose egalement
un grand probleme.

371. II faut par ailleurs mettre davantagi I1accent sur la participation des

femmes au proctssus d1industrialisation et aux actlvites du secteur non

structure..

^ Strategic pour la periods 1990-1995

i) Situatipn a la fin de 1989

372. L'incorporation des problemes des femmes dans les plans nationaux de

developpement aura progress^ quelque peu, grace a l'elaboration de principes

directeurs, a la fourniture de services consultatifs ainsi qu'a 1'elargissement

et h la diffusion de la base de dotinees. En particulier, une importante ^tude

sur les femmes et le secpeur informel aura ete achevee, de mtme qu'un manuel

sur la creation de petites et moyennes entreprises agro-induscrielles a

I1intention des f&mmes africaines. L'execution des travaux de ce sous-programme

permettra de disposer d'informations suffisantes sur 1'evolution de la situation

socio-economique des ftrames. en Afrique dans le contexte des Strategies

prospective de Nairobi pour la promotion de la ftmme.

ii) La periode 199Q-1995 ,.

373. II aura ete proc«de a une analyse globale et sectorielle des tendances

socio-economiques que se font jour et de leurs incidences sur les femmes

africaines. En particular a) les effets de la famine tt dt la secheresse

persistantes sur les femmes en tant que productrices de denrees alimentaires

seront examines, b'X I1identification des problemes rencontres par les jeunes
ftmraes et des possibilites qui s'offrent a elles dans les domaines scientifiques

et techniques aura lieu; et c) les methodologies de 1'analyse et de

1'observation de 1'evolution de la situation des femmes africaines seront

mises au point et diffusees a 1'usage dts Etats membres.

374. II sera organise des programmes d1orientation a 1'intention des decideurs

sur les resultats des etudes ainsi que des ateliers sur 1'utilisation des

resultats de la recherche. il sera fourni des services consultatifs afin

da renfbfcer les inoyens dont disposent les mecanismes nationaux pour elaborer

des projets de developptment qui profitent aux femmes et en suivre 1'execution.
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Des voyages d'etudes/ateliers seront organises en ce qui concern© de grands
projets qui ont reussi a prendre en consideration les problemes des femmes
et des cas d'intervention reussie dans le secteur informel. La promotion
des feiames dans les petites entreprises stra assured, un accent particular
etant mis sur 1 amelioration des competences des femmes en matiere de gestion.
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PROGRAMME 14. STATISTIOUES EW AFRIOUE

375. Le programme de .statistique en Afrique (CEA est l'un des plus anciens

programmes de la Commission- Tandis que les activites passees avaient ete

dovolues a la conceptualisation, aux besoins statistique^, a 1'organisation

et a la formation statistique? une attention croissante est maintenant accordee

a 1'amelioration de la collecte et de I3analyse des donnees, aux infrastructures

statistiques,, en particulier dans les domaines de 1'application de 1'informatique,

au traiterrent de donnees, ainsi qu*au personnel statistique.- en particulier au

niveau des specialistes,

376, La conference coirnune des planificateurs: statisticiens et demographes

africains est .Vorgane technique responsable pour guider les activites du

secretariat dans ce domaine. En termes de concentration du travaila le programme

de statistique en Afrique (CEA) est organise en trois sous-programmes : develop-

pement statistique, statistiques economiques, et recensements et enquetes- Dans

ce cadre, ai les activites continuant d'etre intcnsificcs clans les ttaaincs <3e
I1analyse et de la fourniture de donnees au niveau regional, 1[accent est de

plus en plus mis sur les activites de cooperation technique comportant des

ateliers de formation, lfoctroi de bourses de formation, la formation en cours

d'emploi et la fourniture d'equipement. C'est pourquoi il existe trois projets

importants au sein du programme : le prograrime de formation statistique pour

1'Afrique, qui est execute en collaboration avec un certain nonbre de centres de

formation statistigue? le programme africain de misc en place de dispositifs

d'enquete sur les menages, visant a aider les pays membres a developper leur

capacito nationale pour 1'organisation et 1'execution d'enquetes pour l'obtention

des donnees de base? et le service consultatif regional pour les recensements de
population.

377, La preoccupation de la Conference commune des planificateurs, statisticiens

et demographies africains dans ce programme, est de continuer a examiner les progres

et prcblemes dans les statistiaues africaines, dans le but de formuler des poli-

ticrucs pour leur developpement en relation avec les besoins de developpement et

de croissance de la region.

378. Tandis que des progres appreciables auront ete faits au cours de la periode
1984-1989 du plan en aidant les pays meribres a resoudre leurs problemes da

developpement statistique, de.^uis le debut de la crise financiere, il a ete

difficile d'accomplir quelques-une3 des realisations programmers. Alnsi, des

publications statistiques sur les donnees. les guides et les raanuels ont pris

davantage de temps que prevu, et quelques realisations n'ont pas ete produites

a cause de la suspension des recrutements. Pour ces raisons done, et a cause du

fait que plusieurs lacunes indiquees sous les sections ci-dessous "Problemes a

rosoudre" ont toujours besoin d'etre comblees,, aucun nouveau changement n'est

propose dans le programme, Le programme continuera a avoir trait au manque

d^infrastructure statistique durable et efficace dans plusieurs pays de la

region, ayant pour resultat des differences considerables entre les pays dans

la fourniture de donnees statistiques pour appuyer la formulation de politique,

la planification du developpement, la recherche et 1'administration en particulier

dans le contexte des besoins du Plan d1action de Lagos, du Programme prioritaire
de redressement econonique de 1'Afrique (PPREA) ot du Programme d'action des

Nations Unies pour le redressement economique et le developpement de l'A£rique
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379. En effet, le programme restera centre sur 1:assistance technique necessaire
a la promotion du developpement de I:information statiscique^non seulemsnt pour

la formulation de politigues, mais aussi pour le contrSle, 1'evaluation et, si

possible, la revision dcs plans nationaux de developpcment. L'accent sera

mis sur la formation de personnel statistician national dans le but de disposer
d'une capacite nationale ot de realiser 1;lutosuffisance dans la planification

et 1(execution des rccensements de le population ot de 1'habitat, des enquotes

integrees aupres des menagos, du develqppeisent et de 1'amelioration des systemes

d'enregistrement de l'etat civil,, des stitisticuos -u- 1!industries le commerce

et autres statistiques economiques ainsi que la comptabilite nationaier afin de
reduire les besoins en conseillers internationaux residents. Des efforts seront

aussi centres sur le domaine des statistiques dp. 1'environnement (secheresse et

desertification).

300. La crise profonde dans les structures eccnoxaicues et sociales de l'Afrique

dans les annees 1980 a alerte les gouvernoments africains sur le besoin d3une

planification technique et d'une gestion efficace. Le resultat a ete une demande
&levee de donnees aux niveaux national; sous-regional et regional. Quelques-unes

de ces donnees ont ete disponibles grace" aux activites des plans anterieurs, mais
la majorite des donnees n& le sont pas. Le Programme africain de mise en^place

de dispositifs d'enquetc sur les manages (PftDfiM), im grand effort de cooperation

technique pour aider les pays africains a disposer des donnees du secteur des
menages sur une base continue pour la formulation, le controle et revaluation des

plans et politiqucs de developpement, a ete entierement operationnel dans 11 pays

seulement, bien que 19 pays aient souscrit au programme. Plus de 125 missions de

consultation aux pays ont ete effectuees au titre du projet.

381, Quatre missions de consultation sur le developpement de la base de donnees

statistiques ont ete effectu^es jusqu'ici. Au cours de ces missions, des techniques

modernes de traitenent de donnees ont ete introduites ou developpees davantage.

