
-......-.. -,-----------s~;l':{ (

Ef£C.AICM.18/3

RAPPORT BIENNAL
DU

SECRETAIRE EXECUTIF
1990-1991

f:.~~ ~
~ if

; "
NATIONS UNIES

Cnmmlsalnn l!r.nnnminlJp.



•--------------------- ._-_._--------

NOTE

Les cotes des documents de rOrganisation des Nations Unies se com- .
posent de lettres majuscules et de chiffres. La simple mention d'une cote
dans un texte indique qu'il s'agit d'un document de rOrganisation. Les cotes
des documents de rOrganisationdes Nations Unies precedees par Ie
symbole EIECA. .. indiquent que Ie document a ete publie sous les auspices
de la Commission economique pour IAfrique.

E/ECA/CM.18/3



TABLE DES MATIERES

Page

ABREVIATIONS ETSIGLES vii

AVANT·PROPOS ..... xi

CHAPITRES

I. ETUDE DES CONDITIONS ECONOMIQUES ET SOCIALES EN AFRIQUE . 1

• Objectifs et strategies de developpement . . . . . . . . . . . 1

II. DECISIONS PRISES PAR LES ORGANES DIRECTEURS ET LES ORGANES
CONSULTATIFS AU SUJET DE POLITIQUES ETPROGRAMMES .5

A. Conference des ministres de la Commission . . 5

B. Organes subsidiaires . 7

III. LE PROGRAMME DETRAVAIL 1990-1991 .9

A. Programme au titre du budget ordinaire . . 9

• Alimentation et agriculture en Afrique .

• Affaires de la mer . . . . . . . . . . .

• Questions et politiques de developpernent .

• Environnement . . . .

• Etablissement humains

• Developpement industriel

.9

11

12

15

16

17

• Commerce international et financement du developpement en Afrique 19

•. Developpement social et affaires humanitaires en Afrique·

• Transports, communications et tourisme

Activites entreprises par la CEA, en tant qu'agent d'execution

• Population .

• Administration et finances publiques en Afrique

• Science et technique .

20

20

22

23

25

26

27

28

29

31

.- .

La statistique en Afrique

• Sodetes transnationales en Afrique .

• Ressources naturelles en Afrique. . .

• Energie et developpement en Afrique

•

• Programmes et projets . 31



._--------_._-----_._-,•..__.

IV. COOPERATION DE LA CEA AVEC: .

I. Les organismes et institutions specialisees des Nations Unies

• Cooperation et integration economiques .

• Questions et politiques de develoopernent

• Administration publique et finances ..

• Transport, communications et tourisme

• Integration de la femme dans Ie processus de developpernent

• Alimentation et agriculture

• Statistique........

• Developpementindustriel

34

34

34

34

35

35

36

36

37

37

• Commerce international et financement du developpernent en Afrique 37

• Population en Afrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 37

II. Avec les institutions multilaterales et bilaterales, les organisations donatrices,
les OIG et les ONG . . . . . 38

V. FONDS GERES PAR LA CEA 40

1. Introduction . . . . . . . . 40

2. Ressources pour les activites par source durant la periodebiennale.199Q-1991 41

a) Fonds inscrits au budget ordinaire par I-Assemblee generale 41

b) Allocation de ressources par l'intermediaire d'autres organes de I'ONU 42

c) Ressources allouees par les institutions de financement et les fonds
d'affectation spedale des Nations Unies . . . . . . . . . . . . 42

d) Fonds alloues par les institutions specialisees des Nations Unies 42

e) Fonds en provenance de sources bilaterales . . . . . . . . . . 42

3. Allocation de ressources destinees essentiellement ades activites techniques
par' programme d'activite pendant la periode biennale 1990-1991 .... , 42

4. Ressources allouees essentiellement aux activites de cooperation technique
et au proietsoperationnels : ressources extrabudgetaires par source . . .. 44

5. Ressources pour des activites de cooperation technique et pour des projets
operationnels par principale source et par programme . . . . . . . 47

6. Repartition par programme des revenus extraordinaires d'appui aux
programmes 48

7. Conclusion . 49

VI. QUESTIONS ADMINISTRATIVES 51

VII. LES DEFIS DU REDRESSEMENT ECONOMIQUE ETDU DEVELOPPEMENT
DE L'AFRIQUE: LE CONTEXTE DES ANNEES 1992-1993 . . . . . . . . . 53



· ANNEXES

L Analyse des taux de realisation des programmes au niveau des produits 57

II. liste des reunions tenues pendant Ie periode biennale . . . . . . . . . 59



ABREVIATIONS ET-SIGLES

AAC

ACARTSOD

ACMAD

AGRHMET

AIHTTR

APPER

ARCEDEM

BAD

BID

BIRD

BNUS

CAMRDC

CARFF

Association africaine de car- CARPAS
tographie

Centre africain de recherche
appliquee et de formation en
matiere de developpernent
social

CCI
Centre africain pour
I'application de Ja
meteorologie au CCII
developpement

Agriculture. Hydrologie. CCN
Meteorologie

Institut superieur africain de CEA
formation et de recherches
techniques

CEDEAO
Programme prioritaire de
redressement economiquede
l'Afrique

CEE
Centre regional africain de
conception et de fabrication
techniques CEEAC

Banque africaine de
developpement CEPGL

Banque islamique de
developpernent CMAE

Banque internationale pour la
reconstruction et Ie CMAI
developpement

Bureau des Nations Unies CNUCED
pour la region soudano-
sahelienne

Centre pour la miseen valeur CNUE
des ressources minerales de
I'Afrique centrale

Centre africain de recherche CRAES
et de formation pour la
femme

CRAT

Cadre africain de reference
pour les programmes
d' ajustement structurel en
vue du redressement et de la
transformation soclo
economiques

Chambre du commerce inter
national

Comi,te de coordination inter
institutions

Cornite de coordination na
tional

Commission ecpnomique
pour I'Afrique

Communaute economique
des Etats de I'Afrique de 1'
Ouest

Cornmunaute economique
europeenne

Cornmunaute economique
desEtatsde I'Afrique centrale

Comrnunaute economique
des pays desGrands Lacs

Conference ministerielle
africaine sur I'environnement

Conference des ministres
africains de I'industrie

ConferencedesNationsUnies
sur Ie commerce et Ie
developpernent

Conference desNationsUnies
sur I'environnement et Ie
developpement

Centre regional africain pour
I'enerqie solaire

Centre regional africain de
technologie



CTPA

DDIA

DSA

ECOSOC

EDS

ESAMI

ESAMRDC

EUROSTAT

FAO

FNUAP

GATT

GMCR-<:EA

IDEP

IEC

IFORD

INSTRAW

MULPOC

Cooperation technique entre OIG
paysafricains

Decennie du developpement OIT
industriel de I'Afrique

Dimensions sociales de OMS
I'ajustement

Conseil economique et social ONG

Enquete dernoqraphique et
de sante ONUDI

Institut de gestion pour I'·
Afrique de rEst et I'Afrique
australe OPEP

Centre pour la miseen valeur
des ressources minerales de ORAN
I'Afrique de l'Est et de I'·
Afrique austraie

OSS
Bureau de statistique des
comrnunautes europeennes

~UA

Organisation des Nations
Unies pour I'alimentation et
I'agriculture PADIS

Fonds desNationsUniespour
la population

PAK
Accord general sur les tarifs
douanierset Ie commerce

Groupe multidisciplinaire de
conseillers regionaux de la PAL
CEA

PANAFTEL
Institut africain de
developpement econornique
et de planification PANUREDA

Information, education et
communication

Institut de formation et de PIB
recherche dernoqraphiques

PMA
Institut international de
recherche et de formation PNUD
pour la promotion de la
femme

PNUE

Centre multinational de
programmation et
d'execution de projets

Organisation intergouver
nementale

Organisation internationale
du Travail

Organisation mondiale de la
sante

Organisation non gouver
nementale

Organisation des Nations
Unies pour Ie developpernent
industriel

Organisation des pays expor
tateurs de petrole

Organisation regionale
africaine de normalisation

Observatoire pour Ie Sahara
et Ie Sahel

Organisation de l'unite
africaine

Systerne panafricain
d'information pour Ie
developpement

Programme d'action de
Kilimandjaro concernant la
population africaine et Ie
developpernentautonome

Plan d'action de Lagos

Reseau panafricain de
telecommunications

Programme d' action des Na
tions Unies pour Ie redresse
ment econornique et Ie
developpernentde I'Afrique

Produit interieur brut

Pays les moins avances

Programme des Nations
Unies pour Ie developpement

Programme des Nations
Unies pour I'environnement



POPIN-Africa Reseau d'information en UIT
matiere de population pour
l'Afrique

UNAFRI
RASCOM Systeme regional africain de

communications par satellite

ReSSMRS Centre regional de services UNCTe
specialises dans Ie domaine
des leves, des cartes et de la
teledetection Unesco

REcrAS Centre regional de formation
aux techniques des leves
aeriens UNICEF

RIPS Regional Institute for Popula-
tion Studies UNTACDA

SALe Commission du travail de 1'
Afrique australe

UPAT
SAPAM Programme special d'action

pour I'administration et la
gestion en Afrique WAMRDe

SME Systerne monetaire europeen

Union internationale des
telecommunications

Institut des Nations Unies
pour la prevention du crimeet
Ie traitement des delinquants

Centre des Nations Unies sur
les societes transnationales

Organisation des Nations
Unies pour l'education, la
science et la culture

Fonds des Nations Unies pour
I'enfance

Decennie des Nations Unies
pour lestransports et lescom
munications

Union panafricaine des
telecommunications

Centre pour la mise en valeur
des ressources rninerales de
"Afrique de I'Ouest

STN

UDEAC

Societetransnationale

Union douaniere et
economique de I' Afrique
australe

ZEP Zone d'echanges
preferentiels



AVANT-PROPOS

Le present rapport, soumis a la dix
huitierne reunion de la Conference des mini
stres couvre la periode biennale 1990-1991. II
donne un apercu global des principaux
programmes, activites et faits marquants ou
nouveaux ayant trait aux mandats de la Com
mission econornique pour I'Afrique (CEA).

II est important de se reporter au con
texte dans lequelle rapport a ete elabore. Tout
d' abord, la periode sur laquelle il porte a
cloture la period;' couverte par Ie plan amoyen
terme 1986-1991 et ouvert celie du plan 1992
1997. Deuxiernernent, ·ilconcerne une periode
qui s'est caracterisee par des restrictions
budqetaires a un moment au les Etats en
attendaient de plus en plus dans Ie domaine
de I'assistance. II offre done une occasion de
reevaluer les strategies et objectifs en vue
d'apporter des solutions novatrices aux delis
que I'Afrique doit releveret aceuxqui resultent
de l'evolution sur la scene internationale.

Une evaluation de cette periods a revele
une amelioration des resultats des program
mes par rapport a 1988·1989. On a pu voir
que I'esprit de cooperation n'etait pas un vain
mot et que la CEA s'efforcait d'entreprendre
des activitesconjointes avecd'autres organisa
tions.

La situation socio-econornique de 1'
Afrique est restee I'une des principales
preoccupations. II y a eu en particulier une
augmentation du nombre des pays les moins
avances (PMA), un accreissement de
I'endettement de I'Afrique, qui a eu des
difficultes pour faire face a ses obligations au
titre de la dette. La region de l'Afrique a ete
Ie theatre de nombreux conflits sous-reqionaux
et guerres civiles. Meme si certains sont
termines, ces troubles auront des retornbees
sodo-econorniques a long terme.

La recherche d'une croissance
economique a long terme, du developpernent
et de la viabilite de celui-ci est plus importante
et plus incontournable que jamais pour la
region. Une evaluation de I'execution du
Programme d'action des Nations Unies pour Ie
redressement economique et le
developpement de I'Afrique 1986-J990 a per
mis de constater que lesresultatseconomiques
de I'Afrique etaient insuffisants. La constitu
tion de blocs econorniques comme la Zone de
libre echanqe pour I'Amerique du Nord,
forrnee des Etats-Unis, du Canada et du Mexi-

que, et Ie Marche unique europeen, qui visent
aunir leseconomies des Etatsmembres et leur
assurer ainsi expansion et solidite, est une
source de nouvelles menaces pour les
debouches du commerce exterieur de 1'
Afrique.

Cependant. un certain nombre de
mesures constructives ont ete prises dans fa
region, qui ont ouvert de nouvelles perspec
tives pour son developpernent, La signature
du Traite portant creation de la Cornrnunaute
econornique africaine permet d'esperer pour
ce qui est de l'inteqration et de la cooperation
economiques. II faut que cet espoir soit traduit
dans la realite grace au financement de projets
d'inteqration par les paysafricains. L'adoption
par I'Afrique de la Charte africaine de la par
ticipation populaire au developpernent prouve
I'apparition d'une volonte politique nouvelle et
resolue, ayant pour principe que la dernocratie
et une gestion saine sont les conditions sine
qua non du developpement et de la transfor
mation. L'Assernblee generaIe des Nations
Unies a lance Ie Nouveau Programme des Na
tions Uniespour Ie developpement de I'Afrique
dans les annees 90, offrant une nouvelle oc
casion de reaffirrner la volorite de la
cornrnunaute internationale de soutenir I'·
Afrique dans les efforts qu'elle deploie pour
parvenir a une croissance et a un
developpernent socio-econorniques
autonomes.

J'en viens maintenant a notre organisa
tion, la CEA, dont j' ai pris les renes il y a huit
mois a peine. J'ai herite d'une institution qui
contribue indubitablement a la promotion de
la cooperation econornique et du
developpement en Afrique. Le Plan d'action
de Lagos, Ie Cadre africain de reference pour
les programmes d'ajustement structurel (CAR
PAS) et la Declaration de Khartoum (Vers une
approche du redressernent socio-economique
et du developpement de I'Afrique centree sur
I'homme) figurent parmi lescontributions mar
quantes de la CEA a la promotion des politi
ques en faveur du developpement de I'Afrique.

Aujourd'hui pourtant, nous semmes a la
croisee des chemins dans la vie de
I'organisation: d'un cote, ses ressources sont
insuffisantes et, de I'autre, I'environnement
dans lequel elle evolue est en train de changer.
La cornpetltivite et I'efficienee prennent une
importance toujours plus grande. En
consequence, nous devons reevaluer notre
capacite de relever les defis qui se posent a
nous. En raison de la nature rneme et du
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champ d'application du mandat de
I'organisation, iI y a toujours lieu de mieux
faire.

Pour faciliter la reevaluation. une Equipe
specialea ete ccnstituee vers la fin de l'annee
1991 pour conseiller la CEA sur ces questions
vitales. l'avis de l'Equipe.speciale est que nous
devons ameliorer la qualite de nos relations
avec les Etats membres, celie de nos produits
ainsi que I'incidence que nous anticipons de
nos conferences, reunions et rapports divers.
Cera signifie en fait que notre attitude profes
sionnelle et nos orientations de travail doivent
changer.

les observations de J'Equipe speciale
nous ont permis de constater c1airement la
necessite de renforcer nos relations avec des
partenaires tels que I'OUA, la BAD, les or
ganisations sous-reqionales, les organismes
des Nations Unies et les institutions issues de
I'Accord de Bretton Woods pour etre assures
que nos programmes donnent les resultats
escomptes. Chosetout aussi importante, nous

attendons avec impatience la possibilite
d'etablir desponts entre lesdonateurs et nous
memes. La CEAs'attache aentreprendre des
projets de developpernent qui soient d'un bon
rapport coOt-efficacite. Nous nous
emploierons a gerer de fa~on optimale les
ressources mises a notre disposition et a
centrer nos efforts sur des mesuresconcretes

.qui aient des retombees plus significatives.

les fruits de toutes ces mesures, nous
l'esperons, feront veritablernent de la CEA un
instrument du developpernent de I'Afrique.

Jesuis convaincu que les Etats membres
nous soutiendront dans nos efforts.

Le Secretaire executif

par interim de la CEA

155a B.Y. Dialla
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CHAPITRE I

Etude des conditions economiques et sociales
en Afrique

I'industrialisation a generalement echoue et
c'est meme la "desindustrialisation" qui a lieu
dans certains pays. Quant aux conditions so
ciales de I'Afrique, elles se sont degradees
encore plus vite pendant cette decennie.

Les pays africains ont aussi perdu du
terrain dans Ie do maine du commerce
exterieur. La part de l'Afrique dans Ie com
merce mondial est tombee a moins de 2 %
tandis que lesexportateurs africainsont perdu
des parts du marche pour des exportations
traditionnelles comme Ie cafe, Iecacao, Ie bois
d'oeuvre,les fruits tropicaux, etc. Ladette s'est
considerablement accurnulee pendant les
annees 80, en particulier pour les pays riches
en petrole, au point qu'i1s sont tombes pour la
plupart dansun marasmetotal, avecun hand
icap insurmontable pour la relance et la crois
sance. Toujours pendant les annees 80, les
brusques variations des cours du petrole, la
rnontee en fleche des taux d'interet,
l'instabilite des grandes monnaies comme Ie
dollar, les variations de la demande mondiale
de produits primaires, tous ces facteurs ont
influes de fa~on negative sur les economies
africaines.

