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1. "II convient de renforcer les institutions multinationals existantes en leur
assurance pronpt soutien politique et materiel de tous les Etats africains
qu ont aide a leur creation car, sans ce soutien, la realisation des objectifs
pour lesquelles elles ont H? crSes serait rapSe et se solderait par un
fichec 1/. r

2. A I1'issue de 20 annSes d! independence politique de beaucoup de pays africains,
c est devenu un lieu commun, d'affimer que la meilleure voie vers la realisation
d un development et d'une croissance economiques soutenus reside dans la formation
d un reseau de groupenents et de sous-groupements institutionnels en vue de Vintegr
ation physique et economise de 1}ensemble du continent et des lies adiacentes de
maniere rationnel.le et eouilibree.

^X f-n'1eS environ l^frique politiquement indgpendante a crgg un certain
^'institutions dont le but est la realisation de cet imperieux objectif

economise; e'est ainsi qu'il existe a 1'heure actuelle, plus de 100 institutions

lt7rTZ7T^?Ple4> ^Tai^lmt - —ice *- content dans des domain's aus i
divers quo la teledetection, le syst^me bancaire et financier pour le dgveloppement
de 1'agronrme, la lutte centre la s6cheresse5 1-enseignement technologique le
commerce, le tourisme et los divers sous-secteurs des transports et des communications.

h. L'esquisse d'une section3 consacrge a ces institutions forme une partie du
document intitule La Cy, et la creation d'institutions en Afrique^, B/CH.lU/BCO/lGO/I/P
qui a ete prepare s.par^ment et qui fournit des renseignements sur les objectifs de
ces institutions, leurs pnncipaux pro«5rames d'activites et leurs budgets d' invest is-
c™ sSt fonctlomenent- En ^e, ces institutions sont classees^ caSgorie

a) Institutions et or^anes de la CEA

natiere de population (IBEP) et 1'Institut pour la recherche et L planification
demo^raphigues (IRPD). j.*. ^aumcaxion

*>) Institutions parrainee par la CEA

, 1 C**°nt d!S instit^ions congues, planifi^es et mises sur pied par le secretariat
^T^TSS "• r"^3 COnfi'S Par leS °rganeS lSgiala?if. de la CM II

mterjouvernementales de portee r6gionale ou sous-reVionale

?^^^icaln dS C°nCePti°n et de ^-cation Sigues
de recherche techniques, l'Institut de Gestion

1/ Plan d'action en vue de la mise en oeuvre de la Stratggie a6 Monrovia pour le

:rn?LTroue de rAtrire ap?rouv? par ie i s £
(Nigeria), ,'ril 1980? 3°UTCrnement de I'^^i-tion d'unite africaine, Lagos
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c^ Institutions parrainoe par la CEA et 1TQUA, la CEA et le Systeme
des Nations. 'Jnies " ~~

II s'agit ^institutions crimes aux terraes de resolutions de la CEA, de l'OUA

?n ™ f?^MGe 8&nerale des *ations Unies P^econisant des actions conjointes par
la CM et 1 OJA ou par la C!2A et V institution specialist concerned. Ce sont les
secretariats des organisations de patronage qui les planifient et les mettent sur pied
conjointement. On pent notamment citer le Centre regional africain de technologie
le Centre africain de_recherche applique et de formation en matiere de deVeloppement
social et 1 Organisation pour la.ProPriete industrielle dans les pays anglophones
q Airique.

d) Institutions dont la CEA a participe a la creation

II s'a£it_dfinstitutions multinationals, de portee regionale ou sous-regionale,
dans la promotion et la creation desquelless la CEA a joue im role actif. Elles n'ont
pas de resolution habilitante de la CEA, cependant, la CEA peut. constituer 1'une des
agences do cooperation: ou peut citer 1'Association pour le deVeloppement de. la rizicu1
nlr.T ffr;ia-ue.de.1IOue^ (AKRAO), VAssociation des banques centrales africaines
(ABCA), 1 Association africame des administrateurs des impots, (AAF) et 1'Association
.africain pour la formation et le developpement„