Cependant, I'intervalle de temps entre la collecte des donnees et la publication

des resultats n'a pas ete reduite de fagon significative dans la plupart des pays,

a cause du manque de specialistes qualifies en statistique, de la sous-utilisation

des capacites.- et du goulot d^tranglement au niveau du traitement des donnees.

En vue d'etre en mesure de controler at d'evaluer l'etat d'avancement dans la

region, du developpement economique et social et dc I8impact sur les econorrd.es

nationales de strategies de developpement national et international, la CEA

continue de developper et de maintenir uns base dc donnees statistiques integree

appuyee par des centres aux nivoaux sous-regional et national. Le developpement

ulterieur de la base regionale de donnees depend en grande partie de'la croissance

de ses centres dEappui. L'accent sqra mis sur le traitement, 1'analyse et la

diffusion de donnees statistiques par ordinateur,

382. L'objectif du Prograraue de formation statistique pour l'Afrique (PFSA) a ete

de s'assurer que la region africaine a un approvisionnement permanent de statis-

ticiens qualifies pour ses services nationaux de statistique et autres organisa

tions. Depuis 1981? environ 3500 personnes ont recu une formation de niveau

professionnel et moyen.
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3C3, Les statistiques cconotiiiquss de base po-.r i;cute lc. region sont insuffisantes
et peu fiables, bieri qu'il y ait eu une ai,i6lioration significative dans la

couverture, la fiabilite et 1'actual!te des donnoes de certains pays. La non-

realisation de certains objectifs du progr-smne au titre £u plan antcrieur a moyen

terme a ete du aux ressources inadequate^ en vue de nener les enquetes necessaires

a la production des donnees de base- Los donn&es de la comptabilite nationale

sont maintenant disponibles pour 45 pays, bien qu!il exisce toujours un intervalle

de temps allant jusqu'a cinq ans avant quc certains de ces comptes no soient

publies. Des statistiques du commerce sont inlinecnant disponibles pour presque tous

les pays, bien que les goulets d' etranglonient dans lo traitenent des donnees aient

empeche certains pays de pubiier ces connect. Des statistiques de production

industrielle globale sont disponibles pour IS pays seulement, avec des lacunes

dans certaines serias.

384. Beaucoup de pays n ant pas ete en mesurc d:incorporer des plans de developpe

ment statistique dans leurs plans de developpemsnt national, et il n:y a toujours

pas eu un dialogue suffisant entre les planificateurs et les statisticiens pour

permettre a ces derniers de planifier et de satisfaire de facon adequate les besoins

en donnees des premiers« En moyenne, environ 80 p. 100 des objectifs du plan a

moyen terme ont ete realises jusqu'en 1985. La non-execution de certains produits

apres 1985 (en particulier les reunions techniques) a ete due au manque de

ressources. En depit de cela, tous les efforts ont ete deployes pour executer

certains de ces produits,- meme si ces derniers n'ont pas ete necessairement executes

en temps voulu.

SOUS-PKDGRAMME 1 ; DEVELOPPEMENT STATISTIQUH

a) Textes p_ortant autorisation des travaux

385, Les textes portant autorisation des travaux pour ce sous-prograrnme sont le

"Plan d'action de Lagos pour le developpement economique de 1'Afrique 1980-2000'

(annexe A/S-ll/4), les Resolutions 359(XIV), 377(XV) et 40KXV) de la Conference
des ministres? 469(XVIII) et 576(XXI)? la resolution S-13/2 de 1'Assemblee generale

sur "le Programme daaction des Nations Ur.ios pour le redressement economiaue et le

developpement de I'Afrique, 1986-1990".

b)

386. Promouvoir ou encourager 1'etablissemant de plans de developpement statistique

par les pays membres? developper et amelioror davanfcage I1infrastructure statistique

dans les pays membres; et encourager 1'approvisionnement des pays de la region en

cadres statisticiens nationaux qualifies.
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ii) Objectifs

387. Fournir un appui continu au developpement des capacites nationales on matiere

de traitement des donnocsf en particulier dans lc dpmaine des micro-ordinateurs et

des bases de donnees aux niveaux national, sous-regional et regional en temps

qu'element de la strategic globale d'etablissexr-ent de gystemes integres dcinfor-

mation statistique? promouvoir les applications et 1'analyse des donnees dans les

pays de la region,, comme base pour la planification du developpement et la formu

lation de politiques et 1'execution, 1'evaluation et le controle des programmes.

c)

388. La region a le plus grand nombre de pays, soit 27, classes comme pays les

irioins avances. Le developpement de la statistique dans la region n'est pas encore

satisfaisante malgre quelques ameliorations. Peu de pays ont des plans bien

coordonnes pour le developpement statistique et il en est de meme en ce qui

concerne les plans nationaux de developpement incluant le developpement statis

tique. On a forme un certain nombre de statisticiens mais l'exodedes competences

specialement au niveau superieur s'est poursuivi. Ainsi, sur les 3500 personnes

formees dans le cadre ^lu Programme de formation statistique pour l'Afrique^

beaucoup ont change d'emploi. Les directives en matiere d'analyse et d'applica-

tion des donnees sent insuffisantes, et elles ont besoin d'etre developpees. Le

traitement des donnees s'est revele, ces 25 demieres annees? le facteur le plus

important qui entrave la diffusion a temps des donnees statistigues. Malgre

l'avenement d°equipements informatiques et de logiciels plus efficaces- le delai

entre la collecte des donnees et la publication des resultats demeure tres long.

La principale raison en est le manque de specialistes infprmaticiens, de dispo-

sitifs appropries pour le stockage et 1'extraction des donnees, et le manque de

coordination entre les specialistes et les infomaticiens.

i) Situation_a_la_fin_de_1989 . ■ _.

339, Les probiemes de manque d'infomaticiens do base et du traitement des domees

subsisteront encore mais on leur accordera toute Inattention necessaireo Pas

moins de 186 unites centrales auraient cte installees dans la region jrar les $eules

institutions publiques, dont 89 en Afrique de l!Est et australe. L'utilisation

des progiciels statistiques specialement des progiciels pour les statistiques

sociales aurait augmente quoique de maniere peu significative. Les pays affiche-

raient une grande demande en matiere de personnel des systemes et de programmatic,

et auraient besoin d'une assistance technique reorientee de maniere a mettre

I1accent sur le transfert du savoir-faire au personnel national.de contrepartie

390. La banque de donnees statistiques regionale aurait du etre ©ntierement

informatisee et davantage developpee. Cependant le developpement integral de

cette banque, qui a ete entrave par la crise financiere de 1'Organisation des

Nations:Unies, continuera de dependre de la disponibilite des donnees et des

ressources, et du developpement des centres de soutien nationaux et sous-regic&ux.

La banque de donnees rcgionalos aura ete etendue aux statistiques de 1 ■ environ?.*"

ment (sccheresse et desertification).
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391. ^Les pays auraient acquis plus de micro-ordinateurs, ce qui auraxt pour

consequences s un temps plus court de traitement- des dispositifs .plus importants

de stockage, et des couts plus faibles. On etablirait des plans visant a"
relier la banque de donnees regional^ & ces rrdcro-ordinateurs en vue de faciliter
l'echange des informations entre la CEA et ses pays membres et d1aider"a resoudre
le probleme de portability du^systeme de la presente banque des donnees statistiques
regionale. Quatre pays ont deja demarre le developpement de leur banque de
donnees et ce nombre pourrait augmenter d'ici a 1989. II serait necessaire
d'assister un plus grand nombre de pays pour la mise en place des systemes infor-
matises nationaux de statistiques socio-economiques integr&es.

392. On aura entrepris des etudes, organise des ateliers de formation, et fait
des recommandations sur : leg dispositifs nationaux de traitement de donnees,
statistiquos, le developpement de la banquc des donnees statistiques, 1'utilisa-
tion de progiciels pour^le calcul et 1'analyse statistiques, etc.. Ces recemman-
dations n'auraient pas cte entierement mises en oeuvre.