1.0bjectifs et strategies de
developpernent

La strateqie de developpement de 1'
Afrique, telle qu'elle est enoncee dans la
Declaration de Monrovia et dans Ie Plan
d'action de Lagos, visedans une large mesure
a restructurer I'economie africaine en
s' appuyant sur les deux piliers de
I'autosuffisance et f'autonomie et sur
I'integration economique. Cependant,
I'evolution a ete telle depuis Ie debut des
annees 80 qu'il y a un abime entre les
realisations et ce qui avait ete prevu dans Ie
Plan d'action de Lagos. Les annees80 ont ete
une decennie perdue pour I'Afrique, les crises
sesuccedantlesunesaux autres, la production
par habitant dedinant en moyenne de 1,2 %
par.an et la situation en matiere de ressources
vivrieres devenant plus precaire, comme I'ont
montre les consequences catastrophiques de
la grande secheresse de 1984/1985. Enpour
centage de la production totale, les industries
manufacturieres ont peu ou pas du tout
proqresse, leur participation restant inferieure
a 12 %. Sauf dans une poiqnee d'Etats, tels
que Maurice, fa Tunisie et Ie Maroc,

FIGURE 1
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D'une fa~on generale, les pays africains
n'ont su maitriser ni exploiter totalement la
technologie et Ie savoir-faire qui sont les des
d'un developpement economique moderne;
aucun proqres fondamental n'a encore ete
accompli dans les techniques agricoles et les
methodes de culture en Afrique. Done, en
depit des r<!formes et des programmes
d'ajustement structurel qui ont ete mis en
place, malgre les programmes amoyen terme
comme le Programme prioritaire de redresse
ment econornique de I' Afrique et Ie
PANUREDA,la relancede l'econornie est restee
plutot timide et les perspectives d'un
developpement a long terme et d'une transfor
mation sont plus sombresque jamais. t'un des
enseignements a tirer des rnediocres resultats
realises par I'Afrique au cours des annees 80,
compares au miracle economique qui 5'est
produit dans des pays asiatiques comme Ie
Japon et la Coree du Sudest que, si Ie role des
gouvernements dans Ie developpement
economique ne doit plus etre de centraliser Ie
controle mais de stimuler et de soutenir Ie
secteur prive, une gestion et des mesures
gouvernementales axees sur des objectifs
precis restent cruciales pour Ie processus de
developpement dans son ensemble.

2.Tendances recentes
1990-1991

Les deux annees 1990 et 1991 ont vu ce
qu'on pourrait qualifier de faible reprise des
economies africaines avecune croissance de la
production correspondant plus ou moins a
I'accroissement demoqraphique. En 1990, les
contrecoups de la crise du Golfe ont ete dure
ment ressentis car la plupart des pays africeins
sont importateurs de petrole. Non seulement
ont-ils eu afaire face aune augmentation des
factures d'importation de petrole (en sep-

.:> tembre 1990, Ie cours du petrole brut a atteint
4O-dollars '" baril) mais ils ont eu e9alement a
subir les effets de la recession des pays
industrialises,en particulier desEtats-Unis, et la
depression concomitante du commerce
exterieur mondial. En fait, les cours des
produits de base ont atteint de nouvelles
profondeurs en 1990, surtout pour les expor
tations traditionnelles comme Ie cafe et le
cacao, tandis que les cours des produits
rnineraux ont perdu tout Ie benefice acquis
grace au marche haussierde la fin des annees
80. Une fois de plus, la production agricole a
souffert, en grande partie des conditions
climatiques, n'enregistrant qu'une croissance
inferieure a 1 % pour la region dans son en-

semble et avec des conditions proches de la
famine dans la Corne de I'Afrique ou elles sont
venuesse superposer a la guerre civile, dans Ie
Soudan, le Nord de l'Ethiopie et la Sornalie.

Bien entendu, la hausse des cours
petroliers due a la crise du Golfe a ete une
aubaine pour lespaysafricains exportateurs de
petrole, qui en ont tire parti et ce,d' autant plus
que les quotas imposes par I'OPEP ont ete
suspendus pour compenser la perte des sour
ces irakiennes et kowe'itiennes de ravitaille
ment. Sauf dans quelques cas, ces recettes
petrolieres inesperees ont allege la pressiondu
service de la dette sur lescomptes d' operations
courantes, surtout dans les pays lourdement
endettes comme I'Algerie et Ie Nigeria, et ont
favorise Ie developpernent des importations.
Lacrise du Golfe a ete de courte duree puisque,
des fevrier 1991, les operations militaires
avaient cesse avec Ie retrait des forces irakien
nes du Kowe'it. Les cours du petrole, qui
avaient commence achuter depuis Ie debut du
mois de janvier 1991, se sont maintenus pen
dant Ie reste de I'annee aux environs de 20
dollars Ie bari!.

Si, en 1991, les exportateurs de petrole
ont dO secontenter de cours largement er>-des
sous de leurs niveaux du second semestre
1990, ils ont tout de merne tire profit d'une
hausse de la production et des exportations (Ia
production petroliere de la region a progresse
de 4,6 % pour atteindre 339,4 millions de
tonnes) et pouvaient encore faire bon usage
des recettes accumulees en 1990. ~ffir, .\~s.

pays importateurs de petrole, la fin ~,~.~~l~

petroliere a ete un soulagement considera,l!le,
mais leur situation econornique en portera les
traces pendant quelque temps encore. Des
pays tributaires du tourisme, comme leMaroc,
la Tunisie, l'Egypte, Ie Kenya, Maurice et les
Seychelles, ont souffert du fort ralentissement
desactivites touristiques dO a la crisedu Golfe,
d'autant qu'a la fin 1991, la reprise n'avait pas
encore eu lieu. Par ailleurs, Ie manque a ga
gner par arret des transferts de fonds pour les
pays ayant des trlvailleur5 migrants dans Ie
Golfe persique a ete important. De surcroit,
cette annee I ete marquee par I'instabilite
politique et lesgLil!rrescivilesqui ont sevidans
de nombreux pays. Dansla Corne de I'Afrique,
la guerre civile semble s'etre terrninee fin mai
1991 en Ethiopie mais la situation s'est terrible
ment deterioreeen SomaJie au il n'existeprati
quement plus d'autorite centrale. Au Zaire, de
graves desordres ont eu lieu a Kinshasa, la
capitale: et dans d' aut res grandes villes en
octobre et novembre, provoquant I'arret des
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activites economiques et des dommages
considerables aux usines et II I'infrastructure.
Dansd'autres pays, IeTogo, Ie Cameroun et la
Republique centrafricaine par exemple, les
pressions pour amener deschangements politi
ques ant pris la forme de greves qui ont eu des
consequencesserieuses pour l'economie.

Pays africains en developpement
Indicateurs economiques.

1989-1991

1989 1990 1991
Croissance duPIB (en 3.2 2.6 3.3

I orix constanls 1960i
Production egricole 1.9 0.8 2.5

I'croissance en %\

Production pelrofiere (en 291.0 324.3 339.4
minions de!Dnnes)
Exportations (en miniards 60.8 74.5 71.3
dedDilarsl
Importations (en milliards 67.2 75.6 75.5
dedollars\
Coors des produils de 63.1 74.6 61.8
base 1100-19601
Dette (enmilliards de 265.9 2n.O 275.1
dollars)
service deIedette (en%) 29.1 28.1 27.5

Neanmoins, I'agriculture a enregistre en
1991 des resultats nettement meilleurs apres •
les mauvaises recoltes de 1990 et, d'apres la
FAG, la croissance de la production totale a
atteint 2,5 %, contre 0,8 % seulement en
1990. Dans les regions frappees par la
secheresse en 1990, telles que I'Afrique du
Nord et la Corne de I'Afrique, la reprise a ete
spectaculaire et on estime les recoltes
cerealieres du Soudan II 3,8 millions de tonnes
en 1991/92 contre 2 millions seulement en

1990/91. D'aussi bons resultats ont eu des
retornbees dans les autres secteurs
economiques et, pour la region dans son en
semble, la croissance du PIB est estirnee II
3,3 %. Malheureusement, en raison de la
recession des economies industrialisees, lesex
portations ont stagne et lescomptes exterieurs
sont restes aussi desequilibres. Les cours des
produits de baseetaient II leursniveaux lesplus
bas et des stocks enormes se sont constitues,
surtout de produits comme Ie cafe et Ie cacao.

S'agissant de la dette durant la periode,
aucun proqres notable n'a ete accompli 1990
1991. Les nations creditrices n'ont pas suivi
I'exemple de la France qui a annule les dettes
des pays les plus pauvres de la zone franc et
les propositions faites par Ie Chancelier de
l'Echiquier d'alors concernant Trinidad n'ont
pas suscite de reaction enthousiaste. Les
propositions tormutees par les Pays-Bas lors de
la Conference de Paris sur les PMA n'ont pas
eu plus de succes, Le seul pays a obtenir des
concessions appreciables a ete l'Egypte mais il
s'agissait essentiellement de gestes politiques
lies II la crise du Golfe.

3.Perspectives
Les perspectives II court terme de la

region sont loin d'etre brillantes; Ie taux de
croissance devrait avoisiner 3 % par an dans
les premieres annees 90, ce qui est II peine
suffisant pour eviter une baissedu revenu par
habitant. De toute evidence, il faut des efforts
considerables pour ramener la region sur la
voie d'un developpernent soutenu. Sur Ie plan
exterieur, il s'agira essentiellement de desser-
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rer Ie carcan de I'endettement par Ie biais de
nouveaux accords qui rarneneront les rnon
tants du service de ia dette a des niveaux
telerables ou qui les annuleront
completernent, et de preserverIe libre echange
et les parts du marche des pays africains.

Sur Ie plan interieur, l'experience de ces
. trois dernieres decennies et les changements
historiques qui se sont produits dans les pays
europeens anciennement socialistes prouvent
que la planification centrale ne peut plus etre
consideree comme un modele de

developpernent. La question cle du
developpement est de savoir comment
maitriser et diffuser les connaissances et Ie
savoir-faire technologiques pour mettre en
valeur les ressources considerables de i'
Afrique. L'ouverture des economies africaines
les unes aux autres ainsi que la creation d'un
vaste ll1arche commun africain sont egalement
des prealables du developpement. La signa
ture, aAbuja, par leschefsd'Etat et de gouver
nement en juin 1991, d'un Traite instituant la
creation de ce marche commun represente u~

jalon dans cette direction.



CHAPITRE II

DECISIONS PRISES PAR LES ORGANES
DIRECTEURS ET LES ORGANES CONSULTATIFS
AU SUJET DE POLITIQUES ET PROGRAMMES

Au cours de la periode censideree(1990
1991), Ie principal organe directeur de la CEA,
la Conference des ministres responsables du
developpernent economique et de la planifica
tion, et ses organes subsidiaires se sont reunis
et ont adcpte plusieurs decisions influant sur
les activites du secretariat.

A. CONFERENCE DES MINISTRES DE
LA COMMISSION

1. La vinqt-cinquierne session de la
Cornrnission/seizieme reunion de
la Conference des ministres
responsables du developpement
econornique et de la planification
s'est tenue a Tripoli (Jamahiriya
arabe Iibyenne), du 15 au 19 mai
1990. La Commission y a adoote
des resolutions sur plusieurs
questions importantes inscrites a
son ordre du jour, ainsi qu'un
memorandum sur Ie rapport de
l'Equipe d'evaluetion concernant
la structure, I'organisation et Ie
fonctionnement des MULPOC.

Dans la resolution 679 (XXV), intitulee•Amelioration de la cjrculatjon de I'information

en AfriQue, la Conference a reconnu la
necesslte de developper et d'utiliser
I'information dans la region. Elle a invite
I'ensemble des parties concernees a prendre
des mesures pour sauvegarder I'avenir du
PADls et a en particulier dernande au
Secretaire executif de la CEA d'etudier la
possibilite d'inscrire au budget ordinaire des
postes pour Ie PADI5.

Ladeuxieme decision avait trait a I'avenir
de I'lnstitut africain de developpernent
economique et de planification (IDEP). Dans
cette decision, la Conference a totalement
souscrit au programme et au maintien de
I'IDEP et a invite l'Assemblee generale des
Nations Unies a approuver et inscrire au
budget ordinaire de l'Organisation desNations

Unies quatre postes essentiels pour I'lnstitut,
ainsi qu'il a ete recornmande par la resolution
1985/62 du Conseil economique et social de
juillet 1985. Pour donner suite a cette
decision, la CEA a dernandequatre postespour
I'IDEP dans son budget-programme 1992
1993. L'Assemblee generale a approuve une
subvention de 850 000 dollars pour les quatre
postes sollicites.

La Conference a, dans la resolution 698
(XXV) intitulee Examen ei eyaluation finals dll

programme d'adjoo des Nations lJnjes pour Ie

redressement PcoooooiQue et Ie

dPveloppement de I' Afrique 1986-1990,

decide d'evaluer l'etat d'execution dudit
Programme d'action. Dans sa decision, elle a
prie Iesecretaireexecutif de la CEA d'organiser
des missions multisectorielles speciales dans
tous les Etats membres de la Commission afin
de rassembler des donnees a jour sur
l'execution du Programme d'action.

Une decision renforcant Ie mandat des
MULPOC a egalement ete prise (resolution
702 (XXV) : Transformation ei [enforcement
des centres ooultjoatjooaux de prngrammatjoo
el d'extkut;on de nrojets de la Commission.

ecoooooique pour.rAfrique). Par cette
resolution, la Conference a edopte Ie nouveau
mandat des MULPOC tel que propose par
I'Equiped'evaluation nomrneepar IeSecretaire
general pour evaluer l'efficacite et J:Utilite des
MULPOC. En deodant d'adopter Ie nouveau
mandat des MULPOC tel que propose par
l'Equipe devaluation, la Conference a
dernandedesressources supplernentaires pour
assurer Ie fonctionnement efficace desdits
MULPOC. Elle a egalement decideque, en vue
d'une meilleure coordination des activites des
MULPOC, cesderniers lui feraient direetement
rapport par I'intermediaire des comites inter
gouvernementauxd'experts. Danssesdeman
des de credits pour la periode 1992-1993, la
CEA a dernande huit postes pour lesMULPOC.
Deceshuit postes,cinq ont ete approuvesainsi



que suit: deux postes P-5 pour un agronome
a Niamey et un economiste des transports a
Yaounde; deux postes P-4 pour un inqenieur
des minesaLusaka et un agronome aTanger;
et un poste P-3 pour un agronome aGisenyi.

5'agissant du role des femmes dans Ie
developpement, il a ete decide au cours de la
vinqt-cinquierne session de faire une large
publicite a la Declaration d' Abuja sur Ie
developpernent participatif : role de la femme
africaine au cours desannees90. LeSecretaire
execu!if de la CEAa ete egalement charge de
coordonner et de suivre I'application des
recommandations ainsi que de presenter a la
Conference des rapports complets sur la ques
tion.

La Conference .a, lors de la vingt
cinquierne session, dernande que Ie suivi des
resolutions concernant I'IDEP, les MULPOC et
Ie PANUREDA qui avaient fait I'objet des
rnesures susmentionnees, soit assure tant au
Conseileconomique et social qu'a l'Assernblee
generale.

ii). La vinqt-sixieme session de la
Comrnission/dix-septierne reunion
de la Conference des ministres a
eu lieu a Addis-Abeba (Ethiopie),
du 9 au 13 mai 1991. Le theme
de la reunion etait "L'Afrique dans
les annees90 : face aux defis"

LaConferencedes ministresa adopte des
resolutions sur les principaux points inscrits a
son ordre du jour ainsi qu'un memorandum
adresse au Co mite ad hgc plenier de
I'Assernblee generale charge de I'examen et de
l'evaluation finals du Programme d'action des
Nations Unies pour Ie redressement
economique et Ie developpement de I'Afrique,
1986-1990.

Ellea decide,par la resolution 708 (XXVI),
Acceleration du processlIS d'jntPgratjoo

PcooooojqHP et [enforcement des centres muk
,tjnatjonalJx de programmatjon et d'exPClJtjoo

de projets, que les gouvernements africains, les
organismes des Nations Unies et la CEA en
particulier entreprendraient des activites ten
dant a faciliter Ie processus d'inteqration
economique en Afrique en tant que moyen de
realiser la transformation economique, Ie
redressement et I'ajustement dans la region.
C'etait compte tenu de cet objectif que les
MULPOC devraient se reveler utiles dans des
domaines determines au sein de leurs sous
regions.

Concernant les arrangements proposes
par Ie FNUAP pour remplacer les coats de
I'appui a I'agent d' execution et fournir des
services de soutien technique aux programmes
et projets par pays par l'interrnediaire
d'equipes multidisciplinaires, la Conference
des ministresa adopte la resolution 706 (XXVI)
intitulee Equ;pes d'app"; techn;q"e propgsees
pour Ie'ENlJAP, dans laquelle elle faisait appel
au Conseil d'administration du PNUD pour qu'il
tienne compte de la preeminence des commis
sions regionales quant il s'agit de questions
ayant trait a la cooperation regionale et pour'
qu'il resolve avec Ie FNUAP les problernes
resultant des arrangements proposes. La
Conference a en outre recornrnande que les
equipes techniques proposees correspondent
aux structures sous-reqionales existantes des
MULPOC de la CEA, ce dans I'interet d'une
coordination appropriee, d'une harmonisation
efficace des divers facteurs dernoqraphiques a
I'echelle regionale, et dans un souci de
rentabitite. Enfin, elle a invite ses membres qui
etaient egalement membres du Conseil
d' administration du PNUD a discuter ces
recommandations au niveau du Conseil et a
aborder la question avec Ie FNUAP.