5. Meme si le nombre de cos institutiins a augumente,leur dgveloppement et leur champ
d activites ont ete genes par le manque d'enthousiasme et de soutien materiel des'
gouvernements. Les deux principaux probllmes auxquels presque chacune de ces institu
tions a ete confrontee sont tout d'abord d'amener les gouvernements africains, meme
lorsqu ils ont exerce des pressions pour la creation d'une institution, a en signer et
en ratifier l'accord ou la constitution- ensuite a lui apporter un soutien financier
ot natenel suffisant5 regulier et stable. On peut citer nombre d'exemples. II existc
none des gouvernements hotes quis contrairement a la tradition africaine, ne remplisser-
paa leura^eneageBents vlS-Wis de leurs invites. C'est en vue de surmonter ee- double
sont faites lntegratlOn Gt. au de™loppenent ^conoiniques que les propositions suivantes

?']TI* Pri?fdia^ h X?nS te^, de la creation des institutions intergouverne-
lf + ac^l^er la croissance et le development gconomiques du continent dan

t°US.1?S EtatS: Meme celles de ces institutions creees initialement pour
^e.BOUf"re«lon Particulier ont un effet de repercussion et les ondes de cet
finiront par toucher tous les Etats. En d^autres termess c'est le principe

d universality qui constitute la philosophic- et le lieu communs a toutes ces institutic

7. Ce principe dhmiversalite5 bien que inherent, du point de vue de la conceptualis
ation aux objectifs_communs de toutes ces institutions tel que cela est stipule dans
leurs diverses constitutions, ne semble pas se preter facilement a une application
pratique. La raison, de cet etat de fait tient pense^t-on, plutet k une lethargie
bureaucratique qu'a une reelle absence de volont6 politique de la part des pays
africams. ^ J
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a) Pays les moins avarices

Chacun des 20 pays les moins avarices contribuera9 de maniere egale, a raison

de 10$ _ du budget approuve de ces institutions pour chaque exercice financier ;

Benin, Botswanas Burundi;, Cs,p~Vert3 Republique centrafricaine, Tchad, lies Comores,

Ethiopie, Gamble, Guinee, Lesotho. Malawi, Mali,, Niger, Rwanda, Somalie, Soudan,

Ougandas Republiq.ue~-Uni de Tanzanie et Haute-Volta.

b) Ps.ys a bas revenus

Les l6 pays suivants contribueront a raison de 20% du budget approuve pour ces

institutions pour chaque exercice financier, En principe, le taux minimum pour

n'importe lequol de ces pays doit etre de 2% et le taux maximum de 6%.

Angola, Djibouti, Guinee-Bissau, Guinee Equatoriale9 Kenya,, Madagascar, Mauritanie,

Maurice, Mozambique. Sao Tonie-et-Principe9 Senegal. Seychelles, Sierra Leone, '

Swaziland, Togo et Zaire.

c) Pays a revenus moyens

Les lh pays a revenus moyens suivants contribueront a raison de 70% du -b*ad©e-t

approuve -d^: ces institutions pour chaque exercice financier. -En principe, -le

taux minimum-pour chacun de 0" pays doit etre de 3% et le taux maximum de 6jS.

Algerie, Congo, Egvpte;, Gabon; Ghana, Cote d;lvoire, Libye, Liberia, Maroc, Nigeria,
Tunisie,- Republique-Unie du Cameroun, Zambie et Zimbabwe.

13= A l:heure actuelle, les institutions rendent compte a leur conseil d'administr

ation et a aucun autre organisme intergoiivernemental. La question est de savoir s?il

ne conviendrait pas de mettre sur pied une plus haute autorite a qui ces institutions

devraient presenter un rapport en ce qui concerne, a la fois leurs finances et leur

fonctionnement. .

l^o Le fait que les organcs legislatifs regionaux et sous-regionaux de la CEA soient
responsables dc la majorite de ccs institutions en vertu des resolutions habilitantes

qui fournissent 1:autorite legislative en vue de leur creation et le fait que ces

institutions5 en contribuant au developpcment et a la croissance cconomiques de

l'Afrique, servent tous les Etats membres, exigent qae les rapports de ces institution:

soient presentes au niveau Ministerial pour examen et approbation. C?est pourquoi il

est propose que ces rapports soient soumis tous les deux ans a la Conference des■

minis.tres de la CEA par 1T intermediaire du Secretaire executif de celle-cl, . .Le

secretariat de la CEA examinerait ces" rapports dans le perspective du role joue par

ces institutions, a la fois du point de vue collectif et individuel, dans le renforce-
ment de la cooperation et lv integration ecbnomiques.' .-.