393. Les 15 centres de formation statistique participant au Programme de formation
statistigue pour l'Affcique, dont sept sont anglophones et huit francophonesP auront
forme en moyenne 700 personnes qualifiees par an aux niveaux superieur et moyen

depuis 1980. Ouelques vingt forrmteurs davant participer au programme de formation
en cours d'emploi auront ete formes dans le cadre d'un atelier. Malgre cela,- la

demande en matiere de personnel statisticien qualifie ne sera pas satisfaitel LA
formation de troisieme cycle devra etre renforcee et les activites de recherche
devront etre amelioroes dans les centres.

ii) ^_£§£io<3G 1990-1995

394. La strategie a adopter pour le prochain plan a moyen terme est lr. suivante %

a. Services d1assistance pour ;

i. la formulation des plans de developpemGnt statistique, y con^ris
les programmes^de formation et les besoins dotailles en matiere
de traitement olectronique des donnees;

ii. la mise en place de comites d'utilisateurs sur l'utilisaticn opti
ma]e des dispesitifs centraux de traitement des donnees;

iii. le developpement et 1'entretien de systemes informatises integres de
statistiques demographiques, sociales et econondques.

b. Directives pour =

i. 1'acquisition des dispositifs infermatiques y compris des micro-
ordinateurs et leurs logiciels;

ii. la collaboration verticale et horizontale en matiere de traitement
des donnees entre les differentes unites des services statistiques
nationaux?
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iii. les applications et les analyses jjCirticuliCira^iGnt adoptees par la

region; et

iv. l'utilisation de 1Binformation statistigue pour le suivi de

l'executicn des plnns de clcvelcropement nr.tion.aux.

c. Fourniture d!eauiporaent pour le calcul statistique, pour la forma

tion en cours d'emploi et In fcrraatien classique dc statisticiens

dans les centres dc formation,

SOUS-PROGRAMME 2 : STATISTIOUES BCONOMIQOES

a) Textes p_ortant autorisatior. des travaux

395. Les textes portant autorisation des trsvaux pour ce sous-programme sent la

resolution 231(X) de f^vrier 1971 de la Conference des ministres, la resolution

1 (VI)-2(g) de noventore 1981 de la Conference des ministres africains de

1'industrie, et la resolution 2 (XVIII), d'octobre 1985 de la Conference des

ministres africains du coronerce.

b)

i) Obj_ectifs au niveau intergouvernementel

, .ftmeliorer la pertinence, les delais d'et^blissement, la fiabilite et la

rentabilite des statistiques cconomiques nationales et internationales neces-

saires a la formulation,- -iu ^uivi ?t p, Isevaluation du plan de developpement^

a la gestion des politiques budgetaires et monetaires; promouvoir le develop-

pement de la comptabilite naticnale commc cadre pour le developpement et

I1amelioration des statistiques economiques de base.

ii) Obj ectifs_du_secretariat

397, Organiser des missions consultatives de courtc duree et fournir des services

de formation en vue de renforcer les dispositifs nationaux pour la collecte, la

presentation et la diffusion des statistiques economiques, et reduire le besoin

en matiere d'experts internationaux residents et do la, aider a la realisation des

objectifs des organes intergouvernementauxr rer.dro disponibles des dennees statis

tiques comparables sur le plan international en matiere de commerce international,

de la comptabilito rationale, de I1Industrie, de l:energie, des transports, des

ressources naturelles, des prix et des fincincos publiques „

c)

398. En 1981, les statistiques economiques africeines disponibles etaient dans une

grande mesure incompletes pour ce qui concerne le champ d1applications defectueuses

sur le plan qualitatif- publiees avec un retard considerable et n'etaient pas

bien adaptees a la formulation, au suivi et a 1:evaluation des politiques. Cette

situation n'a pas beaucoup change puisque beaucoup de pays continuent de ne pas

avoir de statistiques do base sur l'industrie? le commerce, les transports et les

communicationse les prix, etc, Les comptes nationaux ont ete etablis et publies sur
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differentes periodes pour 45 pays dans la region trnis les donnees de base pour l'etablis-
sement des comptes sont inappropries dans la plupart des cas, ce qui a necessite

l'utilisation de modeles generaux a oaramecres fixes pour evaluer des activites tout
a fait differentes.

399. Le systeme des Nations Unies fournit une assistance technique en matiere de statisti-

ques economiques a l'Afrique depuis plus dc deux decennies. II y a eu un conseiller

international resident en matiere de comptabilite nationals dans quelques pays de facon

presque continue pendant cette periode. Malgre celas la plupart des services statistiques -

nationaux ne disposent pas des competences necessrdres pour estimer les chiffres de
comptabilite nationale. Dans quelques pays, le personnel national de contrepartie des

conseillers internationaux a quitts les services static■hiqu.;.s nationaux pour de meilleures
conditions de service ailleurs. La situation est la meiae dans les autres branches des
statistiques economiques.

400. Concernant la publication tr.rdive des recueils de statistiques economiques, un grand
nombre de ces recueils paraissent avec tellement de retard quails ne presentent plus
qu'un interet historique.

d) Strategie pour la periode 1990-1995

i) Situation a la fin de 1989

401. La couvertures la qualite et les delais d'etablissement des statistiques economiques

se seraient amdliores dans la region par rapport a 19C1. Toutefoiss les donnees disponibles

ne seraient pas suffisamment completes, pertinentes et a jour pour constituer une base
saine pour la prise des decisions, le controle at devaluation.

402. Dans un certain norobre de pays* les statistiques de production, de l'Snergie et les

comptes nationaux par example continueront d'etre etablis avec retard et les donnees de

base sur les prix necessaires a revaluation de la situation economique, la mesure des

tendances de la production et de l?inflations etc..3 seront loin d'avoir une couverture
exhaustive.

403. D*ici a 19899 un examen de la disponibilite des informations de base dans la region

aura ete entrepris, des reconmandations auront ste formulees ct des programmes visant a

combler les lacunes en matiere de donnees auront etc irds en place dans un certain nombre de

pays.^ Des programmes d'enquetes integres destines a receuillir des donnees de base auront
ete" mis en oeuvre dans 14 pays environ^ de preference aux enquetes ponctuelles. D'autres

progres auront ete realises dans la nise en place des infrastructures nationales et le

renforceoent de l'autosuffisance des pays en vu^ da l'etcblisserr^rt de series statistiques
de base et derives. L?accent sera miss comae par le ?assos sur 1'incorporation de donnees
de base nouvelles ou aneliorees dans les agregats de la cor.ptabilite nationale.

404. Des activites de formation - formation en cours d*etnplois seminaires et groupes de

travail - visant a developper les competences theoriques et methodologiques du personnel

national charge des statistiques auront ete orc;anis£ess des publications techniquesfdiffusses
et des recommandationsa formulees. Les recocraandations porteront notamment sur 1!amelio
ration des statistiques de base et du systeme de coriptrbilite nationale.

ii) La periode 1990-1995

405. La strategie a adopter est la suivantes

a) Les services consultatifs regionaux concentrer^"*- leurs activites sur le

renforcement de l'autosuffisance du personnel national en raatiere de statistiques
economiques en leur fournissant un soutien sous forme de series de missions de
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courte duree dans un certain norabre de pays. II s'agira egalement de dispenser

une formation sur le tas et cT organiser des stages de formation plus classiques.

Les services de la statistique seront encourages a considerer la comptabilite

nationale non comme une serie de chiffres devant etre etablis isolement, mais

plutot comme un cadre permettant d'ameliorer la collecte et 1'utilisation des

statistiques economiques de base;

b) Une serie d'ateliers de formation sera organisee afin d'examiner les divers

aspects des programmes de statistiques economiques et perfectionner les compe

tences des participants. Ces ateliers sercnt axes sur i) les statistiques du

commerce international; ii) les enquetes aupres des entreprises; iii) les statis
tiques economigues de base; et iv) les comptes nationaux.