Par la resolution 718 (XXVI), Revltali.a
tion du manda! et diJ cadre opPratjoooel de la

cpmmission rPgiooale pour I'Afrique, la
Conference a invite Ie Secretaire general de
I'Organisation des Nations Unies a lancer un
processus global d' examen et de mise a jour
des textes portant autorisation des actwites
des commissions regionales dans Ie but de
definir leur role, de les doter d'un nouveau
mandat et de revoir les rnecanisrnes de leur
financement. Ellea en outre invite Ie Directeur
general au developpernent et a la cooperation
economique internationale it envisager la con
vocation, au cours du second semestre de
1991, d'un groupe a.d...l1Q(; d'experts pour ex
aminer la revision du mandat des commissions
regionales. La Conference a par ailleurs prie
instamment les organismes du systerne des
Nations Unies et ctu Secretariat de I'ONU
s'occupant d'assistance technique de
decentraliser leur personnel et de mettre en
place des unites, sections et divisions mixtes
avec les secretariats des commissions
regionales. De surcroit, elle a exhorte les Etats
membres a accorder I'attention voulue a la
dimension regionale dans leurs plans
nationaux de developpement et afaire en sorte
qu'iI soit pleinement tenu compte de ses in
cidences multidisciplinaires danslesactivites de
programmation devant etre financees sur les
chiffres indieatifs de planification (CIP)



nationaux. La Conference a egalement loue et
approuve la mise sur pied, par Ie Secretaire
executif, du Groupe multidisciplinaire des con
seillers regionaux (GMCR), ce dernier etant
constitue de conseillers principaux et devant
aider les Etats membres Ii realiser les objectifs
de la cooperation et de l'Inteqration
economiques grace Ii une approche multidis
ciplinaire du developpernent autonome et de
la transformation structurelle.

Des decisions sur plusieurs questions ont
ete prisesau sujet de la deuxierne Decennie des
Nations Unies pour les transports et les com
munications en Afrique et de la deuxierne
Decennie du developpernent industriel de 1'
A(rique {1991-2000}. Ces decisions
proclamaient et lancaient les programmes des
deux decennies. S'agissant de la deuxieme
Decennie du developpernent industriel, il a ete
decide que Ie Secretaire executif, en collabora
tion avec Ie Secretaire general de I'OUA et Ie
Directeur general de I'ONUDI, entreprendrait
des actions de suivi permettant de promouvoir
les activites qui seraient menees aux niveau
national, sous-reqional et regional pour ap
puyer "execution du programme, et soumet
trait Ii la dix-septierne reunion de la Conference
des ministres un rapport sur I'application de la
resolution 709 (XXVI) : Deuxieme Decennie du
deyeloppement iodlJstrjel de "Afrique (1991-,

2QQQ). Dans Ie meme ordre d'idee, les mini
stres ont dernande au Secretaire executif de la
CEAde faire rapport Ii la prochaine reunion sur
I'application de la resolution 710 {XXVI}
intitulee Deuxjeme OPcennje des Natjons LJojeS

pour Ips transports et Ips communications en

AfriQue.

B. ORGANES SUBSIDIAIRES

La Conference commune des
planificateurs, statisticiens et dernoqraphes
africains a, Ii sasixieme session, adopte un plan
d'action intitule Plan d'action d' Addis-Abeba
pour Ie dPyeloppemeot de la statjstiQuP en
Afrique dans IpS anoees 90 pour developper
la statistique dans la region.

cadre du programme de la deuxlerne Decennie
du developpernent industriel de l'Afrique,
projet Ii inclure dans Ie cinquierne cycle de
programmation du PNUD (1992-1996).

A la quatrieme session de la Conference
regionale sur la mise en valeur et I'utilisation
des ressources minerales en Afrique tenue du
25 au 27 mars 1991, les ministres ont
demande au secretariat de la CEA d'effectuer,
en etroite cooperation avec I'ONUDI et Ie BIT,
des etudes pour relancer les activites semi-in
dustrielles et Ii petite echelle d'extraction de
I'or et de formuler des recommandatons pour
I'amelioration des politiques connexes.

La Conference a egalement charge la
CEAd'etudier la possibilite de creer un groupe
intergouvernemental au une association
d'experts sur les actions qu'elle entreprend et
de faire rapport Ii la cinquieme session de la
Conference regionale sur la mise en valeur et
I'utilisation des ressources rninerales.

Les ministres ont aussi decide que Ie
bureau de la Conference des ministres respon
sablesde la mise en valeur et de I'utilisation des
ressources minerales en Afrique et Ie
secretariat de la CEAconstitueraient un organe
de suivi pour I'application des recommanda
tions de ladite Conference.

Laonzieme reunion de la Conference des
chefs de secretariat des institutions regionales
et sous-reqionales parrainees par la CEA s'est
tenue les 23 et 24 avril 1991 et il y a ete
recommande :

a) qu'un comite .ad...b!:ll: soit mis sur
pied pour etudier les moyens de
renforcer la cooperation entre la
BAD et les institutions parreinees
par la CEA. A cette fin, la
Conference a invite la CEA Ii
coordonnerconjointement avecla
BAD lesactivites du Comite ad.full:
et Ii apporter Ii cedernier les fonds
necessaires ainsi que les services
de secretariat requis pour ses
reunions;

A sa sixieme reunion, Ie Comite regional
intergouvernemental mixte des etablissernents
humains et de I'environnement a charge Ie
Secretaire executif, en consultation avec
I'ONUDI, I'OUA, Ie PNUD, Ie Centre des Na
tions Unies pour les etablissements humains
(Habitat) et d'autres organisations
cornpetentes, de preparer un projet regional
pour Ie developpernent des industries des
rnateriaux de construction en Afrique dans Ie

b) que les chefs de secretariat du
groupe des institutions operant
dans les domaines du
developpement
socio-economique, de la
planification et de la gestion
(ACARTSOD, ESAMI, IDEP, IFORD,
RIPS et UNAFRI)sereunissent tous
les six mois;
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c) que les chefs de secretariat des
institutions s'occupant des
services de! developpernent
industriel (AIHTTR, ARCEDEM,
CRAT et ORAN) cooperent dans
les domaines permettant
d'harmoniser leurs activites,

egalement invite la Conference des ministres II
adopter un plan d' action visant aharmoniser
les activites de la deuxierne Decennie du
developpernent industriel de I'Afrique et celles
de la deuxierne Decennie des Nations Unies
pour les transports et les communications en
Afrique,

La Conference des ministres africains de
I'industrie a, II sa dixierne reunion, demands II
la CEA d' entreprendre une evaluation des in
stitutions sous-reqionaleset regionales d'appui
au developpernent industriel afin de renforcer
cellesqui sont viables et de trouver lesmoyens
financiers et techniques necessaires pour leur
permettre d'accomplir leur mission, Elle a

Le principal resultat de la septierne
reunion du Cornite intergouvernemental
d'experts pour Ie developpement de la science
et de la technique a ete la recommandation
tendant acreer une Conference des ministres
africains pour la science et la technique au
servicedu developpement.



CHAPITRE III

lE PROGRAMME DE TRAVAil 199Q-1991

Le present chapitre est une evaluation
des resultats de la Commission economique
pour l'Afrique en ce qui concerne les activites
entreprises au titre de son budget ordinaire et
en tant qu'agent d'execution de projets
operationnels.

APROGRAMME AU TITRE
DU BUDGET ORDINAIRE

Les activites examinees se subdivisent en
15 programmes mettant !'accent sur la
realisation des buts et objectifs du Programme
d' action des Nations Unies pour Ie redresse
ment economique et Ie developpement de
I'Afrique, 1986-1990.

Alimentation et agriculture en Afri
que

tions et services agricoles et expansion de la
production alimentaire; 3) institutions, services
agricoles et moyens de commercialisation
agricole 4) developpement rural integre. La
figure (1) presente une liste des produits
realises dans ce secteur.

S'agissant de la politique, la planification
et de la programmation en matiere de
developpement agricole I'accent a ete mis sur
les quatre domaines suivants : a) la mise en
place dans les pays de capacites pour la
planification et l'elaboration des politiques
dans Ie domaine agricole au moyen de
I' amelioration des methodes statistiques,
I'accroissement des possibilites de formation,
la definition et la gestion judicieuses des
programmes ou projets multinationaux; b) a
l'evaluation de la politique agricole, la planifica
tion et la programmation de strategies dans Ie
domaine agricole compte tenu des objectifs
generaux definis dans Ie Pland'action de Lagos
(PAL), Ie PANUREDA 1986-1990et Ie CARPAS;
c) la conservation et la mise en valeur des
ressources forestieres et terrestres, I'accent
etent mis sur les questions au niveau mondial
ayant trait a la conservation, a I'exploitation
rationnelle et a I'expansion des ressources
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(37.5%)

~
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programmes en matiere de commercialisation
et l'arnelioration de la secorite alimentaire.
Afin de realiserces objectifs, I'aceent a ete mis
davantage sur i'harmonisation et la coordina
tion des programmes de securite alimentaire
et sur I'amelioration du fonctionnement des

institutions de commercialisation en tant que
moyen pour les strategies en matiere de
securite alimentaire d'atteindre leurs buts. La
figure (4) decrit I'orientation des produits
executes dans ce domaine.

L'element developpernent rural integre
du programme a ete concu pour faciliter la

collecte et la dif-
fusion de
I'information concer-
nant differents
aspects du
developpement rural
ainsi que I'analyse
des politiques pour ie
d e v e i o p p erne n t
rural. Parmi les ques
tions couvertes par
cet element
figuraient Ie
developpernent rural
participatif, I' acces
des femmes rurales
aux ressources et aux
services,
I'organisation de
programmes de

credit, les services de vulgarisation et la trans
formation agraire, Ie developpernent rural, Ie
suivi et I'evaluation. La figure 5 donne les
activites principales entreprises pour la
realisation des produits.

(18.7%)
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naturelles notamment des terres et des forets.
Parmi les questions importantes examinees
figuraient la protection de I'environnement,
I'utilisation efficace de I'energie provenant des
ressources forestieres et une evaluation prag
matique des programmes et projets
d'investissements et
d) la mise en place de
services statistiques.
La figure (2) donne le
detail de ces activites.

5'agissant de la
production agricole,
des institutions et ser
vices agricoles et du
developpement de la
production vivriere.
I'aceent a ete mis sur
Ie developoement de
la production vivriere,
Ie renforcement des
institutions et des ser-
vices agricoles, la
cooperation multina-
tionale dans I'exploitation des ressources
halieutiques des voies d' eau interieures et de
la mer et la cooperation multinationale dans Ie
domaine de I'elevage. La figure (3) decrit 105
principaux ectivites et produits dans ce
domaine.

Concernant Ie troisieme domaine asavoir
la commercialisation, les institutions, services
et moyens de commercialisation agricoles, ies
principaux objectifs ont ele la mise en place
d'institutions et de services de commercialisa
tion agricole, la reduction des pertes alimen
taires, l'elaboraticn de politiques et
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le taux
dexecution des
programmes a ete
bon. t.'une des raisons
de ce succes a ete
I'appui remarquable
a pporte a ux experts
charges des missions
sur Ie terrain, sous
forme d'information
quantitative et qualita
tive et de soutien logis
tique dans les pays
visites.

Cependant, les
tentatives faites pour
arneliorer les resultats

1=ANALYSE DES POLITIQUES POUR
LE DEVELOPPEMENT RURAL

A42=COLLECTE ET DIFFUSION
DE L'INFORMATION

le programme relatif aux affaires de la
mer comportait deux elements principaux : 1)
mise en place de capacites (main-d'oeuvre,
technologie et institutions) pour la prospec
tion, I'exploitation et la gestion des ressources
non biologiques de la mer; 2) politiques et
legislation concernant les ressources de Ja mer.

Affaires de la mer
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IPOURCENTAGE I
du secteur se sont tres souvent heurtees ades
obstacles. les ressources necessaires pour
couvrir les voyages et I'appui logistique n'ont
pas ete suffisantes. De ce fait, il a fallu
mobiliser des ressources supplernentaires
notamment aupres de la FAO, et de la
.communaute des bailleursde fonds pour finan
cer I'execution d'activites cpereticrmelles tels
que les serninaires et les ateliers.
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Tableau 1:Types de produits
realises au cours de la periode

biennaJe 1990-91

Al A2 A:J M AS %du
lotal

Publications 7 12 3 10 32 33.3
tecbnicuas

Rapports 16 8 12 2 38 39.6
MUlPOC
Conf. 1 2 1 2 6 6.3
ministres
CEA
Activ~es

cperationneu s

·8eminaires 9 6 15 15.6
ou Aleliers
- Services 5 5 5.2
consultalWs7
Totaloeneral 24 36 22 14 96 100

Dans ce cadre, les activites entreprises
par la CEA ont consists a aider les Etats
membres a developper la science et la tech
nologie marines.le secretariat a en outre four-

Acette fin ont
ete elabores des
rapports et des
publications dont
une bonne partie a
ete distribuee direc
tement aux Etats
membres et aux in
stitutions
i n t e r e sse e a.Le
programme a
egalement servi a
organiser des
serninaires et des
ateliers et a fournir
des services aux
Etats membres. On
trouvera au tableau
1 une ventilation des produits realises



ni une assistance pour Ie developpement des
etablissements de formation de la main
d'oeuvre ainsique pour I'elaboration des politi
ques, des strategies et de, la legislation au
niveau national pour la prospection,
I'exploitation et la gestion des ressources
marines.

Dans Ie cadre de "execution du
programme, a ete elaboree une publication
technique sur Jes mcdelites et les dispositions
legisJatives s'appliquant aux co-entreprises
entre. pays developpes et pays en
developpement d'Afrique pour la prospection,
la mise en valeur et la gestion des ressources
marines en Afrique. Des services consultatifs
ont en outre ete fournis a un certain nombre
d'Etats membres africains pour I'application
des dispositions de la Convention des Nations
Unies sur Ie Droit de Ja mer.

En raison de problernes financiers, Ie
secretariat n'a pas pu s'occuper de fa~on plus
efficace des problemes de mise en valeur et de
gestion des ressources marines. II n'y avait ni
budget ordinaire ni spscislistes, ni personnel
d'appui pour Ie sous-programme pas plus qu'il
n'y avait de budget pour les voyages du per
sonnel et les activites d'harmonisation et de
liaison. Cependant Ie secretariat a pu avec les
fonds peu importants alloues au titre du
budget ordinaire aux services consultatifs,
entreprendre des activites lirnitees.

Questions et politiques de
developpement

Ce programme portait sur Ie
developpernent de la planification, la
cooperation, la coordination et les services
d'information aux niveaux national, sous
regional et regional. II y avait huit program
mes, qui etaient les suivants : 1) analyse
socio-economique, planification et projections;
2) questions budqetaires, monetaires et
financieres au niveau national; 3) pays les
moins avances; 4) politiques, institutions et
assistance technique pour la cooperation tech
nique; 5) education et formation pour Ie
developpernent: 6) planification et politiques
dans Ie domaine des ressources humaines de
l'empJoi; 7) coordination centrale et echange
d'information et 8) services nationaux et sous
regionaux d'information et de documentation.

Le programme relatif aux questions et
politiques de developpernent comprend
quatre elements : politique en matiere de
recherche economique et developpernent

dans Ie cadre duquel ont ete menees des
activites ayant trait aux sous-programmes 1),
2) et 3); cooperation economique et MULPOC
au titre duquel ont ete effectuees des activites
s'incrivant dans les sous-programmes 4); mise
en valeur des ressources humaines au titre
duquel ont ete entreprises des activites ayant
trait aux sous-programmes 5)' et 6) et PADIS
qui a effectue desactivites s'inscrivant dans les
sous-programmes 7) et 8).

Dans 'Ie domaine de I'analyse, socio
economique, de la planification et des projec
tions les activites ont consiste essentiellement
aelaborer les etudes annuelles des conditions
economiques et sociales dans toute I'Afrique
ainsi qu'un rapport economique annuel sur la
region. Le secretariat a en outre entrepris une
serie d' activites qui ont ete les suivantes : la
recherche sur certaines questions de planifica
tion revetant un interet particulier' pour 1'
Afrique; la construction de mcdeles
economiques et prevision; I'etude du secteur
informel dans certains pays africains; Ie
developpernent a la baseen Afrique; I'effet de
la crisedu Golfe sur Jes paysafricains; la restruc
turation et la planification des marches finan
ciers et la gestion et la planification au niveau
macro-econornique. La CEA a egalement
assure Ie service technique de la reunion bien
nale des pJanificateurs, statisticiens et
dernoqraphes africains.

'Les activites ont porte sur les questions
budgetaires, moneta ires et financieres au
niveau national et ont consists en des etudes
des mesures requises en vue de I'instauration
d'une atmosphere favorable de gestion. Au
titre de ce sous-programme ont ete elaborees
des publications sur Ie role des instruments
financiers dans la poJitique et la gestion
economique en Afrique et sur la mobilisation
de l'eparqne individuelle. Cespublications ont
ete elaoorees dans Ie cadre de la planification
globale des politiques et des programmes de
developpernent. Toutefois, les questions cru
ciales en matiere de developpernent de "
Afrique n'ont pu etre examinees que de facon
lirnitee en raison du fait que des ressources
n'avaient pas ete prevues au budget ordinaire
pour la prestation d'une assistance aux Etats
membres.

Les activltes entreprises au cours de la
periode 1990-1991 en faveur despaysafricains
les mainsavances ant consiste, entre autres, it
elaborer l'etude annuelle des conditions
economiques et sociales dans ces pays, a
etablir des rapports interirnaires sur l'execution



du nouveau Programme substantiel d' action et
a evaluer les effets que la deuxierne
Conference des Nations Unies sur les PMA a
eus sur la strateqie de developpernent a long
terme de I'Afrique. Des etudes ont ete
egalement realisees sur les politiques d' emploi
et sur la fixation des prix agricoles dans les
PMA.

Les activites operationnelles ont consiste
afournir une assistanceaux paysafricains pour
la planification du devetoppement, y compris
l'elaboration et I'evaluation des plans; la con
struction de modeles et la prevision; la par
ticipation ades reunions de groupes revetant
un interet particulier pour I' Afrique et
I'etablissement des rapports pour ces reunions
et afournir des servicesconsultatifs ayant trait
a la politique et aux questions de
developpernent.

Dans I'ensemble, les activltes ont ete
axeessur I'amelioration du cadre institutionnel
general et sur les priorites en matiere de
developpement dans la region.

Dans Ie domaine des politiques, institu
tions et de I'assistance technique pour la
cooperation economique les activites visaient
a: a) fournir I'assistance necessaire aux pays
membres pour qu'ils puissent faire face a la
criseeconomique actuelle; b) fournir une assis
tance similaire aux OIG s'occupant de
l'inteqration economique en vue de leur ren
forcement et c) renforcer la cooperation
economique et technique avec d' autres
regions en developpernent.

La plupart des activites menees visaient a
rationaliser les efforts deployes dans les diver
ses sous-reqions pour assurer l'inteqration
economique, notamment grace a
I'harmonisation des activites des ONG. Des
proqres considerables ant €ote realises tout
specialement en Afrique de l'Ouest ou Ie Sam
met des chefs d'Etat et de gouvernement de
la CEDEAO a adopte une resolution sur la
creation d'une cornmunaute economique uni
que dans la sous-reqion.

La CEA a aussi, en tant que membre du
secretariat mixte OUA/CEA/BAD assure Ie ser
vice technique des reunions qui ont debouche
sur la creation de la Cornrnunaute economique
africaine dont Ie Traite a ete signe Ie 3 juin
1991 a Abuja (Nigeria). Par la suite, Ie
secretariat mixte a etabll un programme pour
Ie renforcement des comrnunautes
economiques sous-reqionales.

Concernant les activites en matiere de
CTPD, Ie secretariat a forrnule les propositions
visant adoter les pays africains et les ONG de
moyens plus efficaces dans leur recherche de
partenaires dans Ie Sud. A cette fin la CEAet
la BAD ont conjointement etabli un centre pour
Ie partenariat Sud-Sud dont Ie financement
n'est encore pas obtenu. Malheureusement,
la periode biennale, n'a ete marquee par
aucune initiative majeure en matiere de GPD.
Cependant, etant donne que les vastes
possibilites offertes par ce type de cooperation
n'ont pas ete totalement exploitees, la CEA
poursuivra ses efforts visant a sensibiliser les
responsables adivers niveaux.

La promotion et Ie renforcement de la
cooperation et de l'inteqration economiques
au niveau sous-reqional dont sont charges les
MULPOC, a revetu une importance
particuliere. Les MULPOC, dans Ie cadre du
nouveau mandat qui leur a ete assiqne par la
Conference des ministres de la CEAaTripoli en
avril 1990, ont renforce leurs accords de
cooperation avec Ie ONG operant dans leurs
regions respectives. lis ont en outre ete
associes a l'execution des projets multi-sec
toriels.

Les premieres reunions des comites inter
gouvernementaux d'experts ont permis de
donner aux MULPOCles directives necessaires
pour leurs operations. Ceux<i ont en par
ticulier examine avec les ONG les moyens
d'harmoniser leurs activites.

La reduction des ressources extra
budqetaires a gene considerablernent Ie
developpernent des activites operationnelles
des MULPOC. Cette situation a suscite des
inquietudes, "qui se comprend etant donne la
crise financiere que traversent la plupart des
pays africains, Desmesures ant cependantete
prises sur la base des recommandations
figurant dans Ie rapport sur la structure,
I'organisation et les operations des MULPOC
en vue d'accroitre leur efficacite dans la
realisation des produits.

S'agissant de I'education et de la forma
tion pour Iedeveloppernent, de la planification
et des politiques dans Ie domaine des ressour
ces humaines et de I'emploi, les activites
entreprises ont vise essentiellement aadapter
I'education aux besoins sodo-economiques de
I'Afrique et a faire bien com prendre aux
responsables dans les pays afrlcains
"importance des ressources humaines dans Ie

-,



redressement socro-econormque et dans Ie
developpement a long terme.

Les sous-programmes ont porte sur les
themes suivants :

a) Reorientation des politiques,
programmes et pratiques en
matiere deducation de type
c1assique et non c1assique en vue
du developpernent
socio-econornique:

b) Oeveloppernent de la formation et
de I'organisation des carrieres;

c) Administration des dons et des
bourses;

d) Politiques et strategies pour la
planification et la programmation
des ressources humaines en vue
du redressement et du
developpernent:

e) Politiques et programmes pour
I'augmentation des emplois et
I'accroissement de la productivite;

f) Mise en placed'institutions pour la
cooperation, la coordination ainsi
que pour I'harmonisation des
politiques et programmes en
matiere de ressources humaines.

Lespublications ont ete particulierernent
importantes pour l'execution des activites au
titre du sous-programme. A cet egard, les
deux sous-programmes ont permis de pub/ier
des etudes sur les tendances et questions en
matiere deducation en Afrique; sur
I'enseignement de type non c1assique et Ie
developpernent: sur l'arnelioration de la qualite
de I'enseignement et de I'apprentissage dans
les etablissements d'enseignement superieur;
surles strategies de mise en valeur desressour
ces humaines pour /es besoins du
developpernent a long terme de I'Afrique;
d'elaborer des fiches sur la mise en valeur et
I'utilisation des ressources humaines en Afri
que; des rapports au Cornite rninisteriel de suivi
des Dix et a la Conference des ministres sur la
situation en ce qui concerne les ressources
humaines en Afrique; des politiques pour la
creation d'emplois et la generation de revenus
dans Ie secteur informel en Afrique et
I'incidence des programmes d'ajustement
structurel sur la capacite des pays africains
d'utiliser effectivement leurs ressources
humaines.

Les activites operationnelles ont consiste,
entre autres aassurer Ie service technique de

cours de formation, de serninaires et d'ateliers
sur I'enseignement de type c1assique et non
c1assique aux niveaux national et sous-reqional:
a elaborer des methodes et techniques
d'enseignement et d'apprentissage et a ad
ministrer des programmes pour la formation et
pour Ie developpement de I'organisation.
Toutes ces activites visaient a aider les Etats
membres aplanifier et agerer leurs politiques
en matiere d'enseignement de type c1assique
et non c1assique afin de rendre celles-ci plus
efficaces et renforcer ainsi leur capacite en
ressources humaines qualifiees. Les ateliers
sur la planification de I'emploi et
I'accroissement de la productivite visaient a
renforcer les moyens des Etats membres de
formuler et d'executer des politiques et
programmes pour une meilleure utilisation des
ressources humaines. Des ateliers de forma
tion nationaux sur I'analyseet l'elaboration des
politiques en matiere de ressources humaines
pour Ie redressement et Ie developpernent
durable ont egalement ete organises, dans le
but de bien faire comprendre aux Etats
membres les types de statistiques necessaires
pour les politiques en matiere des ressources
humaines, les elements des politiques en ce
domaine et le cadre institutionnel necessaire
pour la planification, la mise en valeur et
I'utilisation des ressources humaines.

Les problernes qui ont entrave
l'execution des deux sous-programmes ont
ete, entre autres, les penuries de personnel en
raison de problernes de recrutement; la forte
demande, de la part des Etats membres,
d'ateliers/serninaires sur les themes definis'
plus haut et Ie manque de ressources
financieres pour permettre au personnel d'aller
dans les Etats membres rassembler les donnees
necessaires pour les produits techniques.

Durant la periode consideree. lesactivites
du PADIS ont ete entreprises au titre de deux
sous-programmes: 1) coordination centrale et
services d'echanqe de I'information et 2) ser
vices nationaux et sous-reqionaux
d'information et de documentation. Le travail
'du PADIS a consiste essentiellement a mettre
en place de basesdes donnees, aproduire des
materiels techniques, aorganiser des reseaux,
a fournir des services aux utilisateurs, a or
ganiser des cours de formation, a assurer le
service technique des reunions d'organes
deliberants et de groupes d'experts et afournir
des services consultatifs et d' autres formes
d'assistance technique.
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Dans Ie cadre du programme, les
realisations suivantes ant ete enreqistrees :

L'accent a ete mis sur les trois domaines
d'activite indiques ci-apres :

a) Creation de moyens dans Ie
domaine de I'environnement, y
compris la mise en valeur des
ressources humaines;

LeCentre africain pour I'application de la
rneteoroloqie au developpernent(ACMAD) est
devenu operationnel, Son Directeur general a
prisses fonctions en 1991 et a immediatement
lance les activites du Centre; il a notamment :

Formule un projet de budget
quinquennal a soumettre aux
principaux donateurs tels que la
BAD, Ie PNUD, la BID et la CEE;

e)

b) Evaluation et gestion de
I'environnement compte tenu de
I'incidence de la miseen valeur et
de I'utilisation des ressources
humaines et de la lutte contre la
pollution;

c) Sensibilisation aux questions
relatives a I'environnement.

Programmed'action desNations Vniespour Ie
redressement economique et Ie
developpement de l'Afrique. L'accent a ete
mis sur la mise en place de moyens dans Ie
domaine de I'environnement, y compris la con
servation des ressources et la lutte contre la
pollution.

a) Recrute un n9yau de personnel
pourles activites administratives et
de gestion;

b) Obtenu Ie detachernent d'experts
nationaux par les Etats membres
et conclu des arrangements de
cooperation avec differentes
institutions rneteoroloqiques
nationateset internationales;

c) Mis en place un centre
d'information et de
communication dans les locaux
fournis par Ie pays hote:

d) Negocie et mis au point des
accords de cooperation avec
differentes institutions, y compris
l'Autorite du bassin du Niger, Ie
Centre europeen de previsions
rneteoroloqiques. AGRYHMEI,
I'ECMWF, EUMEI - SAl, 1'055, Ie
PNUE et la CMAE;

L'execution du sous-programme a ete
entravee essentiellement par Ie manque de
ressources. Des ressources du budget or
dinaire ont ete dernandees dans Ie budget
programme 1990-1991, mais aucun fonds n'a
ete obtenu. Lesous-programmea ete execute
entierernent avec des ressources
extrabudqetaires qui n'etalent disponiblesque
pour la premiere rnoitie de la periode biennale.
Ce sont les efforts particuliers deployes par Ie
secretariat qui ont permis d'obtenir des res
sources pour six mois pour "execution des
activites au titre du sous-proqrarnrne.

On a continue a mettre en place des
bases de donnees sur les aspects social,
economique, scientifique et technique du
developpernent en Afrique ainsi que sur les
experts africains dans les -domaines du
developpernsnt social economique, scientifi
que et technique en Afrique. Ces bases de
donneesont acquisune importance de plus en
plus grande d'abord en tant qu'endroits ou
sont stockes les etudes et les rapports de la
CEA et en second lieu en tant qu'outil de
promotion de la cooperation technique entre
paysafricains (CIPA). Enoutre, au coursde la
periode, a ete mis en place un reseau qui
permet aux Etats membres d'acceder aces
bases de donnees, grace a des moyens
eleetroniques, ce qui renforce l'utillte de celles
ci dans la planification du developpernent.

Au coursde la periode, une grande place
a ete donnee a la production de publications
techniqueset d'autres materielsservanta faire
connaitre Ie travail du PADIS. les publications
du PADIS ont ete entre autres des nurneros de
son bulletin sur I'information pour Ie
developpement, des nurneros de DEVINDEX 
Africa, des editions du repertoire d'experts
africains et du repertoire des institutions de
developpernent en Afrique. les nurneros de
DEVINDEX et les repertoires sont les etats
mecanographiques provenant des bases de
donnees gerees par Ie PADIS, notamment
PADDEY RESINSI et PADPRO Ces bases de
donneesont ete egalement utiliseespour don
ner des reponses aux questions particulieres
ernanant d'institutions et de particuliers,essen
tiellement de la region africaine.

Environnement

Durant la periode biennale 1990-1991, Ie
programme de la CEA relatif aI'environnement
en Afrique visa it a promouvoir un
developpernent ecologiquement rationnel et
durable dans la region dans Ie contexte du



c)

d)

f) Constitue un groupe de
meteorologues africains qui aura
pour tache d'adapter desproduits
provenant des centres europeens
aux conditions climatiques de
l'Afrique et de lesdiffuser.

Afin de preparer pleinement I'Afrique
pour la Conference des Nations Unies sur
I'environnement et Iedeveloppement,qui aura
lieu en juin 1992, lesdispositionssuivantes ont
ete prises:

a) Creation au sein du secretariatde
la CEA d'une equipe speciale
chargee de rassembler toutes les
cornpetences dont dispose la
Commission dans ce domaine;

b) Convocation d'un colloque de
personnalites eminentesafricaines
en vue de faire benefider les pays
de leurs vues et opinions;

Association des organisations
sous-reqionales, des QIG et des
QNG et des pays membres au
processus;

Adoption d'une Position africaine
commune sur I'environnement et
Ie developpement - a presenter a
la Conference ties Nations Unies
sur I'environnement et. Ie
developpement -, et ce dans Ie
cadre de deux conferences
ministerlelles regionales
orqanisees en cooperation avec
d'autres organismes des Nations
Unies et organisations
intergouvernementales.

Dans Ie cadre de la lutte contre la
desertification, des missions consultatives ont
ete effectuees dans un certain nombre de
pays. Une publication technique destineea la
diffusion portant sur les techniques de lutte
contre la desertification dans certains pays
africains a ete etablie.

Atin de promouvoir une conscience
ecologique, Ie bulletin sur I'environnement de
la CEA publie tous lesquatre mois a ete large
ment diffuse dans la region et dans Ie monde,
et une campagne de sensibilisation, orqanisee
ai'occasion de I'Annee de I'environnement en
Afrique (1991) a ate rnenee en cooperation
avec I'QUA.

En collaboration etroite avec I'QUA, la
CEA a mis au point les instruments relatifs ala
Cornmunaute economique africaine et la Con-

vention de Bamako sur I'interdiction
d'importer en Afrique des dechetsdangereux.

LaCEA a en outre contribue a desateliers
organisespar Ie PNUD'destines a alder lespays
a obtenir du Fonds pour la protection de
I'environnement des ressources p~r Ie finan
cement de projets nationaux.

En outre, Ie secretariat a apporte son
concours a la preparation de la reunion du
Cornite region~1 intergouvernemental mixte
des etablissements humains et de
I'environnement et en a assure Ieservice tech
nique.

Les ressources, tant humaines que
financieres. ne sont pasala mesurede la tache
accomplie. Si ces ressources restent
inchanqess, il faudra regrouper certaines
activites prevuesau programme de travail.

Etablissements humains

Durant la periode biennale 1990-1991, la
CEA s'est surtout efforcee de faciliter la
planification regionale et physique, y compris
la planification de I'infrastructure, la mise en
place d'institutions et Ie developpement du
secteurdu batiment dans lesdifferents pays.

Des rapports, des publications techni
ques et des activites sur Ie terrain ont permis
de fournir ala region une assistance quant ala
rnaniere de planifier les programmes, et Ie
developpernent en matiere d'etsbiissements
humains, de mettre en valeur et d'utiliser ef
ficacement les ressources.

l.'interet s'est porte sur lesquestionsrela
tivesaI'application de la Strateqiemondiale du
logement jusqu'a l'an 2000. A cet egard, un
rapport sur les tendances relatives a
I'application de la Strateqie en Afrique et les
problemes rencontres dans ce domaine a ete
etabli. En outre, une publication technique
contenant des principesdirecteurs pour la for
mulation d'une politique nationale et de
programmes integres en vue de faciliter
I'application de la Strateqie a ete produite.

Une attention particuliere a ete accordee
aux mecanisrnes de liaison et aux mesures a
prendre pour assurer Ie developpernent du
secteur du batiment et la mise au point de
rnateriauxde construction locaux. Parses pub
lications techniques, Ie secretariat a appele
I'attention sur des mecanismes et desarrange
ments financiersappropries pour la promotion
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des petites entreprises de construction et sur
les possibilites d'investissement en vue du
developpement du secteur local du biitimenl.