SOUS-PROGRAMME 3 : RECENSEMENTS ET ENQUETES

es travaux

406. Les textes portant autorisation des travaux de ce sous-programme sont les
resolutions 366(XIV) et 400(XV) de la Conference des ministres.

b)

407. Promouvoir des programmes permanents d'enquetes nationales sur les menages
susceptibles 6e fournir des donnees sur la situation 6conomique et sociale et

les changements qui interviennent a cet egarcj pour l'enseirible de la population

et^les groupes particuliers au sein de cette population; inciter les pays a

ameliorer la couverture et le conter.u des .recensements de population, des

enquetes aupres des menages et des systemes d'etat civil et, a develqpper les

statistiques relatives a 1'environnement.

408. a. Aider les pays africains a mettre en place des infrastructures

durables pour la collecte, le traitement et I1analyse de donnees

demographiques, sociales et economiques integrees relatives aux

menages et a la composition des menages;

b. Etablir des directives et preter uns assistance en vue de reduire

les erreurs de contenu dans les recensements et enquetes et les

systemes d'etat civil;

c. Aider les pays a fournir des donnees fiables et en temps voulu

sur certains groupes tels que les femmes, les enfants et les

jeunes, les handicapes et les personnes agees?

d. Pournir un service d'information regional sur 1'environnement,

notamment en ce qui concerne la secheresse et la desertification.
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409, ft une exception pres, tous les pays sfricains ont effectue au means un

recensement au sens moderns du terme. Cela a permis d'ameliorer la situation

en matiere de donnees deracgraphiques. Le Programme africain concernant la raise

en place de dispositifs cTenquete sur les menages, lance en 1979, a egalement

permis d"aider un certain nonibre de pays africains a executer des programmes

periodiques d'enquetes sur les menages. Le programme a ete operationnel dans

11 pays seulement, alors que 19 pays y participent et que 125 missions ont ete

effectuees. Malgro tous ces progres, l'Afrique accuse encore un retard par

rapport aux autres regions en ce qui concerne les donnees relatives a la fecondite,

la mortalito et la migration, notanraent pour ce qui a trait aux determinants et

aux incidences de 1'evolution dans ces domaines. Les series statistiques de base

obtenues a partir des enquetes font egalemertt defaut dans de nombreux pays en

raison de problemes de gestion et de planification, de goulots d'etranglement au

niveau du traitement des donnees, de prcblemes lies a 1"analyse et a la diffusion

des donnees, etc,o Enfin^ les donnees relatives a l'environnement sont quasi -

inexistantes dans les pays de la region. Ces donnees revetent une importance

capitale pour 1'elaboration de politiques? devaluation et la gestion, notamment

en ce qui concerne le controle de la secheresse et de la desertification. Les

prcblemes a resoudre tiennent en particulier aux mecanismes de collecte des

donnees, a la promotion dfun dialogue entre les utilisateurs et les producteurs

de donnees et, enfin^ aux applications des donnees.

1990-1995

i) Situation a la fin de 1989

410. La quasi-totalite des pays africains auraient mis en place des programmes
docennaux de reconsements de population et beaucoup d'entre eux seraient en train

e°executer ou de renfercer de maniaro active leurs progranmes dgenquetes permanentes

sur les menages, tout en lancant des programmes experimentaux portant sur 1'ame

lioration de leurs systemes d'etat civil et de statistiques demographiques. Un

examen des pratiques en matiere do collecte des donnees demographiques et socio-

economiques, de traitement^ d'analyse et d'utilisation de ces donnees dans les

pays africains aura ete entrepris et un certain nombre de publications techniques

etablies concernant ces activites, en vue d:aider les gouvernements africains a

consolider les realisations passees et a assurer ainsi la durabilite des mecanismes

de collecte des donnees qui ont ete etablis ou sont sur le point de l'etre.

ii) t

411. Au titre de ce sous-programme, les activites continueront de porter princi-

palement sur 1°assistance aux Etats membres en vue de l'entretien et du renforce-

mont du cadre institutional mis en place pour la fourniture de donnees demogra

phiques , sociales et economiques int£gr6es sur le menage et les merabres du menage,

et de statistiques sur 1'environnement. En particulier, des services consultatifs,
y corpris la formation en cours d'erploi destinf au personnel national, seront

fournis sur demande aux Etats membres dans le domaine des recensements de
population, de l'etat civil et des enquetes sur les menages.
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Une serie d'ateliers et tie seminaires sera organisee en vue de promouvoir

les echanges de donnees d'experience entre les pays de la region dans les domaines

couverts par ce sous-programme.et perfectionner la competence technique des

participants. Ces ateliers et seminaires seront axes sur : a) 1'amelioration

des systemes d'etat civil et de la collecte des donnees demographiques -A "b) les

recensements de population, avec un accent particulier sur certains groupes au.

sein de la population; c) 1 'organisation, le contenu et la methodologie,r des

enquetes sur les menages; et d) les statistiques de l?environheiDent.

. Un certain nombre d'etudes approfondies seront egalement entreprises dans

des domaines specifi'ques tels que le contrGle de la qualite des recensements et

enquetes, l'utilisation des sondages, la mesure de l'activite economique et,

I1amelioration des statistiques de lsenvironneinento Ces etudes sont destihees

k servir de directives techniques aux Etats membres et a les aider dans leurs
efforts visant & ameliorer la aualitc- des donnees collectees.
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PROGRAMME 15. TRANSPORTS, COMMUNICATIONS ET TOURISME EN APRIQUE

A- Qr.ijenjtatio^ aenerale du programme

klkm Les objectifs de ce programme sont d'une maniere generale lies a
l'execution du Plan d'action et de l'Acte final do Lagos, a savoir la creation

d'un marche" commun africain a l'horizon 2000, ouvrant ainsi la voie a une
Communaute £conomique africaine.

En matiere de transport et de communications, la strategie preconisee

a et£ £noncee dans le document "Strategie globale et plan d'action"

(E/CN.14/726) adopte en mai 1979 par la Conference des ministres africains

des transports, des communications et de la planification. Le but principal

de la strategie doit Stre l'independance, l'autonomie et la cooperation
internationale des Etats africains en matiere de transports et de

communications. Pour ce faire, les objectifs globaux suivants devront Stre
poursuivis :

a) Promouvoir 1'integration des infrastructures des transports et

communications en vue d'accroltre les ^changes intra-africains?

b) Assurer la coordination des differents systemes de transport en
vue d'accroltre leur efficacite;

c) Desenclaver les pays sans littoral et les regions, isolees,*

d) Harmoniser les reglementations nationales et reduire au minimum

les barrieres matierielles et non materielles dans le but de favoriser le
mouvement des personnes et des biens;

e) Stimuler I1utilisation des ressources locales humaines et

materielles, la standardisation des reseaux et des equipements, la recherche

et la vulgarisation des techniques adaptees au contexte africain dans la

construction des infrastructures de transport et de communications;

f) Favoriser une Industrie africaine dans le domaine des equipements

de transport et de communications;

g) Mobiliser les moyens techniques et financiers requis pour promouvoir

le developpement et la modernisation des infrastructures des transports
et des communications en Afrique.