Le secretariat a aussi etabli des rapports
decrivant les mesures prises pour acce!erer Ie
processus de transformation rural durable
dans la region de I'Afrique et sur lestechniques
appropriees pour les interventions visant a
fournir des logements bon rnarcheet amettre
en placeI'infrastructure et desservices dans les
zones rurales.

Developpement Industriel

Durant la periode biennale 1990-1991,
les activites du secretariat de la CEA ont ete
axees principalement sur: a) la mise en place
et la promotion de moyenspour /aformulation
de politiques et de strategies industrielles, b) la
conception de programmes et de projets in
dustriels portant sur la creation d'industries
nationales et multinationales utilisatrices de
ressources locales et d'industries rnecaniques
motrices, c) la promotion des moyen. tech
nologiques et de creation d'entreprises et d) la
mise en place d'institutions sous-reqionales et
regionales pour Ie developpement industriel
dans les domaines de la technologie, de la
production, de la normalisation et de la ges
tion. A cet egard, la CEAa effectue un certain
nombre de travaux de recherche et fourni des
services consultatifs aux Etatsmembres en vue
de promouvoir les moyen's dont ils disposent
pour formuler des politiques et des strategies
industrielles destinees a ameliorer les condi
tions dans Ie domaine de I'industrie. Elle a
egalement organise des ateliers et des
seminaires .sous-regionaux a I'intention de
representants des gouvernements et de chefs
d'entreprises.

Les activites de la Commission relevaient
en gros des rUbri9lJ's suivantes : a) formula
tion de politiques, planification et mise en
place d'institutions, b) d'evelopp~ment des in
dustries de base, c) developpement des agro
industries et des industries forestieres et d)
developpement de la petite industrie. Ces
activites ont ete executeesdans Ie contexte de
la preparation du programme de la deuxierne
Decennie du developpernent industriel de 1'
Afrique.

Le projet de programme de la deuxierne
Decenniea ete adopte a ladixierne reunion des
ministres africains de I'industrie orqanisee con
jointement par la CEA et I'ONUDI en
cooperation avec Ie Gouvernement senegalais

et avec la collaboration de I'OUA (Dakar
(Senegal, du 25 au 31 juillet 1991).

S'agissant de la formulation de polit~

ques, de la planification et de la mise en place
d'institutions, \a Commission avait pour objec
tit d'ameliorer les moyens dont disposaient les
gouvernements africains pour formuler et
executer des politiques et planifier Ie
developpement industriel. Elle a aide les pays
africains a realiser les objectifs de la deuxieme
oecennie du developpement industriel de I'·
Afrique et a executer d' autres programmes
d'action dans un contexte changeant
caracterise par des difficultes economiques
croissantes. Une attention particuliere a ete
accordee aux entreprises sous-regionales dans
les sous-secteurs de base que sont I'industrie
chimique, la metaliurgie et I'industrie
rnecanique, Ie but etant de tirer parti de la
com piementa rite quant aux matieres
premieres, de la mise en commun des ressour
cesfinancieres et des possibilites d'integrer les
marches. LaCEAa en outre oeuvre activement
pour promouvoir la cooperation industrielle
regionale et sous-reqionale dans differents
domaines de developpernent et fourni un
appui technique a des institutions regionales
tellesque IeCentre regional africain de concep
tion et de fabrication techniques (ARCEDEM).

Les rapports techniques ont traite d'un
certain nombre de questions touchant Ie
developpement industriel en Afrique dans les
annees 80 et mis en particulier I'accent sur la
cooperation sous-reqionale dans Ie domaine
de I'industrie. En gros, ils ont mis en evidence
les problernes qui entravaient Ie
developpernent industriel dans Ie continent.
En outre, des moyens d'action et des orienta
tions dont I'application devrait permettre
d' ameliorer la situation y ont ete proposes.

Une serle d'ateliers a eu lieu dont un sur
la planification, les donnees et la formulation
des politiques dans Ie domaine de I'industrie
orqanisee a I'intention des gestionnaires et
planificateurs de niveau interrnediaire du 25 au
27 novembre en 1991 aYaounde (Cameroun).
Le principal objectif de I'atelier etait de doter
lesparticipants de techniques, d'instruments et
descornpetencesrequisespour la planification
industrielle et la formulation de politiques in
dustrielles.

Les travaux consacres aux industries de
base visaient apromouvoir Ie developpement
integre des industries metaJlurgique.
rnecanique et chimique a I'appui du secteur



agricole. Des reunions ont ete orqanisees,des
rapports presentes aux organes subsidiaires et
aux groupes d'experts, des publications techni
ques etablies et des services consultatifs four
nisades Etatsmembres et adesorganisations.

Au nombre desdocuments figuraient: a)
un rapport sur les possioilites de mettre en
place un reseau regional africain pour les
produits chimiques et les machines agricoles,
presente ala dixierne reunion de la Conference
des ministres africains de I'industrie, b) deux
rapports au Conseil des ministres du MULPOC
de Lusaka sur les possibilites de fabriquer
respectivement des produits en cuivre et en
acier et c) deux rapports au Conseil des mini
stresdu MULPOC de Niameysur lespossibilites
de promouvoir en Afrique de l'Ouest la fabrica
tion de produits en fer et en acieret de produits
en aluminium respectivemen!.

Plusieurs publications techniques ont ete
etablies: a) Evaluationdes tendances en ce qui
concerne les innovations technologiques dans
lesdomaines de la production et de I'utilisation
des pesticides et des engrais en Afrique, b)
Principes directeurs pour la fabrication de
materiel d'irrigation et principes directeurs
pour la fabrication de materiel pour la transfor
mation des cereales, des tubercules et des
huiles vegetales en Afrique, c) Mise en place
d'une base rnetallurqique pour la production
d' outils et de materiel agricoles en Afrique du
Nord, d) principesdirecteurs pour la fabrication
de tuyaux et de conduites soudes et sans
soudure et e) principes directeurs pour la
fabrication d'aciers speciaux pour I'industrie
rnecanique,

La dixleme reunion de la Conference des
ministres africains de I'industrie a approuve la
mise en place du reseau susmentionne et a
dernande une etude de faisabilite sur Ie projet.

Dans Ie domaine des agro-industries, les
quatre publications techniques suivantes ont
ele etablies : a) adoption de normes pour les
farines cornposees. b) quelques techniques
pour la transformation du mars, des tubercules
et de I'huile de palme, c) etude de prefaisabilite
modele pour un programme national sur les
farines cornposees et d) manuel a I'usage des
formateurs sur la production et I'utilisation des
farines cornposees. Tous ces documents ont
ete examinesaune reunion de groupe special
d' experts tenue en novembre 1991 a Addis
Abeba (Ethiopie). 115 ont ensuite ete reunis en
un manuel technique. Deux rapports au Con
seil des ministres du MULPOC de Yaounde

consacres respectivement a I'experience du
Nigeriaet du Cameroun en ce qui concerne la
conception de materiel leger arneliore pour
I'extraction de I'huile de palme et au transfert
de la technologie ivoirienne de transformation
du manioc aux pays de la sous-reqion ont ete
acheves durant la periode biennale 1990-1991.

Deux aspects importants du
developpement de la petite industrie ont ete
abordes. a savoir a) les politiques et les institu
tions dans Ie domaine de la petite industrie et
b) l'amalloration des capacites des chefs
d'entreprise operant dans Ie secteur de la
petite industrie. Les activites menses par Ie
secretariat durant la periode biennale ont par
consequent mis I'accent sur I'aide aux pays
africains pour la formulation de politiques, de
strategies, et sur les services d'appui au
developpernent et a la promotion des
capacites de creation d'entreprises dans Ie sec
teur de la petite industrie.

Des publications techniques ont ete
elaborees et portaient sur des questions telles
que: les experiences de certains pays dans Ie
domaine de la mise en valeur et de la transfor
mation des rnatieres premieres locales
destinees aux petites et moyennes industries;
I'importance du secteur informel, les profils de
projet sur I'appui institutionnel a la petite in
dustrie; les profils de projet dans les domaines
de la metallurqie et du traitement des plantes
medicinales: les procedures juridiques et ad
ministratives pour la creation de petites
entreprises industrielles et les services de vul
garisation en faveur de la petite industrie. Les
publications proposaient en general un certain
nombre de moyens d' action, de techniques de
promotion et des arrangements sur Ie plan des
infrastructures pour promouvoir la croissance
des petites entreprises industrielles dans les
pays africains. Un rapport surlapromotiondes
investissements et la mobilisation des ressour
ces pour I'investissement dans Ie secteur de la
petite industrie a ete egalement etabli et
presente au Conseil des ministres du MULPOC
de Gisenyi.

DansIecadre de la cooperation bilaterale
entre Ie Gouvernement indien et la CEA, un
certain nombre d'activites ont ete lanceespour
aider des gouvernements africains et divers
chefs d' entreprises a elaborer des politiques et
des projets dans Ie secteur de la petite in
dustrie. A cet egard, un atelier sur la promo
tion des capacites de creation d'entreprises
dans Ie domaine des industries artisanales et
de la petite industrie et en particulier sur Ie r61e



de la femme dans la promotion du
developpement industriel, a eu lieu aKampala
(Ouganda) du 23 au 25 octobre 1991. En
outre, un voyage d'etudes en ·Inde a ete
organise a I'intention de chefs d'entreprise
africains en vue de familiariser cesderniers et
les decideurs avec les services fournis par
differents organismes a la petite industrie en
Inde et de les informer des techniques de faible
cout pour la fabrication de produits essentiels
de !'industrie alimentaire et de I'industrie
rnecanique. A un autre atelier, organise dans
Ie cadre du projet Inde-CEA et en cooperation
avec la Banque africaine -de developpement
(BAD) et Ie Gouvernement ivoirien, iI a ete
question de differents aspects du
developpement de la petite industrie. L'atelier
a, entre autres, approuve la creation d'un
Centre pour la promotion du partenariat Sud
Sud place sous les auspicesde la BAD et de la
CEA.

Commerce interilational et finance
ment du developpemenr en Afrique

Les activites de la CEA dans ce domaine
sesont articuleesautour dessous-programmes
suivants : 1) commerce interieur et finances 2)
commerce intra-africain; 3) echanges avec les
pays non africains; 4) politiques financieres et
monetaires internationales.et 5) information
commerciale, etude de marcheset promotion
du commerce.

Les efforts ont ete axes sur deux prin
cipaux domaines, a savoir la promotion et Ie
developpement du commerce et la formula
tion de politiques finanderes et monetaires.
Les principalesactivitesau titre de la promotion
du commerce ont ete la facilitation des
echanges a l'interieur et hors du continent
africain, tandis que les activites entreprises au
titre de la formulation de politiques financieres
et monetaires ant mis I' accent sur
I'instauration d'un environnement favorable a
la stabilite finandere et monetaire.

Desdocuments de travail ont ete fournis
a la cnzieme session de la Conference des
ministres africains du commerce. Cet organe
a egalement examine les strategies pour la
relance .le redressement et la croissance du
commerce de I'Afrique dans les annees 90 et
au-defa. 0'autres activites entreprisespendant
la periode biennale 1990-1991 ont consiste
essentiellement a renforcer la position de
negociation des Etats africains a la huitierne
session de la Conference des Nations Uniessur
Ie commerce et Ie developpernent qui s'est

tenue en fevrier 1992 a Carthaqene (Colom
bie).

Les activites dans Ie domaine de la
promotionet du developpernent du commerce
ont consisteaetablir des rapports, aassurerIe
service technique de reunions, a elaborer des
publications techniques, a organiser des
ateliers et a fournir des services consultatifs;
toutes ces activites visaient a identifier les
obstacles au commerce ou a promouvoir la
facilitation et la libera/isationdes echanges, en
particulier dans Ie cadre des groupements
economiques sous-reqionaux.

En ce qui concerne Ie developpement du
commerce interieur, la CEA a realise une etude
sur la necessite de "integration de la femme
dans Ie secteur moderne des affaires. O'une
rnaniere generaIe, l'etude a fait ressortir la
contribution significative des femmes au
developpement du commerce interieur et la
necessite de leur apporter un appui en vue de
leur pleineintegration dans Iesecteurmoderne
des affaires.

Une attention particuliere a ete accordee
a la production de I'information commerciale
en tant que moyen de promouvoir Ie com
merce intra-africain et les echanges avec les
pays non africains. A cet egard, des publica
tions techniques comme 1"'African Trade Bul
letin" pour les hommes d'affaires, les experts
dans Iedomaine du commerce et leschambres
de commerce et "Flash", un bulletin sur les
opportunites commercialess'offrant aux hom
mesd'affaires ont ete publiees. Un rapport sur
l'etude de faisabilite relative a la creation d'un
reseau regional africain d'information sur Ie
commerce a ete etabli et presente a la
Conference des ministres du commerce.

Les activites entreprises sur les politiques
financieres et rnonetaires internationales ant
eqalernent constitue une contribution a la
quatrierne session de la Conference des mini
stres africains des finances. Les travaux de la
Conference ont debouche sur I'adoption d'un
rapport (E/ECA/TRADE/91/36) et de trois
resolutions relatives:

a) a la crisede la dette africaine;

b) au riile des banques et des
etablissernents de financement
nationaux dans la mobilisation des
ressources financieres pour Ie
developpernent:

c) aux effets escornpte s des
nouveauxdeveloppernents au sein



du Systerne rnonetaire europeen
(SME) sur les arrangements
rnonetaires et financiers des pays
africains et a la necessite
d' accelerer I'integration
monetaire en Afrique.

Sdcil~tes transnationales en Afrique

En ce qui concerne les societes transna
tionales les activites de la CEA ont essentielle
ment consiste en des travaux de recherche
dont les resultats devaient permettre de bien
faire connaitre aux Etats membres de la Com
mission les activites et I'incidence des sodetes
transnationales sur Ie processus de
developpement sodo-econornique de I'·
Afrique.

Au cours de la periode consideree, les
travaux de recherche ont porte essentiellement
sur Ie Programme d' action des Nations Unies
pour ie redressement economique et Ie
developpernent de I'Afrique avec un accent
particulier sur:

a) Le role des societes
transnationales dans les pays
africains les moins avances;

b) Les sodetes trensnationales dans
Ie secteur tertiaire dans certains
pays africa ins;

c) La mise au point d'un systerne
africain d'information sur les
societes tiansnationales;

d) Les investissements etrangers
directs et Ie financement du
developpernent en Afrique;

e) Le role des socieres
transnationales dans Ie transfert
de technologies vers les pays
africains en developpement.

Ressources natureUes en Afrique

Les problemas examines etaient les
~il{ant' ; rabsence ~-moveAS lIatiol\iWx
~u~iPt>lJ(I.a prospect1QQ, l'exploltation,l.a,
"mise.en valeur et la gestitm des ressources
n~tUleliesi I'absence d'infolm"ations sur Ie
patrlmoine naturel de vastes zonesinexplorees
et ia non-lricorporation de la mise en v<ileur
des ressources naturelles dans les programmes
et proiets multinationaux de deYeloppement
socio-econornique dans les pays africa ins. Ces
problemes avaient trait aux domaines suivants
: 1) ressources rninerales, 2) ressources en
eaux, et 3) cartographie et teledetection.

En ce qui concerne les ressources
rninerales, Ie secretariat a foumiuneassistance
aux Etats membres pour la formulation de
politiques, l'elaboration de cadres juridiques et
economiques et pour la formation de cadres
techniques et de gestion pour la prospection
et I'utilisation des ressources minerales.

A cet effet, des publications techniques
ont ete produites pour promouvoir i'utilisation
des ressources rninerales en Afrique. II
s'agissait des publications d-apres : "Prospects
for increasing the lltjljzatjoD of jndjgeoo"s coal
in the industrial institutional and domestic
sectors of deyeloping Afrjca"

(NRD/MRU/5/90); "Deyelopment of lead and
zinc reSOllfe.s in Afrjca" (NRD/MRU/TP/1/90);'

::~~:cing OfX;~";(~1 deyel~b;enlpr~~~t~~?

(NRD/MRUjTP/2/91); et "Repertoire des ex
perts africains dans Ie domaine des ressources
naturelles" (NRD/MRUjTP/3/91).

En outre, Ie secretariat a etabli plusieurs
rapports en tant que documents de travail pour
la quatrieme session de la Conference
rninisterielle sur la mise en valeur et I'utilisation
des ressources rninerales en Afrique, tenue a
Ouagadougou (Burkina Faso) en mars 1991.
Le rapport contenait differentes recommanda
tions devant etre appliquees par les industries
minerales africaines.

S'agissant des activites operationnelles,
Ie secretariat a organise un atelier regional sur
la contribution des secteurs des ressources
minerales autres que les combustibles au
developpernent economique du continent.
Parmi les autres activites cperationnelles
entreprises figurait la fourniture de services
consultatifs aux gouveroements tchadien et
congolais respectivement pour une etude des
possibilites d' arneliorer la production de trona
et de renforcer Ie Centre pour la mise en valeur
des ressources minerales de l'Afrique centrale.
De meme, de.s services consultatifs ont ete
tournis aI'Autorite du Liptako Gourma dans Ie
doIIIaiN! deTeJqtloitilti\>n ~"miAes Ii'or a
petite ecllelle, au Centre pourla misien valeur
des ressources mlnerales de I'Afrique de I'fst
et de I'Afrique austra'" pour I'elaboratien de
son plan a moyen terme et de son budget·
programme ainsi qu'~ la Comrnunaute
economique des Etats de l'Afrique de rouest
(CEDEAO) sur la possibilite de creer un centre
pour la mise en valeur des ressources rninerales
de l'Afrique de l'Ouest.
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a)

b)

La Conference biennale des ministres
charges de la mise en valeur des ressources
minerales en Afrique (avec la presence
d'observateurs d'institutions telles que les in
dustries extractives, les syndicats, les organisa
tions inter-gouvernementales et
internationales) est une manifestation de plus
en plus populaire pour les echanges
d'experiences et l;l',fofmulation de politiques
appropritE:;jIrr'hiatiere de mise en valeur des
ressourtes rninerales dans Ie continent. Le role
du secteur prive dans la_mise en valeur des
ressources rnineraies est actuellement pleine
ment reconnu et des arrangements de
cooperation divers sont condus dans Iesecteur
de la mise en valeur des ressources minerales.

, Dans Ie domaine des re~sources en eau,,
des ectivites ont ete entreprises dans Ie
domaine de a) la recherche et I'analyse des
politiques, la planifkation et)a strate~ie de
mise en valeur, b) la four!1ifijre de services'
consultatifs, c) I'organisation 'e'tla ccnvocation
de reunions regionales intergouv~ihementales

et d) la prcrnotioncde: I'echa,nge de
I'information.

Le secretariat a entrepris une etude sur
les proqres accomplis dans la mise en oeuvre
du Pland'action de Mar del Plataen Afrique et
des strategies pour lesannees 90. II est apparu
que la responsabilite pour la mise en valeur des
ressources en eau incombe au premier chef
aux gouvernements, les organisations des Na
tions Unies, les ONG et les donateurs appor
tant leur collaboration pour appuyer ces
efforts,

Une etude a ete elaboree sur les
methodes non conventionnelles de creation de
"nouvelles sources d'eau". en particulier
I'utilisation de techniques de transfert d'eau a
grande echelle des zones riches en eau et
moins peuplees vers les zones fortement
peuplees et riches en ressourcesmais accusant
un deficit hydrique,

Une etude rea/isee -dans les pays de 1'
Afrique du Nord a permis a I'Algerie, a 1'
Egypte,'a la Libye, au Maroc, au Soudan et a
la Tunisie d'avoir une strateqie pour la
preservation et I'utilisation rationnelle des res
sources en eau face a faugmentation. de la
demande d'eau pour satisfaire les besoins de
leurs populations croissantes dans les
domaines social, economique et du
developpement.

DansIedomaine de la cartographie et de
la teledetection, les actlvites ont pour
I'essentiel ete les suivantes :

La mise en place de moyens
institutionnels, la coordination des
programmes et la promotion de la
cooperation internationale et
reqionale dans Ie domaine de la
cartographie et de la
teledetection;

La mise en place d' une base de
donnees cartographiques ainsi
que la teledetection et ses
applications,

Dans ce dom..ine, les activites ont ete,
entre autres :a) l'etablissernent a I'intention
des organes directeurs du Centre regional de
formation auHechniques des levesaeriens, de
l'Organisation 'africaine de cartographie et de
teledetectlon et du Centre regional de services
spei::ii!.lise~ dans Ie domaine des leves, des Fpr
tes et de la te\edetection; de rapports surles

, nle$!Jres prlses par la Commission quant. au~
questions dont elr avait ete saisie. D~S avi,
ont ega/ement ete presentes sur les pohtjq6es

: flnancleres et la formulation de plans de mise
en valeur; b) la prestation de servkes consult
atifs au Kenya et au Niger sur "evaluation de
leurs moyens nationaux dans Ie domaine de la
cartographie et de la teledetection, notam
ment l'evaluation de leurs besoins en main
d' oeuvre, la formation 'des cornpetences, la
mise en place du materiel et de I'infrastructure.

Un serninaire a ete organise a l'intention
de decldeurs africains. II avait pour objet de
sensibiliser Ie continent a i'utilisation de
systernes de teledetection et d'information
geographique pour la mise en valeur et la
gestion des ressources.

Concernant Ie deuxierne objt;ctif,- les

produits suivants ont the realises: a) Compen
dium on cadastral reglliations and land tenllre

aclides (Recueil de reglementations
cadastrales et de politiques toncieres), une
synthese des politiques foncieres dans les pays
ayant fourni de la documentation. II con
stituera Ie document cte travail pour une etude
ulterieure ayant pour objectif de mettre en
exergue les lacunes retevees dans Ie droit fon
cier et la reqlernentation cadastrale ainsi que
l'utilite de celle-ci pour des systernes
d'informations sur les terres; b) Gllidelines for
the establishment of a common geodetjc

datllm for Africa (Principe pour l'etablissernent
d'un systerne commun pour I'Afrique), Ces
directives visaient a faciliter la definition et
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I'adoption d'un systernecommun en tant que
cadre de reference pour la mise en placed'un
reseau geodesique unifie et pour la normalisa
tion des specifications cartographiques en Afr~

que.

Energie et developpement en Afri
que

L'objet essentiel des activites de la CEA
dans ce domaine a ete d'aider les Etats
membres africains dans la mise en valeur des
ressourcesenergetiques localeset dans la for
mulation de politiques energetiques visant a
sortir ces Etats de la crise de I'energie.

LaCEAa par consequent mis I'accent sur
les points suivants : (a) "integration des politi
ques energetiques et de la planification du
secteur de I'energie dans la planification sodo
economique globale; (b) Iedeveloppement des
moyens institutionnefs dans Ie secteur de
I'energie a I'echelle nationale; (c) des etudes
sur la mise en valeur des ressources lirnitees en
petrole, en gaz nature], en charbon et en
tourbe pour des utilisations locales; (d)
I'accroissement de I'efficacite et fa reduction
du gaspillage dans les emplois finals de
l'enerqie et (e) fa promotion de la mise en
valeur des sources d'enerqie nouvelles et
renouvelables et la cooperation dans Iesecteur
de l'enerqie.

Desetudes ont ete realisees, des rapports
sur lesquestions de mise en valeur de I'energie
ont ete produits et des services consultatifs
ainsi que des services d' appui ont ete fournis.

Un certain nombre d'etudes ayant trait a
la formulation des politiques energetiques et a
leur integration dans les politiques de
developpernent socio-economique global et de
croissance econornique ont ete menees. A ce
titre il convient de mentionner :

a) Une etude sur les rnodalites de
renforcer les arrangements
institution nels concernant la
gestion dans Ie secteur de
I'energie. Elle revetait une
importance particuliere compte
tenu du fait que, dans les pays
africains, ce secteur soulfre de la
faiblesse de I'infrastructure
institutionnelle et de la mediocre
coordination des activites.

b) Une etude sur les principes
directeurs pour I'exploitation a
petite echelle du petrole, du gaz
naturel, du charbon et de la tourbe

a Madagascar et au Burundi. Les
objectifs generaux de ces etudes
etaient d'analyser la disponibilite
de ces sources. d'energie
c1assiques et de discuter les
aspects de i'utilisation pratique de
ces ressources, Les etudes en
question ont fait I'etat des
connaissances sur les ressources
energetiques c1assiques dans
certains pays, fait I'historique de ia
prospection ace jour et evalue les
perspectives de la mise en valeur
conformement aux strategies
globales de mise en valeur de
I'energie adoptees par ces pays.

En partant de trois Etats membres
africains (Burundi, Rwanda et Zalre) pris
comme castemoins, Iesecretariat a analyseles
problernes tenant a I'utilisation elficace de
I'energie et a propose des mesures et
strategies pour la mise en valeur de I'energie
et son utilisation optimale.

Un rapport sur I'econornie de la produc
tion etde I'utilisation de l'ethanol dans certains
Etats membres de I'Afrique de I'Est et de 1'
Afrique austrafe a fait apparaitre que
I'utilisation de l'ethanol comme combustible
melange a I'essence se developpait
considerablement au Malawi et au Zimbabwe.
Lasituation econoniique et finandere semblait
encourager I'accroissement de sa production
et I'expansion de son utilisation dans les deux
pays: Les pays africains interesses par Ie lance
ment de programmes d'ethanol comme com
bustible utilisant de la rnelasse comme charge
d' alimentation devraient, tout d'abord, en
voyer des missions aupres des fournisseurs de
technologies etrangeres et des usinesfonetion
nant en Afrique avant de prendre une decision
concernant la source et la technologie achoisir.
lis devraient s'assurer que les arrangements
avec les marches locaux du petrole sont
acheves et que la legislation permettant Ie
melange au niveau de la production d' ethanol
en usine est promulquee, avant d'effectuer un
quelconque investissement.

Un rapport presente a la cinquierne ses
sion du Cornite intergouvernemental pour la
mise en valeur et I'utilisation des sources
d'energie nouvelles et renouvelables tenue a
New York du 26 mars au 4 avril 1990, a fait
ressortir I'importance de ces sources pour Ie
developpernent rural integre en Afrique. II
ressort du document que la mise en valeur des
sources d' enerqie nouvelles et renouvelables
dans I'Afrique rurale est une question de survie
de la population rurale. Malheureusement,les



grands espoirssuscites en 1981 au cours de la
Conference de Nairobi par les potentia lites
enormes des sources d'energie nouvelles et
renouvelables ne s'etaient pasrealisees en Afri
que. Un autre document de la CEA sur les
sources d'energie nouvelleset renouvelables a
ete soumisala reunion du groupe intergouver
nemental d'experts tenue aNew York en aoOt
1991. Ce document evaluait I'etat
d'avancement du Programme d'action de
Nairobi en Afrique, notamment les proqres
accomplis en ce qui concerne les mesures
specifiques adoptees, lesdomaines prioritaires
traites, les arrangements institutionnels et
financiers elabores en Afrique depuis
I!qdoption dudit programme d'action.

Au cours de la periode biennale, la CEA
a continue d'apporter son appui au Centre
regionalafricain pour I'energiesolaire(CRAES).
A I'issue d'entretiens avec la CEA, un cornite
adhcJ: a ete constitue pour etudier les
problernesdu Centre.

Une assistance a ete fournie a I'EGL (or
gane s'occupant de l'enerqie au sein de 'a
Communaute economique des pays des
Grands Lacs, CEPGL) pour la formulation de
politiques et strategies energetiques visant a
sortir lesEtatsmembres de la crisede l'enerqie.
La mission de services consultatifs aupres de
I'EGL a identifie Ie problerne energetique Ie
plus important se posant a la sous-reqion
(Burundi, Rwanda et Zaire) comme etant la
rationalisation de I'approvisionnement en
petrole et en produits petroliers ainsi que de
leur distribution dans les trois pays. Le coOt
actuel de I'approvisionnement en produits
petroliers et de la distribution de ces produits
dans ces pays etait tres eleve et pouvait etre
reduit si ces produits etaient achetes sur Ie
rnardie international et si des facilites etaient
negociees pour les faire parvenir par les pays
voisins. Le cadre de reference de I'etude sur
cette rationalisation de la fourniture et de la
distribution de produits petroliersa ete prepare
et sera soumis aux donateurs potentiels.

Des services consultatifs ont eM fournis
au secretariat de la CEDEAO dans la
preparation du cadre de referenced'une etude
financee par Ie PNUD sur la mise en valeur des
ressources hydro-electriques et
I'interconnexion des reseaux electriques dans
la sous-reqion de I'Afrique de l'Ouest.

Population

Au cours de la periode biennale, Ie
secretariat a axe ses efforts sur trois domaines
: a) politiques en matiere de population et
planification du developpement; b) analyse
demographique dans Ie contexte du
developpernent economique et socialet c) for
mation et recherche au niveau regional, ainsi
qu'i1 ressort du Programme d'action de
Kilimandjaro concernant la population
africaine et Ie developpernent autonome
(PAK), du Programme prioritaire de redresse
ment economique de I'Afrique (APPER), 1986
1990 et du Programme d'action des Nations
Unies pour Ie redressementeconomique et Ie
developpement de I'Afrique 1986-1990.

Le secretariat a presente un certain
nombre de rapports a la sixiemesession de la
Conference commune des planificateurs,
statisticienset demoqraphes africains, notam
ment sur les sujets suivants : a) evaluation de
l'experience nationale desEtatsmembres de la
CEA dans "application des programmes en
matiere de population; b) roles respectifs des
soins de sante maternelle et infantile et des
programmes de planification de la famille; c)
influence des determinants proches et des fac
teurs sodo-economiquessur la fecondite et d)
evaluation des donnees par age et par sexe
provenant des recensements recents de la
population en Afrique.

Trois publications techniques ont
egalement ete produites :

(i) Manuel pour !'integratinn des
variables dfooograpbiQllfS dans
Ips plans de dbelgppement.dans
IpS pays africajns au njveay
maqo-fcooomiQllf el dans Ie
secret Ie agrjcole

Ce manuel donnait un cadre conceptuel
de !'integration des facteurs dernoqraphlques
dans la planification du developpernent,
L'integration des facteurs demographiques
dans la planification du developpement
reposait sur la prise en consideration, dans la
formulation des politiques et programmes de
developpement, de la correlation entre lesfac
teurs sodo-economiques et demographiques.
Elle comportait egalement I'incorporation des
variables et projections dernoqraphiques en
tant qu'apports ala planification sectorielle et
regionale.

(i)i Compendium statjstiQIJP sur la
contraception el I'usage de
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cootraceptifs dans Ips pays
afrjcajns

L'objet du Compendium etait d'etablir
une base de donnees a partir des statistiques
disponibles sur la connaissance et .la pratique
de la planification familiale dansautant de pays
que possible, La premiere edition concernait
les pays suivants : Burundi, Botswana, Egypte,
Ghana, Kenya, Liberia, Malawi, Mali, Maroc,
Nigeria (Etat d'Ondo), Ouganda, Rwanda,
Senegal, Togo, Tunisie, la"ire et Zimbabwe, A
part les donnees statistiques presentees, la
publication donnait egalement un apercu
general de chaque pays et contenait des com
mentaires spedfiques sur chacun d' eux.

(iii) Principes directeurs pour
I'amelioration de I'execution et de
I'evaluation des programmes de
population eI de planjfjcatjoo
familia1e dans Ips pays afrjcajns

Ces prjnejpes djrec1e\l[s portaient sur

divers facteurs a.ffectant l'execution et
I'evaluation des programmes de population et
de planlfication familiaIe et faisaient des sug
gestions sur la facon d'arneiiorer ces program
mes. lis soulignaient la necessite de considsrer
les programmes de population et de planifica
tion familiale comme faisant partie inteqrante
de la planification du developpernent socio
economique et de centrer les efforts sur les
aspectsci-apres : formulation des programmes
et politiques; participation des hommes, des
femmes, desjeuneset d'autres collectivitesaux
diversaspectsdes programmes; et reforme des
lois affectant les programmes; acces a la
planification familiaIe et a des services de
qualite; gestion des programmes et soutien
financier it ces programmes; besoins en res
sources humaines; infrastructure; approvision
nement en materiel et arrangements

jogistiques; information, education et com
munication (lEe); approches en matiere
d'execution' des programmes de planification
familiale et evaluation.

Les activites menses dans Ie domaine de
I'analyse dernoqraphique ont permis, entre
autres, de produire les documents suivants :

i) Analysedes intervallesgenesiQlIes
it partir des tables de mortaljtr a
"aide d'exemples pris dans
certajns pays afrjcains

Cette analyse iIIustrait I'application de la
technique des tables de mortalite al'evaluation
des intervalles genesiques, a partir des
donnees provenant des enquetes nationales

sur la fecondite ettectuees au Cameroun, au
Kenya et au Senegal, dans Ie cadre de
l'Enquete mondiale sur la fecondite.

ii) Estimation de la fecondite dans
certajns pays afrjcajns

Ledocument passaiten revue lessources
des donnees et les methodes d'estimation des
indices de fecondite, et il y etait constate que
les techniques indirectes d' estimation etaient
toujours largement utilisees dans la majorite
despaysafricainsen raisondu ceractere incorn
plet desstatistiques de I'etat civil et de la pierre
qualite des donnees provenant des recense
ments et des enquetes. Les donnees dis
ponibles indiquent que I'Afrique est la region
ayant les niveaux de fecondite les plus eleves
en raison de facteurs tels que Ie mariage
precoce et Ie mariage universel et Ie faible
usage de methodes contraceptives efficaces.

iii) St",c!ure tend.nces ,'carts de la
tecoodjte eI tables de mortalite

Cette etude couvrait cinq pays 
Botswana, Malawi, Swaziland, Zambie et Zim
babwe. Elle indiquait que bien que lestaux de
rnortalite soient plus eleves au Malawi qu'au
Zimbabwe ou au Botswana, la mortalite mas
culine etait plus elevee que la mortalite
feminine dans I'ensemble des pays. Elle soulig
nait "importance de la promotion d'une con
naissance plus approfondie des niveaux de
mortalite, en vue de parvenir a une meilleure
planification sanitaire.

iv) prjncjpes djrecteurs pOlJr
I'eyaluation dec; relatjons
recjproQuPS entre la ooortaljte
jnfantjle et juvenile les facteurs
socio-fcooooojQues eI la f«?coodjte
en Afrjque

Ces princjpes djrecIe! us couvraient 10

pays, choisis dans toutes les sous-reqions de
I'Afrique; ils faisaient usage des donnees
recueillies dans Ie cadre de l'Enquete mondiale
sur la fecondite (EMS) et de l'Enquete
dernoqraphique et de sante (ED5), L'etude
utilisait les methodes demoqraphiques et les
techniques d'analyse recemes, en partie pour
encourager les demoqraphes et d'autres cher
cheursaanalyserlesrelations entre la mortalite
et la fecondite.

v) prjodpes djrec1eurs concernant les
methodes d'evallJatjon des

conseQ'Jences SQ<io=tkonoooiques
et dPmographjques des
mQuvements de retugjPs dans les
pays afrjcajns



L'etude presentait des pnnopes direc
teurs pour adapter les techniques d'evaluation
provenant de la documentation sur la
methodologie de I'evaluation et sur
I'emigration, eu egard en particulier a la col
lecte et aI'analyse des donnees concernant les
mouvements de refugies.