1+16. S'agissant du tourisme, la strategie est fondee sur les resolutions
1 et 2 de la Conference regionale sur le tourisme et la cooperation tenue

en octobre 1984. Les priorites retenues sont les suivantes :

a) Developpement du-tourisme intra-africain;

b) Formation technique du personnel africain de I1Industrie
touristique;

c) Creation de circuits touristiques inter-Etats; et

d) Mise en place d'un m^canisme de cooperation touristique intra-
africaine a differents niveaux.
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417. Les succes enregit,ci.c=3 durant le precedent plan h ir,oyen terme lfont

£te surtout dans le domaine dos etudes relatives a l'harmonisation et a

la coordination des differents modes de transport ainsi qu'a la determination

des besoins en main-d'oeuvre et foriaaticn dans lea secteurs des transports

et des communications.

418. Les principales liaisons du r&seau panafricain des telecommunications

ont ete mises en place et l'£tude de faisabilite d'un systerae regional de

communications par satellite a ete realisee.

419. Au cours du plan precedent, on avait tente de deVelopper les aspects

multimodaux du transport, principalement la conteneurisation, mais sana

succes majeur. Les efforts ont ete Egalement vains pour ce qui eat de la

mise en place d1institutions en general. C'est pourquoi, durant la p^riode

1990-1995, les activites seront reorienteoa vers le renforcement et la

rationalisation dea institutions existantes, au detriment de la creation

de nouvelles.

420. Le Plan directeur des transports n'a pu §tre elabore comme prevu, en

raison de la complex!te de la question; des fonds extra-budgdtaires sont

a present recherches pour realiser le projet. Des echecs ont egalement

6t& essuy^s en ce qui concerne la formation dans le domaine du transport

par voies d'eau interieures, les projets postaux en zone rurale et la

fabrication de materiel de communications, ainsi que I1identification des

besoins en formation et des centres regionaux de formation en matiere de

tourisme.

421. Depuis le plan precedent, il a ete decide d'arrSter toute activite

sur les statistiques de transport, ce travail pouvant Stre mieux assure

par la Division des statistiques de la CEA.

422. Le progres le plus important realise depuis le plan precedent a trait

sans doute a une prise de conscience accrue de la necessite de prendre des

mesures concretes en vue de mettre en place un reseau de transport et de

communications autonome et efficace, condition premiere de la cooperation

intra-africaine et de 1*integration du continent.

423. Pour la p£riode 1990-1995, I1orientation- ge^verale du programme est

axee sur des mesures touchant a I1organisation et a la gestion et susceptibles

d'ameliorer la situation actuelle de mobilite et d'accelerer la prestation

de services. une telle orientation favorisera egalement une utilisation

optimale et un meilleur entretien des infrastructures, la facilitation du

trafic international et 1'intensification des echanges. A cet egard, lfaccent

sera mia sur la promotion des liaisons de transport, qui permettront de

transformer les couloirs existants en axes internationaux qui seront integres

dans un systeme coordonne des differents modes de transport. Cette strat^gie

requiert le soutien concret tant des pays developpes que des organisations

internetionales competentes.

424. L1orientation generale du sous-programme des communications sera axee

sur* I1extension du reseau, en particulier dans les zones rurales,
1•amelioration et la modernisation des infrastructures. On s'efforcera
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egalentent de mettre en piece, de facon concertee, des activites et des centres

regionaux et sous-regionaux de rccherche-d^veloppement, afin de resoudre

les problemes lies a l'environnement africain et de creer des unites de

fabrication.

B. Description, desi sous-programmes

SOUS-PROGRAMME 1 t TRANSPORT GENERAL ET MULTIMODAL

a) Textes. portant autorisation des travaux

425. Les textes de base autorisant cg sous-programme sont les resolutions

de I'Assemblee gen^rale 32/160 sur la Decennie des transports et des

communications en Afrique, 35/64 sur la Plan d(action de Lagos, 40/40 sur

1© Programme prioritaire pour le redressement economique de I1Afrique, 1986-

1990, S-13/2 sur le Programme d'action des mtions Unias pour le redressemGnt

Economique et le developpement de I1Afrique, 1936-1990 et, enfin, la

resolution 263{XII) de la Commission, sur les pays africains sans littoral.

b) Obiectifs

i) Obiectifs au niv&au intcrctcuyernerriontal

426. Pavoriser la renovation et l'entretien des infrastructures de transport

et de communications; encourager 1'utilisation de moyens humains et materiels

locaux, la normalisation des r£seaux et des equipements, la recherche et

la vulgarisation de techniques adaptees au milieu africain pour la

construction (^infrastructures dc transport et de communications; favoriser

la mise en place d'une Industrie du materiel de transport et de

communications; favoriser Xe developpement des resoaux de transport multimodal

et intermodal afin de faciliter le developpemsnt du commerce intra-africain

de matieres premieres industrielles et d'autres biens et services; encourager

l'harraonisaticn des reglementations nationales et la reduction des barrieres

natdrielles et non materielles, dans le but de faciliter le mouvement des

personnes et des biens.

ii) Obiectifs au niveau du sacretariat

427. Aider les Etats membres a mettre au point des politiques, programmes

et mecanismes nationaux et multinationaux visant a 1'harmonisation des

diffevents modes de transport et a I1amelioration des liaisons et des services
de transport africains, favorisant ainsi les dchanges et la cooperation

aux niveaux intra-regional et inter-regional. Aider egalement les Etats

membres a mottre en place le cadre juridique et reglementaire permettant

qua le transport multimodal international sa fasso d'une maniere profitable

a tous les pays et selon une approche commune faisant en sorte que I1Afrique

en tire le plus grand profit.

c) Problemes traites

428. Nombre de pays de la region n'ont pas ete en mesure d1 adopter une

politique rationnelle de developpement des transports ou de convenir d'une

convention commune adaptee a leurs besoins en matifere de transport general
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et multimodal. Us continuent d'eprouver dos difficultes a assurer la

fluidite du trafic intor-Etats, meme sur le reaeau existant. Les services

et installations de transbordetnent d'un mode de transport a uri autre sont

egalement insuffisants tant en quantite qu'en quality. Au titre de ce sous-

programme, un ordre de priorite eleve sera accorde a la mise en place

d*operateurs locaux de transport multimodal ayant les connaissances requises

en matiere de transport multimodal international.

d) Strategie pour la periode 1990-1995

i) Situation a la fin de 1'annse 1989

429. II est prevu que d'ici a 1989, le secretariat aura entierement mene

a bien les etudes sur : l'harmonisation et la coordination des diffe"rents

modes de transport; le programme prioritaire en faveur des pays africains

sans littoral; les moyens de promouvoir la conteneurisation en Afrique;

les besoins en main-d'oeuvre et formation et les lignes directrices en vue

de 1' elaboration et de 1 • execution de programmes de mise en valeur de la

main-d'oeuvre du transport general et multimodal; les politiques, plans

et programmee existants destines & favoriser la mise en place d'une .Industrie

des transports en Afrique. Les procedures auront egalement ete entamees

en vue de 1'adoption d'une convention regionale sur la facilitation du

transport international, comprenant une strategie pour le developpement

du transport multimodal international en Afrique.

ii) La peribde 1990-1995

430. Au cburs de cette periode, la strategic sera d'assurer le suivi des

etudes et des activites commencoes au cours du plan precedent. Ainsi, les

efforts entrepris pour promouvoir une cooperation plus concrete entre les

pays seront intensifies, en ce sens que les pays seront amends a participer

a des projets, activites et mecanismes relatifs a la facilitation du trafic

entre les modes, a 1'entretien et au developpement des installations des

points d'echange, a la formation de la main-d'oeuvre correspondante et a,

la mise en place d'operateurs locaux de transport multimodal.

SOUS-PROGRAMME 2 ; TRANSPORT MARITIME, TRANSPORT PAR VOIES D'EAU INTERIEDRES

ET PORTS

a) Textes portant^autprisatipn des travaax

431. Les textes de base autorisant ce sous-programme sont les resolutions

de 1'Assemblee g^ncrale 32/160 sur la Decennie des transports et des

communications en Afrique, 3 5/64 sur le Plan d'action de Lagos, 40/40 sur

le Programme prioritaire pour le redressement £conomique de 1'Afrique, 1986-

1990, S-13/2 sur le Programme d'action des Nations Unies pour le redresseraent

oconomique et le developpement de I1Afrique, 1986-1990 et, enfin, les

resolutions 263(XII) et 293(XIII) de la Commission sur les pays africains

sans littoral et les pays africains semi-enclaves, respectiveraent.
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b) Obiectifs

D Qbiectifs au niveau interaouvernemental

432. Pormuler des politiques et des recommandations permettant d'ameliorer
l'efficacite des organismes nationaux charges du transport maritime, du
transport par voies d'eau interieures et des ports. Proraouvoir la cooperation

multinational dans le but de favoriser l'entretien et la modernisation
des infrastructures correspondants et de faciliter le trafic international.

ii) Obiectifs au niveau du secretariat

433. Aider les Etats membres a ameliorer les operations de transport maritime,
a moderniser les ports et les autres installation maritimes et a rationaliser
les entreprises et organismes de transport par voies d'eau interieures.

c) Problemes traites

434. Alors que la demande de transport maritime est quatre fois superieure
a 1'offre, la part de l'Afrique dans le tonnage de la flotte marchande

mondiale et le trafic international va tres vraisemblablement diminuer dans
les annees a venir, a moins d'une action concerted pour renverser cette
tendance.

435. Sur les 50 Etats membres que corapte la Commission, sept sont des pays
insulaires et 13 n'ont aucun acces a la mer. Plusieur ports africains ont
une dimension rcSgionale, en ce sens qu'ils desservent aussi les pays enclaves

et semi-enclaves. Or, rares sont les ports qui sont bien ger^s; les autres

sont en proie a de frequents cas de congestion et leur gestion laisse beaucoup
a desirer.

436. h l'heure actuelle, la plupart des cours d'eau et, lacs africains sont
sous-utilisds du point de vue du transport. Les ports et d^barcaderes,
lorsqu'ils existent, sont sous-equipes et, tres souvent, ne sont pas

directement relies aux r^seaux routier et ferroViaire. Les flottes sont
insuffisantes et generalement v^tustes, ce qui se ressent sur le rendement.
Les entreprises de transport existantes sont de taille requite; leurs

activitea sont dispersees et leurs coQts d»exploitation tres eleves. La
plupart d'entre elles ont une dimension exclusivement nationale.

d) Strat6gie pour la periode 1990-1995

i) La situation a la fin de l'annee 1989

437O II est preyu que d'ici a 1989 on aura beaucoup avance vers la mise
en application du Code de conduite des Conferences maritimes elabor£ par

la CNDCED et la creation d'une Conference ministerielle des Etats de 1'Afrique
du Nord et de 1'Est sur le transport maritime. Les pays d'Afrique de 1'Ouest
et du Centre disposent d'une telle Conference, qui prend une part active

aux programmes et projets d1assistance technique. Les Associations des

administrations portuaires existeront dans toutes les sous-regions, mais
elles auront toujours besoin d'assistance technique pour ameliorer leurs
programmes operationnels. Les activites seront egalement en cours en vue
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de favoriser la formulaLiwu de meill^ur&s politiques en matiere de main-

d'oeuvrfi et formation, la facilitation du trafic international et la mise

en place ;3'unites de production de materiel utilise pour le transport

maritime* le transport par voies d'eau interieures et les activites

portuaires.

11Y La periode 1990-1995

438. Durant cette periode, la strategie adoptee portera sur des reunions/

des rapports et des activites d1assistance technique dont le but est d'aider

les Etats membres a ameliorer leur secteur maritime, chaque sous-region

mettant en cornmun ses ressources en vue d'accroitre sa part dans le transport

de ses echanges. S'agissant du transport par voies d'eau interieures, une

attention accrue sera donnee a la modernisation des ports et des quais,

a la renovation et a 1'acquisition de bateaux, a la rationalisation des

entreprises et organismes. Pour ce qui est des ports maritimes, 1•accent

sera mis sur les activites d'entretien courant ainsi que sur 1 * adaptation

des structures organisationnelles actuelles aux exigences du trafic portuaire.

SOUS-PROGRAMME 3 i TRANSPORT TERRESTRE

a) Textes portant autorisation des travaux

439. Les textes de base autorisant ce sous-programme sont les resolutions

de 1 * Assemblee generale 32/160 sur la Decennie des transports et des

communications en Afrique, 35/64 sur le Plan d•action de Lagos, 40/40 sur

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

1990, S-13/2 sur le Programme d*action des Nations Unies pour le redressement

economique et le developpenient de 1'Afrique et les resolutions 275(XII)

et 298(XIII) de la Co^^issionr sur les routes africainos et la cooperation

economique pour 1'execution des projets de routes transafricaines,

respectivement.

b) Obiectifs

i) Obiectifs au niveau interqouvernemGntal

440. Favoriser la mise en place d'un reseau regional de routes et de voies

ferrees bien entretenues et coordonnees avec les autres modes de transport

en vue de faciliter les echanges de biens et de services entre les Etats.

Construire des voies de desserte et des routes d'acces et favoriser le

desenclavement des pays sans littoral et des regions isolees.

ii) Objectifs au niveau d

441. Aider les Etats membres a formuler et a mettre en oeuvre des programmes

d' amelioration des routes et des voies ferrees inter-Etats, 1'accent etant

mis sur les liaisons inter-Etats et les couloirs de transport.

c) Problemes traites

442. Le reseau routier africain est non seulement insuffisant sur les plans

quantitatif et qualitatif, mais en outre, tant les routes bitumees que les

routes en terre qui le composent sont souvent dans un mauvais etat.
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L'entretien, inBuffi=;;.*i, i^oa r^diocre, ^dt effectue de maniexe sporadique,
faute de moyens humains et financiers. Les liaisons inter-Etats sont
egalcment handicapees par une absence de coordination des institutions,
des regies, reglementations, procedures et pratiques. S'aglssant des chemins
de far, lfafrique dispose d'un grand nombre de r^seaux nationaux souvent
independants las uns des autres. Lgs caracteristiques et les normes varient
done d'un re*seau a un autre. D'une maniere gen£rale, les reseaux sont en
proie a des problemes de gestion et d'administration et ont besoin d'un
materiel roulant moderne et mieux entretenu.

d) Strategic pour la pgriode 1990-1995

i) La situation a la fin de l'anntSe 1989

443. Un certain nombre de rapports auront e*te etablis sur les questions

ci^apres : possibilites de mettre en place et/ou de renforcer des instruments

ou ' structures institutionnels en vue du developpement des routes

transafricaines; evaluation et harmonisation des procedures et reglementations
concemant le transport routier et ferroviaire et directives en vue de

faciliter le trafic routier et ferroviaire international en Afrique; principes

directeurs pour la formulation et la mise en oeuvre de politiques de formation
dans le domaine du transport routier et ferroviaire; identification des

plans et projets existant en Afrique, concernant la production et l'entretien
de materiel de transport routier et ferroviaire.

ii) La periode 1990-1995

444. Au cours de cette periode, la strat^gie portera sur des reunions, des
rapports et des activites de cooperation technique en vue de promouvoir

1 *■ amelioration des routes cL d^ voias fc^rees inter-Etats, 1' accent e"tant
mis sur les liaisons inter-Etats et les couloirs de transit.

445. L'accent sera egaleraent mis sur la facilitation du trafic international
sur les routes inter-Etats existantes grace a la simplification des formalins
aux frontieres ct a 1*adoption de regies et procedures reciproques; sur
I1amelioration des politiques de transport routier et ferroviaire, notamment

la gestion et 1•administration des reseaux ainsi que 1•exploitation
rationnelle et 1'entretien des infrastructures existantes. Par souci
d 'efficacite, on s • inte~ressera dans tous les cas au developpement de la

cooperation re"gionale et sous-regionale, et ce, sur deux fronts s sur le
front institutionnel comme sur le terrain, en favorisant des projets
multinational. .