Les activitesde formation et de recherche
se sont poursuivies par I'intermediaire du
Regional Institute for Population Studies (RIPS)
d'Accra (Ghana). Cet etablissement a
continue de dispenser des programmes de
formation et de recherche conduisant a des
grades universitaires et profession nels.
0'autres activites de formation entreprises
etaient des serninaires et ateliers conjointe
ment organises avec des organismes inter
nationaux comme Ie Bureau international du
Travail, l'Unesco et l'Union pour I'etude de la
population africaine.

Lesactivites de formation et de recherche
de I'lnstitut de formation et de recherche
dernoqraphiques (IFORD) comprenaient des
cours de formation de type c1assique en
demographie. En outre, des
semina ires/ateliers ont ete organises a
Yaounde et a Lilongwe sur I'analyse des
donnees concernant la schistosomiase dans Ie
cadre du projet sCHlsTO execute par "IFORD
L'lnstitut a egalement fourni des servicescon
sultatifs aux Etats membres de la CEAdans les
domaines c-apres : analyse des donnees du
recensement pour Ie Congo; plan d'une
enquete sur la mortalite maternelle, frequence
des naissances, maladies sexuellement trans
missibles au Gabon; supervision du deuxierne
recensement de la population des Comores et
cadre scientifique d'un seminaire/ateiier sur
I'analyse des donnees du recensement de la
Republique centrafricaine.

II Ya eu un accroissement des demandes
de services consultatifs ayant trait aux activites
liees aux recensements. Ces services ont
apporte une assistance pour l'evatuatlon,
!'analySe, I"diffusion des resultats des recense
ments ou des enquetes menes,

Le secretariat a fourni une assistanceen
matiere de formation et de recherche aux
institutions suivantes : Regional Institute for
Population Studies (RIPS) (Ghana); Centre de
derrtoqraphie du Caire (CDC) (Egypte); Centre
de formation et de recherche dernoqraphiques
de l'Universite d'Addis-Abeba (Ethiopie); in
stitute •of Statistics and Applied Economics
(lsAE), Universite de Makerere (Ouganda);

Eastern Africa' Statistical Training Centre
(EASTC) (Dar es-salaam - Republique-Unie de
Tanzanie); Bureau of Statistics (Lesotho) et les
bureaux centraux de statistique du Swaziland
et de Zanzibar(Tanzanie).

La CEA et Ie RIPS ont conjointement
elabore et distribue aux Etats membres un
manuel sur !'evaluation ei !'analyse des
donneeS demogral2biQlles. Des manuels
fondes sur les stages de formation tenus II
Zanzibar et au Zimbabwe ont ete egalement
prepares. Un ensemble de logiciefs adaptes
aux micro-ordinateurs tendant a faciliter
I'evaluation et I'analyse des donnees a ele mis
au point conjointement avec le Centre de
dernoqraphie du Caire et mis a la disposition
des Etats membres.

Le projet POPIN-Africa (RAF/88/P16) a
continue de servir de centre de liaison pour les
activites de la Division dans ie domaine de la
diffusion de I'information. Au nombre des
principales activites entreprises figuraient les
travaux de bibliographie et de documentation,
les activites d'echanqe de I'information, les
publications sur les questions de population et
la mise en place de reseaux d'information.

Administration et finances publi
ques en Mrique

Dans Ie domaine de la gestion des finan
ces publiques, il est devenu evident au cours
de la crise economique que leslacunes dans les
politiques, les systernes et I'administration
budqetaires et fiscaux etaient en partie II
I'origine de la lourde dette publique et de son
service et que, par consequent, la gestion des
finances publiques allait faire face a de
nouveaux defisaux ramifications economiques
et sociales complexes.

Les activites ont par consequent vise Ii
a) renforcer la capadte de gestion des services
publics en vue d'arnellorer l'effkadte et ia
productivite, b) reformer les entreprises publi
ques et lI'aotres orgartisfnes de llestion.
c) ameliorer Ie geStiC;>n budg~taire et financier. ,
de l'Etat et d) reformer les systemes et politi
ques fiscaux et arneliorer I'administration des
impots.

Le secretariat a produit et diffuse des
rapports et des publications techniques sur des
questions essentielles ayant trait aux aspects
ci-apres : personnel, ethique des services
publics, motivation et productivite dans les
servicespublics, cornpetences essentiellespour



la formulation et I'application desstrategies et
programmes dl! devl!loppl!ml!nt economique,
reforml! des entreprises publiques et privatisa
tion, amelioration de la capacite des groupes
dl! developpement communeutaire, participa
tion du public a la planification du
devl!loppl!ml!nt, responsabillte financiere,
reforml! des structures budqetalres de l'Etat et
incidence des politiques gouvernl!ml!ntales.

Des services consultatifs ont ete fournis
et des seminaires/stages de formation sur cer
taines des questions susmentionnees ont ete
organises.

En ce qui concerne ,Ies l!ffl!ts sur II'
developpement et "amelioration des
competences, tout sernblait indiquer que II'S
activites operationnelles consistant en des
cours et stages de formation apportaient
beaucoup plusaux participants que lesactivites
non operationnelles, en particulier II'S publica
tions techniques.

Au cours de la periode biennale, la CEA
a effectue trois grandes activites
supplementairesdans ce domaine. 1/ s'agissait
des suivantes : a) redaction du projet de
memorandum de la Conference des ministres
de la CEA au Comite ad hoc plenier de
I'Assemblee generalechargede I'examenet de
I'evahlation finals de I'l!xecution du
PANUREDA, 1986-1990; b) redaction du projet
de rapport du secretaire general sur I'examen
et I'evaluation finals du PANUREDA, 1,986
1990, et c) service technique de la reunion du
Groupe interqouvernemental d'experts charge
de I'examen et de I'evaluation du PANUREDA,
1986-1990. L'executlon de ces activites
supplementaires a grandement contribue iJ la
formulation du nouveau Programme des Na,
tions Uniespour II' developpement de I'Afrique
dans les annees 90 et au-dela.

Les problemas rencontrss au cours de la
periode biennale tenaient a I'insuffisance des
ressources finanoeres pour faire face aux
demandes formulees par les institutions des
Etatsmembres en vue de benefider d'activites
operationnelles en plus de celles prevues. 1/
faut imperativernent etudier les moyens de
rnettre I'accent sur lesactivitesoperationnehes
dans II' programme de travail pour la periode
1992-1993.

Science et technique

Au cours de la periode consideree, la
Commission a axe ses efforts sur trois

domaines : a) promotion de la mise en place
de I'infrastructure necessaire aux politiques,
rnecanismes et moyens en matiere de science
et de technique; b) valorisation et utilisation
efficace de la main-d'oeuvre scientifique et
technique: c) promotion de la cooperation
regionale et interreqionale,

Le secretariat a organise, tout en en as
surant Ieservicetechnique, la reunion biennale
du Comite intergouvernemental d'experts
pour Ie developpement de la science et de la
technique ainsi que les reunions des groupes
de travait dudit Comite, Ces reunions ont ete
consacrees a l'exarnen des questions suivantes
: a) financement de la science et de la techni
que au niveau national grace a des fonds
spedfiques pour la science et la technique; b)
incidences de la technologie des nouveaux
materiaux et possibilites pour lespaysafricains;
c) renforcement des capacites .locales en
matiere de science et de technique; d)
prealables culturels et role des femmes dans
I'application et II' developpernent de la science
et de la technique; enfin, e) environnement et
developpernent. Cet examen a debouche sur
des recommandations ainsi qu'un projet de
resolution relatif a I'institution d'une
conference permanente desministresafricains
de la science et de la technique au service du
developpernent.

Au cours de la periode consideree, Ie
secretariat a egalement organise les reunions
sous-reqionales suivantes du Comite inter
gouvernemental d'experts : a) la premiere a
rassemble a Yaounde des representants des
pays de l'Afrique du Centre et s'est terminee
par !'adoption des projets suivants : i) atelier
sur I'harmonisation des politiques scientifiques
et techniques despays de I'Afrique du Centre;
ii) etude de faisabilite relative a la commer
cialisation des resultats des travaux de recher
che entrepris dans Ie domaine de la
pharmacopee en Afrique du Centre; iii) etude
sur l'amelioraticn des structures et des
methodes de stockage des denrees alimen
taires en Afrique du Centre; b) la deuxierne
reunion s'est tenue a Niameyet a vu I'adoption
d'un projet sur la valorisation des resultats de
travaux de recherche dans Ie domaine de
I'agro-alimentaire en Afrique de l'Ouest.

Le secretariat a publie un rapport sur,
I'exarnen des resultats des institutions
charqeesdes politiques sdentifiques et techni
ques au Ghana, au Kenya, au Nigeria et en
Republique-Unie de Tanzanie. Des etudes
similaires ont ete realisees concernant la Gam-



bie, Ie Senegal, la Sierra Leone, Ie Malawi, Ie
Zimbabwe et Madagascar. Les conclusions et
recommandations issues de ces etudes ant
permis d' apporter des ameliorations aux struc
tures, au fonctionnement et a l'efficadte des
rnecanisrnes charges du deveioppernent de la
science et de la technique.

economique et sociaIedesjeunes citadins a ete
etabll et presenteala Conferencedes ministres
africains des affaires sociales. Une etude sur
Ie role et I'efficacite des organisations nation
ales de jeunes dans la mobilisation de la jeu
nesse pour Ie developpernent a egalement ete
rneneeabien.

Dans Ie domaine de la prevention du
crime et de la justice penale, les activites du
secretariat ont ete axees sur la realisation
d'etudes et la fourniture d'un appui a I'lnstitut
africain pour la prevention du crime et Ie traite
ment des delinquents (UNAFRI). A cet egard,
les publications techniques ci-apres ont ete
produites:

Dans Ie cadre des efforts qu'il deploie
pour promouvoir la Decennie des Nations
Unies pour les personnes handicapees (1983
1992), Iesecretariat a publie deux nurneros du
bulletin d'information "Equal Time". Dans Ie
domaine de la vieillesse, Ie secretariat a
elabore, sur la basede certaines-etudes nation
ales, un document sur Ie vieillissementen Afri
que.

The Impact of Crime on the
Economic and Social
Development of African
Countries. Ce document passe
en revue les experiences des
differents paysafricainset analyse
lesdifferentes formes du crime, les
tendances de la crirninalite dans la
region, les facteurs contribuant a

2.

1. The Administration of Juvenile
Justice in Ethiopia and Ghana.
Ce document analyse les
difterents programmes et services
actuellement en cours dans les
deux pays concernant
I'administration de la justice;

A Survey of National Policies
and Measures in Crime
Prevention and Criminal
Justice. Ce document est axe sur
des questions telles que Ie role de
la police, du systerne judiciaire et
de la comrnunaute dans la
prevention du crime et
I'administration de la justice
penale. II passe egalement en
revue les politiques et mesuresen
vigueur concernant les nouvelles
formes du crime, les nouvelles
sanctions penales, la peine de
mort, les prisons et Ie statut des
prisonniers ainsi que I'impact de
I'evolution sociale, culturelle et
politique;

3.

Developpernent social et affaires
hurnanitaires en Afrique

Dans ce domaine, les efforts de la CEA
ont essentiellementporte sur la promotion des
politiques et des mesures de developpement
rural, I'assistance dans Ie domaine de
l'elaboration des programmes et services de
developpernent social et, enfin, l'inteqration
de la femme au developpernent.

Des seminaires et des ateliers ont ete
organises, en particulier sur les prealables cu~

turels et Ie role des femmes dans I'application
et Ie developpement de la science et de la
technique en Afrique; la gestion de la science
et de la technique, un accent particulier etant
mis sur les techniques nouvelles et naissantes
et leur application au developpement;
I'elaboration, I'evaluation et la gestion de
projets pour I'industrie alimentaire ainsique les
materiaux nouveauxet traditionnels au service
du developpement, La CEA y a presente des
documents directifs portant sur les sujets
suivants : a) demarchesen vue de I'integration
de la science et de la technique modernes dans
la culture traditionnelle africaine; b) gestion de
la science et de la technique dans les pays
africains : quelques defis de taille; c) un apercu
des politiques scientifiques et techniques en
Afrique; d) Ie developpement des capacites
locales dans Ie domaine de la technologie des
nouveaux rnateriaux en Afrique et incidences
desfacteurs technologiques sur lesproduits de
base africains et solutions eventuelles.

Le secretariat a mene a bien plusieurs
activites destinees a promouvoir la participa
tion et I'integration des jeunes, des personnes
handicapees et des personnes agees au
developpernent. Un rapport sur la situation

En ce qui concerne Ie developpement
rural integre, les activites ont toutes ete axees
sur lasensibilisationde l'Etat et desorganismes
publics a la necessite de planifier et de
programmer des mesures propres aarneliorer
Ie cadre rural. Les domaines prioritaires ont
ete I'analysedes politiques et l'elaboration de
strategies dans Ie domaine du developpernent
rural.



la hausse de la criminalite dans
plusieurspaysafricains ainsique Ie
cout economique et social du
crime.

La CEAa poursuivi ses negociations avec
Ie PNUD afin d'obtenir les ressources
necessaires au financement de I'lnstitut. C'est
ainsi qu'en avril 1990, Ie PNUD a approuve un
montant de 2 millions de dollars pour couvrir
les traitements du personnel et financer
plusieurs activites techniques. En outre, a sa
quarante-sixieme session tenue en decembre
1991, I'Assernblee generaIe de I'ONU a
approuve un don de 180 000 dollars en faveur
de l'Institut,

Au cours de la periode 199Q.1991, le
CARFF s'est interesseatrois domaines : a) ac
croissement de la participation des femmes
aux actlvites de developpernent:
b) amelioration de leurscornpetenceset multi
plication des possibilites qui leur sont offertes:
c) mise en place de reseaux d'information sur
la femme et Ie developpernent.

Les activites meneesa bien par Ie CARFF
ont porte notamment sur la planification
I'agriculture, Ie commerce interieur et I~
presence des femmes dans les professions
scientifiques et techniques. Elles avaient pour
but de renforcer la base de donnees concer
nant les femmes et de faire en sorte que leurs
preoccupations soient prises en compte dans
Ie processus de develocpement. en particulier
dans les secteursou ellessont majoritaires.

Parmi les principaux produits, on peut
citer Ie rapport sur l'evolution de la situation
sodo-economique desfemmes africainesdans
Ie contexte des Strategies prospectives de
Nairobi pour la promotion de la femme; Ce
rapport faisait suite aun examen detaille de la
condition de la femme dans divers secteurset
situation ecqnomique. IIa misanu la necessite
de redoubl~r d'efforts dans les domaines de
I'enseignement superieur et scientifique de
I'acces aux ressources et aux postes de
responsabilite, de I'emploi et des services
sanitaires. Les conclusions de ce rapport ont
debouche sur I'adoption, par la Conference
des ministres de la CEA a sa dix-septieme
reunion, de resolutions sur la femme dans Ie
developpement et sur "amelioration de la con
dition de la femme au seindu secretariat de la
CEA.

En ce qui concerne I'amelioration des
competences des femmes et la multiplication
des possibilites qui leur sont offertes, il s'est

principalement agi de doter les femmes
africaines d'un pouvoir de decision
economique. Au cours de la periode
conslderee, une attention particuliere a ete
accordee au renforcement de lesprit
d'entreprise chez les femmes. A cet egard, un
groupe d'experts a propose les rnodalites de la
mise en place d'une association regionale de
femmes entrepreneurs. LeGroupe d' expertsa
egalement recommande avec force la creation
d'une federation africaine des femmes
entrepreneurs. Le CARFF a entrepris des
mesures de suivi en vue de la creation d'une
telle federation. La participation des femmes
aux activites du secteur non structure a
egalement fait I'objet d'une attention
particuliere. A cet effet, Ie Centre a elabore et
distribue un document surdesdirectivesen vue
du renforcement du role desfemmes africaines
dans Ie secteur non structure.

Dans Ie domaine de la mise en place de
reseaux d'information sur les femmes dans Ie
developpernent, Ie Centre a publie et diffuse
son bulletin d'information bisannuel intitule
"ATRCWUpdate".