E/ECA/CM.13A1

Page 121

SOUS-PROGRAMME 4 : TRANSPORT AERIEN

a^ Tgjctefr pprjtant, autj)risatio_n des_ trayaux

Mo. Les textes de base autorisant ce sous-programme sont la resolution 32/160
de l'Assemblee ge"nerale stir la decennie des transports et des communications

en Afrique, les resolutions 263(XII) de la Commission sur les pays enclaves
africains at 277(XII) sur letransport aerien.

b) Objectifs

au

kkf. Promouvoir le developpement d'un re*seau de transport a6rien regional
int^gre"; assurer 1'harmonisation at la coordination avec les autres modes

de transport en vue de promouvoir la facilitation du trafic passagers et
fret inter-Etats.

secretariat

W. Apporter aux Etats membres une assistance dans la formulation de
politiques appropri£es et la raise en oeuvre de programmes pour le deVelopperaent

d'un r£seau de transport aerien regional integr^, y compris la mise en valeur
des resources humaines necessaires, l'entretien et autres services.

c^ ProblemejB. traitee

kk9. Le niveau de developpement du transport aerien en Afrique eat infe"rieur
aux niveaux enregistres partout ailleurs dans le monde. Le cout du transport

aerien est en outre comparativeraent ^leve. Le developpement du re"seau africain
a ^te marqu^ par une politique protectionniste appliqu^e par les Etats et
par une absence de cooperation entre les pays dans le domaine e"conomique.

Cela se traduit en particulier par le fait qu'ils sont peu disposes a
s'octroyer reciproquement les droits de trafic aerien de nature purement
commerciale, notananent les droits de cinquieme liberte.

450. La tendance qu'ont les pays africains a prot^ger le trafic encore peu

developpe, tout en intensifiant les liaisons aeriennes sur l'axe nord-sud
est prejudiciable en Afrique.

Par ailleurs, du fait de la situation e"conomique des pays africains
et du cout de la nouvelle generation d'ae*rOnefs, il devient de plus en plus

difficile pour les compagnies aeriennes africaines de renouveler leurs flottes.

Le materiel et autres infrastructures aeroportuaires sont egalement
peu appropries dans certains terminaux et centres de transit africains sur
les routes Internationales et intercontinentales. Us existe un besoin
manifeete de personnel a terre et navigant plus qualifies et d1installations
de formation.
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PQur la .perlode. .199.0-1995

*■) Situation, a .la. fin de ljaanee _1989

. D'ici 1989, le secretariat aura £tabli des relations de travail solides

avec 1'Organisation de 1'aviation civile Internationale (OACI), la Commission

africaine de l'aviation civile (CAFAC) et 1'Association des compagnies

a^riennes africaines (AFRAA) dans le domalne de la coordination des activites

relatives a diff£rents projets et de 1'adoption de positions communes sur

des questions interessant les pays africains. Les directeurs des compagnies

aeriennes africaines et les directeurs de l'aviation civile disposeraient

d'Etudes sur I'harmonisation des operations, pratiques, r£glementations et

politiques africaines en matiere de transport a£rien, y compris les directives

pour la facilitation du trafic aerien. international et des libertds de l'air

en Afrique, les directives pour la formulation et la mise en oeuvre des

politiques et programmes de mise en valeur de la main-d'oeuvre pour le secteur

du transport aerien et l'examen des politiques, plans et projets existants

visant a promouvoir la fabrication et 1'entretien de mat£riels pour avions

et aeroports en Afrique et a encourager la cooperation et la coodination,

premier pas vers la creation de compagnies a£riennes sous-regionales.

P4riode 1990-1995

La strategie appliqu£e au cours de cette periode comporttra la prestatlon

de services consultatifs aux Etats membres, 1'elaboration de rapport, d'e"tudes

et 1'organisation de reunions et d'activites de cooperation visant a ameliorer

les politiques at programmes d'integration et de coordination des activites

et services de traeport alrien en matiere de facilitation de trafic

aeroportuaire y compris le transport efficace des passagers, des marchandises

et du courrier ainsi que les formalitee d'immigration et de douaness le

developpement du transport fret par voie a£rienne; la mise en oeuvre du systeme

de grilles tel qu'adopte par les Etats membres, notamment la liberalisation

des droits de trafic entre pays africains, la mise au point de mecanlsmes

integr^s d'entretien et d'achat pour les installations de manutention du

fret aerien, les avions, les services de memo que les terminaux et

installations connexes. II faudra pour cela tenir compte de la viabilite

de la cooperation entre compagnies aeriennes, de l'agrandissement et du

renforcement des centres sous-regionaux de formation de personnel dans les

differents domaines de specialisation de l'aviation civile, de I1amelioration

dfc la facilitation dans les principaux aeroports africains et de

I'harmonisation des tarifs au sein des compagnies aeriennes africaines pour

la promotion du tourisme, le developpement du r£seau africain, la creation

de compagnies aeriennes multinational's et le dtveloppemtnt de 1'exploitation

commune et de l'achat en commun d'avions.

SOUS-PROGRAMME 5 : TOURISME

a) Textes portant..autor.i.8lat_ion jigs .trayaux

Les textes de base autorisant ce sous-programme sont la resolution finale

de la conference r£gionale sur le tourisme et le developpement economique

d'octobre 1987, les resolutions 1 et 2 de la conference re"gionale sur la
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cooperation intra-africaine en matiere de tourisme d'octobre 1984 et la

resolution 567(XXI) du 19 avril 1986 sur le d£velappement du tourisme en

Afrique.

b)

i) Au niveau

C Promouvoir 1'exploitation raticnnelle des ressources et des potentlalites

en matiere de tourisme et promouvoir 1c cooperation at 1'harraonisation des

politiques et programmes dans lfc domain^ du tourisme et du deVeloppement.

ii) Au niyeau du

Apporter une assistance aux Etats membres dans la formulation de

politiques et programmes nationaux et sous-regionaux de deVeloppement pour

le deVeloppement du tourisme y compris la mise en valeur du personnel technique

pour 1'Industrie du tourisme; et promouvoir les echanges d!informations sur

les tendances et le developpement du tourisme.

c) PxobleineA tjraites

. L' Industrie du tourisme en Afrique est confrontee a des difficult^

ope*rationnelles et de gestion. Cette situation est agravee par 1'insuffisance

de 1'infrastructure et les services dans curtains pays et par un manque de

personnel qualifie et d'ctablissements de formation dans la region.

d) Strategle s.. pj? ur. I a.. pj/iod e. ..19,9 Or 1.9 95

i) Situation a .la .fin de .l.'annegL_1989

. D'ici 1989, des activites seront en cours en vue de la mise en place

de rae'canismes de cooperation intra-africaine pour le developpement du tourisme

aux niveaux sous-regional et regional. Des directives auront ete adaptees

par les Etats membres en ce qui concerne la mise en valeur de la maind'oeuvre

et la creation d'etablissements de formation, la promotion du tourisme, le

deVeloppement des circuits inter-Etats de tourisme, et I1amelioration des

systemes de gestion hoteliers.

ii) Pfoiode.1990-1995

k60. Le secretariat continuera a assister les Etats membres dans la realisation

de leurs objectifs par ie biais de services consultatifs, I1organisation

d'ateliers et de seminaires sur le tourisme, 1'etude et 1'evaluation continues

des potentialites touristiques, 1'identification des besoins en formation

ainsi que la collecte et la diffusion des informations touristiques afin

que d'lci fin 1995, la plupart dts pays africains aient pu acquerir l'expertise

n^cessaire dans le domaine du tourismt.
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SOUS-PROGRAMME 6 : COMMUNICATIONS

a^ -Tfexte>._pprt:[ant ajjtpris^tion deja trayaux

k6l. Les tfcxtes de base autorisant ce sous-programme sont les resolutions

28KXII) de la Commission sur les communications par satellite, 31O(XIII)
sur les telecommunications, 464(XVIII) sur la Decennie des Nations Unies

pour les transports et les communications en Afrique; les resolutions 40/40

de 1'Assemble g£nerale sur le programme prioritairt de redressement economique
de l'Afrique 1986-1990, S-13/2 sur le plan d'actlon des Nations Unies pour

le redressement e"conomique et le developpement de l'Afrique 1986-1990 et

35/64 sur le plan d'action de Lagos,

b) Objectifg

H62. L'objectif fondamental est de promouvoir le developpement et 1'extension
des infrastructures de communications dans la region et la prestation de

services efficaces avec un accent particulier sur les zones rurales en Afrique

et en ayant recours a toutea les technologies appropriees qul devraient etre

integrdes aux reseaux nationaux respectifs.

ii) QbJectifs d_u, secretariat

. Les objectifs du secretariat sont d^ fournir une assistance aux Etats

membres dans les domaines suivants :

a. renforcement des cadres africains, aussl bien aux niveaux national

que regional pour la gestion des infrastructures existantes de communications;

b. Mise en valeur et gestion des ressources humaineB;

c. developpement des reseaux ruraux de communications;

d. mise en place d'un systeme regional africain de communications
par satellite;

e. promotion de la recherche fondaraentale et developpement de

1'Industrie des communications en Afrique;

f. obtention du maximum d'avantages sociaux et rentabilite 6conomique
des services de communications; et

g. promotion de la CTPD/CEPD independeminent des accords de cooperation

traditionnels pour le developpement des communications en Afrique.

c) Problemes_ trai t_4s

i) Telecommunications

^^1*. Les reseaux nationaux de telecommunications mis en place dans la plupart
des pays africains sont de petite taille et eesentiellement urbains. Le
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trafic international est souvent assure par satellite. Les zones rurales
sent insuffisamment desservies. Les services sont quelquefois peu appropri^s
peu efficaces et lents du fait de la mauvaise gestion et de l'entretien peu
adequat ainsi que de 1'absence de politiques bien definies pour le
developpement global des telecommunications. Dans de nombreux cas, la
prestatioh de services est assuree a des couts tres eleves qui sont prohibitifs
pour les masses. Ceci eat dfl en partie au fait que Ton iraporte pratiquement
tous les Elements, y compris les pieces de"tache"es dont la quantity est souvent
liaitee en raison de la p^nurie algue de devises dans tous les pays.
Paradoxaleraent, les services internationaux ope*rant dans les memes re*seaux
sont relativunent plus rapidts et souvent de meilleure quality.

*O Emission .djinforaations

■fc65. Les moyens de recueillir, de diffuser et de recevoir des informations
sont non seulenent peu appropries mais sont egalement repartis de maniere

m«gale en Afrique au sud du Sahara. D'une maniere gendrale, la couverture
se iimite aux zones urbaines et peri-urbaines et la reception dans les zones
rurales est s^rieusement affectee par le manque d'^lectricite et de piles.

iii) .Ser.yAc^s. postaux

k66. Generalement, les services postaux africains n'ont pas de systemes de
gestion efficaces. Les services postaux actuels sont insuffisants, peu
efficaces et lents.

467. Aucun progres significatif n'a £U enregistre dans les services postaux
en depit des efforts d^ploy^s par certains pays. Les services postaux
africains demeurent tr^s insuffisants sur le plan international.

d) _Strategies. pour la perlode ^1,990-1995

) n, a la fin de 1-'anrUSe 1.989

U68 D'ici la fin de 1 'ann^e 1989, les infrastructures de base des
telecommunications auront £te mises en place au niveau national. Les
principales liaisons du r^seau panafricain de telecommunications (PANAFTEL)
auront ete Stabiles. L'^tude de faiaabilit^ du systeme regional africain
de communications par satellite (RASCOM) aura ^te re*alisee et, en fonction
de la decision prise par la Conference des ministres africains des transports,
dfcs communications et du plan, les activite*s pr^paratoires pour la mise en
orbite du satellite regional de communications seront en cours.

k69. La couverture serait toujours limitee aux principales zones urbaines
et periurbaines. Ainsi, la majority de la population rurale ne capterait
toujours aucune Emission, on h« recevrait que des Emissions de faible qualite.

ii) Mrlpde. J-.99Q-1995

Services, de communications ,.(telecGmmunications et radjLpdiffusion)

j. Le secretariat apportera une assistance aux organismes charge's des
telecommunications et da la radiodiffusion de ses Etats membres, dans
1 adoption de structures de eestion Annrnnrfpo«_ i'^o<>n^ a~ i_ r
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du personnel et la formulation ainsi que la mise en place d'uft mScanisme

pour la gestion des ressources humaints. Ces activites se poursuivront pendant
la duree du plan a moyen-terme.

kjl. Le secretariat aidera a formuler un projet de telecommunications rurales,
notamment un projet pilote de radiodiffusion, a suivre ses operations et

pre"parer une publication technique a 1'intention des Etats membres au cours
des annees 1990-1991. Le secretariat entreprendra egalement comme mesure

de sulyi au projet pilote rural, une etude socio-economique sur 1'utilisation
du telephone, de la television et de la radio au cours des anne"es 1992-1993.

regional afrlcain. de cpmmunjLcations^jjar^ satelite

. Afin d'assurer la piestation de services de communications dans les

zones ruralts et d'ameliorer le reseau panafricain de communications, le

secretariat en collaboration avec le comite de coordination interinstltutions

(CCII) compose de 1'Organisation de l'unite africaine (OUA), la Commission
economique pour l'Afrique (CEA), la Banque africaine de developpement (BAD),

1'Union panafricaine des telecommunications (UPAT), 1'Union africaine des
postes et telecommunications (UAPT), l'Union des radiodiffusions et televisions
nationales d'Afrtqwe (URTNA)la Commission africaine de 1'aviation civile
(CAFAC), l'Union Internationale des telecommunications (UIT), 1'Organisation
des Nations Unies pour 1"education, la science et la culture (UNESCO) et
le Programme des Nations Unies pour le developpement (PNUD) assistera les
Etats membres dans ' la mise en place de leur sysUme regional de communications
par satellite. L'execution de ce projet se poursuivra pendant la dure"e du
plan a moyen terme.

Industries des communications

TO* Le ^secretariat elaborera en collaboration avec les institutions
specialisets competentes des Nations Unies, les Organisations africaines
et en etroite cooperation avec d'autres organismes internationaux, un rapport

detaille sur les plans a long et court terraes en vue d 'entreprendre des
activices de recherche et de developpement et de creer des centres visant
a promouvoir la creation d'une Industrie africaine pour la fabrication des

el&nents necessaires sur une base regionale, sous-regionale ou multinationale.

Service^ jfistaux

hjk. Le secretariat, entreprendra en collaboration avec l'UPU, des Etudes
sur la repartition du courrier et les centres de transit existant en Afrique
en vue d'ameliorer leur organisation et leur fonctionnement et d'aider les
administrations postales dans 1'elaboration de plans de developpement. Le
secretariat aidera egalement les administrations postales a r£soudre les

probHmes d'itin£raire de"coulant du manque de coordination entre les compagnles
de transport maritime et aerien et les administrations postales. II
entreprendra egalement des Etudes sur la creation de comptes postaux d'epargne

et apporttra une assistance dans le developpement des reseaux postaux dans
les zones rurales.