DansIe domaine social, plus predsement
celui des politiques, de la planification et de la
mise en place d'institutions, Ie CARFF a realise
des etudes sur I'etat du developpement social
en Afrique et les defis des annees 90. Le
Centre a egalement elabore un rapport sur
I'evaluation des activites de promotion sociale
telles qu'elles ressortent des plans de
developpernent d'un certain nombre de pays
et a produit une publication evaluanot
I'efficacite de la coordination et de la mise en
oeuvre des politiques par les institutions du
secteur social.

LastatisUque en Afrique

Dans ce domaine, la CEA s'est attaches
aperfectionner la conception statistique ainsi
que la collecte, Ie traitement et I'analyse des
donnees.

Des missions de services consultatifs ont
ete entreprises dans lesdomaines de la forma
tion statistique, de la comptabilite nationale et
des statistiques economiques de base (notarn
ment lesstatistiques du commerce internation
al et lesstatistiques industrielles), des bases de
donnees statistiques, des enquetes sur les
menages, des recensements de la population
et des systernes d'enregistrement des faits de
"etat civil..



L'accent a ete mis sur la formation du
personnel national dans Ie but de promouvoir
I'autosuffisance en matiere de collecte, de
traitement et de diffusion atemps desdonnees
socio-econorniques necessaires aI'elaboration,
a I'execution, au suivi et a I'evaluation des
programmes de developpement. C'est ainsi
qu'un appui a ete apporte aux centres par
ticipant au Programme de formation statisti
que pour l'Afrique (PFSA). En outre, des
serninaires et ateliers regionaux et sous
regionaux ainsi que des stages de formation
nationaux ont ete organises dans les divers
domaines susrnentionnes.

L'un des succes majeurs de la periode
biennalea ete I'elaboration, par la Conference
commune des planificateurs, statisticiens et
demoqraphes africains, a sa sixierne session
tenue en janvier 1990, du Plan d'action d'·
Addis-Abeba pour Ie developpement d. la
statistique en Afrique au cours des annees
90. Ce Plan a ete ensuite adopte par la
Conference des ministres de la CEA a sa
seizierne reunion. Le secretariat de la CEA a
ete charge d'elaborer des strategies detaillees
en vue de I'application du Plan. A cet egard,
un groupe de travail intergouvernemental,
reuni a Nairobi en juillet 1991, a adopte la
"Strateqie pour I'application du Plan d'action
d'Addis-Abeba pour Ie developpernent de la
statistique en Afrique au coursdesannees90".
Cette Strategie a ete par la suite examinee et
enterinee par la Conference commune des
planificateurs, statisticiens et dernoqraphes
africains, asa septierne session tenue aAddis
'Abeba en mars 1992.

Transports, communications et
tourisme

Le secretariat a axe ses efforts sur les
activites suivantes : a) amelioration de
l'efficacite des infrastructures de transports et
de communications en place; b) construction
des troncons manquants; c) organisation
d'activites de formation et amelioration de la
gestion des ressources; d) etablissement de
relations directes entre, d'une part, les
transports et les communications et, d'autre
part, Ie commerce, I'industrie, I'agriculture et
la production alimcntaire; e) elaboration du
programme de la deuxierne Decennie des Na
tions Unies pour les transports et les com
munications en Afrique (1991-2000).

Dans Ie domaine du transport general et
multimodal, I'accent a ete mis sur les
problernes relatifs aI'harmonisation, ala coor-

dination et a la facilitation des transports ainsi
qu'ala valorisationdesressources humaineset
a la mise en place d'institutions. Un ordre de
priorite eleve a ete accorde a la sensibilisation
des dirigeants et des transitaires africains a
I'importance de la creation d'entreprises de
transport multi modal. A cet egard, Ie
secretariata elabore et distribue aux differents
etablissernents africains de formation en
matiere de transport un document portant sur
les directives relatives a la creation
d'entreprisesinternationales de transport mul
timodal.

Desservices consultatifs et un appui tech
nique ont ete fournis aux Etatsmembres, prin
cipalement dans les domaines relatifs a
I'amelioration de la gestion des ressources
humaines et au developpement de la con
teneurisation.

Dans les domaines du transport
maritime, du transport par voies d'eau
interieures et des ports, des services consult
atifs techniques ont ete fournis aux Etats
membres concernant les mesures a prendre
pour la creation de compagnies maritimes et
de conseils des chargeurs, l'elaboration de
politiques tarifaires pour Ie transport maritime
ainsi que I'amelioration de la manutention et
de la gestion.

Le secretariat a fourni des services con
sultatifs :

a) Au Cameroun, concernant la mise
en place d'une banque de
donneessur Ietransport maritime;

b) A I' Association des
administrations portuaires de
l'Afrique de l'Est et de l'Afrique
australe, concernant l'elaboration
de programmes de travail iii court
et long termes et la miseen place
de banques de donnees pour les
ports membres de I'Association.

Dans Ie domaine du transport terrestre,
Ie secretariat s'est penche sur la necessite
d'eliminer les barrieres materielles et non
materiellesqui entravent Ie trafic routier inter
national sur lescouloirsde transport en transit.
A cet egard, ont ete realisees des etudes sur
I'evaluation economique de certains troncons
en mauvais etat des routes transafricaines et
I'harmonisation des commissions de transit.
La remise en service du Bureau des routes
transafricaines figure parmi les principales
questions sur lesquelles s'est penche Ie
secretariat.
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FIGURE 6

Pour I'ensemble du secretariat, les taux
d'execution du programme pendant la periode
biennale 1990-1991 ont ete meilleursque ceux
de la periode 1988-1989, soit 91% contre
88%. (Une analyse globale de I'executicn du
programme apparait aux figures 6 et 7).

qui couvre les telecommunications terrestres
de I'ensemble du continent. Les publications
techniques et les rapports elabores ont porte
sur la necessite de definir des strategies pour
Ie developpernent des telecommunications,
I'exploitation des reseaux panafricains de
telecommunications, la valorisation et
I'utilisation des ressources humaines.

•1"'••1990-1991
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Dans Ie domaine des communications
par satellite, la priorite a ete donnee 11 la mise
en place du Systerne regional africain de com
munications par satellite (projet RASCOM), qui
doit venir renforcer Ie reseau terrestre mis en
place au titre du programme PANAFTEL.
t'etude de faisabilite du projet RASCOM a ete
acheveeen 1991 et Iesecretariat, en saqualite
de membre du Cornite executif du projet, a
convoque une session extraordinaire de la
Conferencedes ministres, afin que cesderniers
donnent des directives concernant Ie suivi. La.
Conference a estirnequ'un systerne de satellite
constituait une solution viable pour I'Afrique et
a propose des mesures permettant de mettre
en place un tel systerne.

DansIesous-secteur postal. I'accenta ete
rnis sur !'institution de services.rnodernes tels
que Ie courrier electronique. Les publications
techniques elaborees ont porte sur des
mesures propres 11 resoudre les problernes des
administrations postales des pays sans littoral
et sur des recommandations relatives aux
moyens d'arneliorer les services postaux en
Afrique.

•
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Dans Ie sous-secteur aerien, les activites
du secretariat ont ete axees sur I'application de
la Declaration de Yamoussoukro et
l'amelioration des resultats d'exploitation des
compagnies aeriennes africaines. Plusieurs
rapports et publications techniques portant sur
la question ont ete prepares et distribues, Ces
publications ont trait 11 desquestions tellesque
I'arnelioration de la gestion des compagnies
aeriennes, Ie developpement des services
aeriens et I' analyse des capacites et de
I'exploitation des compagnies aeriennes
africaines. Un appui a egalement ete fourni
aux Etats membres concernant I'execution
d'un projet multinational inspire de la
Declaration de Yamoussoukro.

Dans Ie domaine des com
munications, la CEA s'est surtout
employee 11 aider lespaysafricains
11 elaborer des politiques propres
11 favoriser Ie developpernent du
secteur. Dans Ie sous-secteur des
telecommunications, les activites
du secretariat ont porte sur
l'execution du programme
panafricain de
telecommunications (PANAFTEL),

Dans Ie sous-secteur du tourisme, les
activites ont ete axees sur la promotion du
tourismeafricain et l'elaboration de politiques
nationales et regionales dans ce domaine.
L'accent a ete mis sur I'elaboration de planset
de programmes de cooperation intra-africaine,
Ie renforcement desinfrastructures, la valorisa
tion des ressources humaines et Ie
developpsrnent des circuits touristiques. Le
secretariat a pris part a la celebration de
l'Annee du tourisme africain (1991), au <ours
de laquelle il a enlrepris de promouvoir Ie
developpernent du tourisme
-africain 11 travers des publications
tecRniques et des rapports
presentes aux reunions des or- .
ganisations regionales et interna-
tionales s'occupant du tourisme.

Dans Ie sous-secteur ferroviaire, la
priorite a ete accordee 11 la mise au point de
methodes modernes de gestion et
d'exploitation, I'objectif etant d'accroitre
t'efficacite du transport ferroviaire. Une atten
tion particuliere a egalement ete accordeeaux
reparations et 11 I'entretien des voies et du
materiel roulant. Des services consultatifs ont
ete fournis 11 I'Union africaine des chemins de
fer concernant l'elaboration de la strateqie
sectorielle pour la deuxierne Decennia des
transports et des communications.
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B. ACTIVITES ENTREPRISES
PAR LA CEA, EN TANT
QU'AGENT D'EXECUTION

Entant qu'agent d'execution, la Commis
sion a pour principal objectif d' aider ses Etats
membres a renforcer la cooperation
economique. 11 assurer une integration plus
poussee de la region et 11 promouvoir I'action
en faveur du developpement economique et
social dans Ie continent. Ces programmes et
projets ont ete concus pour appuyer efficace
ment les strategies et priorites en ce qui con
cerne Ie developpernent de I'Afrique. A cet
egard. les questions revHant une importance
cruciale pour Ie developpement ont ete la
protection de l'environnement, la mise en
valeur des ressources naturelles, Ie
developpernent agricole, la priorite etant
donnee 11 la production viviere et a la securite
alimentaire. la cooperation et l'inteqration
economique, les transports et les
telecommunications, Ie developpernent du
commerce et Ie developpernent industriel,
notamment et des activites pour promouvoir
la participation effective des femmes au
developpernent.

PROGRAMMES ET PROJETS

Concernant la miseen valeur desressour
ces nature lies et la protection de
I'environnement, I'objectif essentiel de la CEA
a ete de donner aux Etat membres des moyens
plus efficaces de gererles immenses ressources
naturelles de laregion. Pour ce taire, la CEAa
apporte son soutien total au renforcement des
activites des institutions techniques regionales
dont les plus importantes ont ete Ie Centre
pour fa miseen valeurdes ressources minerales
de I'Afrique de l'Est et de I'Afrique australe,
l'lnstitut superieur atricain de formation et de
recherche techniques et Ie Centre regional de
formation aux techniques des leves aeriens.

Desefforts ont en outre ete deployespour faire
I'inventaire des ressources minerales en Afri
que.

Les projets dans Ie domaine de
I'agriculture et du developpement rural avaient
pour objet de s'attaquer aux problemas dela
desertification, de la secheresse et de la
famine. Enccnsequence.Ies projets regionaux
de la CEAont ete concus pour attenuer I'effet
de ces catastrophes naturelles et garantir aux
populations de la region un approvisionne
ment constant en produits alimentaires et
agricoles en quantites suffisantes.
L'amelioration de la securite alimentaire grace
11 une lutte efficace contre les parasites et les
ravageurs et 11 la reduction des pertes alimen
taires, en particulier des pertesapres recolte, a
figure en bonne place dans les projets de la
CEA relatifs 11 I'agriculure. Dans les projets
relatifs au developpernent agricole, une atten
tion particuliere a ete accordeeades program
mes de recherche debouchant sur la mise au
point de varietes de cultures xerophiles telles
que Ie sorgho, Ie mil et Ie mai·s.

La cooperation economique et
l'inteqration regionale ont fait "objet d'une
grande attention de la part desEtatsmembres.
L'action essentielle de la CEA a consiste 11
encourager un developpernent coordonne
dans la region et 11 aider 11 realiser une crois
sance economique durable. Des projets pour
la promotion de la cooperation et de
I'integration ecorrorniques entre Etats
membres ont ete executes conjointement avec
des institutions regionales telles que la
CEDEAO, I'UDEAC, la CEEAC et la ZEP.

Un autre domaine important auquel la
CEAa porte une attention particuliere a ete Ie
secteurdes transports et descommunciations.
Le role de reseaux de transport meilleurs et de
services de communication plus facilesdans Ie
developpernent de l'industrie et du commerce
ne saurait etre trop souliqne. LaCEAa assume
Ie role de chef de file dans la mise en oeuvre
de la Decennie des Nations Unies pour les
transports et les communications en Afrique.
Une serie de projets visant a promouvoir la
construction d'un certain nombre de routes
transafricainesa ete elaboree et bien executee.

En outre, la CEA a execute un certain
nombre de projets ayant pour objet de renfor
cer Ie role joue par Ie secteur informel dans Ie
developpernent economique de la region. Ces
projets ont vise essentiellement 11 accroitre les
revenus des personnestravaillant 11 leur propre



compte et reduire a terme I'ampleur de /a
pauvrete generalisee.

Concernant les femmes et Ie
developpement, I'objectif principal des projets
etait de faciliter la participation active des fem
mes aux activites economiques tant dans Ie
secteur moderne que dans Ie secteur informe!.
Le projet "Ameliorer I'acces des femmes au
credit" grace ala formation aux techniques de
gestion et de credit visait II permettre aux
femmes d'ecceder plus facilement aux

mal sector and agro-industries in the Eastern
and Southern Africa Subregion" (Recherche
sur les activites productives des femmes dans
Ie secteur informel et I'agro-industrie dans la
sous-regionde I'Afrique de l'Est et de I'Afrique
australe). Dans Ie premier projet, I'objectif
eta it de sensibiliser les responsables aux
mesures a adopter pour promouvoir les
activite"s effectuees par les femmes dans Ie
secteur informe!. Le second projet etait une
etude de certains pays et proposait des
mesurespour renforcer leur participation dans

Tableau II: Repartition des projets par secteur

ETAT
SECTEUR/OOMAINE en coursen voie dansIafililKe Total pour Is %

O'ACTIVITE 'ach6ve·me p8riode biennale
t

1. Ressources naturelles et 11 8 6 25 15,2
environnement

2. Integration economique 16 1 2 19 11 5
3. Transport, communications 5 6 3 14

~et tourisme
4. Industrie 6 4 3 13 79
'lb. Agriculture et 2 8 4 14 8,5

developpement social
6. Femmes dans Ie 6 6 3 15 9,1

develoooement
7. Administration publique et 7 4 2 13 7,9

develoooement social
8. Population 10 - 2 12 73
9. Recherche et planification 6 2 2 10 6,1

sodo-econornioues
10. Oeveloppement de la 6 1 7 4,2

statistiaue
11. Developpernent et 5 2 7 4,2

svsterned'information
12. Commerce 2 2 2 6 36
13. Mise en place d'une 4 3 3 10 6,1

caeacite interne .

66 47 32 165 100

capitaux et a fournir des services d' appui pour
Ie developpement de I'esprit d'entreprise. Ce
projet a permis de faire paraitre des publica
tions telles que "Guide pour la promotion et Ie
developpernent de I'esprit d'entreprise chez les
femmes et Manuel pour faire seceder les fem
mes au credit - Une approche globale".

Ie secteur.

Le developpernent industriel et Ie com
merce ont egalement ete importants pour Ie
developpement du continent africain. Les
projets executes par la CEAetaient essentielle
ment les suivants :

O'autres projets qu'il convient de men
tionner sont les suivants : "Improving the role
of African women in the informal sector 
production and management" (arneliorer Ie
role des femmmes africaines dans Ie secteur
informel - production et gestion) et "Research
on women's productive activities in the infor-

a)

b)

Programme de formation pour la
promotion de la mise en place de
capacites d'entreprise aussi bien
dans Ie secteur mpderne que dans
Ie seeteur inforrnel.

Promotion du developpernent
institutionnel pour stimuler Ie
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developpernent industriel,
notamment I'amelioration des
normeset Ie controlede laqualite.

Dans le secteur industriel, la CEA a joue
un role de premier plan dans j'execution de
projets visant II appuyer la Decennie du

developpement de l'Afrique. Des ateliers et
des programmes de formation ont ete
organises pour la mise en place de capatites
pour la planification et la gestion dans Ie
domaine industrielet pour promouvoirl'esprit
d'entreprise parmi la population autochtone.
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CHAPITRE IV

COOPERATION DE LA CEA

I.Avec les orqanisrnes et
institutions specielisees des
Nations Unies

La cooperation avec les organismes et
institutions spedafisees des Nations Unies vise
a mettre I'accent sur les roles distincts et
cornplementaires des differentes institutions
des Nations Uniesmenant desactivites d'appui
au developpernent de I'Afrique. Dememe, des

. mesures ont ete prisesau cours de la periode
biennale pour renforcer la collaboration et les
circuits de communication entre les institutions
de Bretton Woods et Ie secretariat de la CEA.

La collaboration a essentiellement porte
sur I'echange de donnees, d'informations et de
publications, la participation a I'organisation
conjointe de serninaires, d'ateliers, de reunions
consultatives et de conferences, des activites
operationnelles, et la participation conjointe a
des comites directeurs et de parrainage pour
la supervision de l'execution des projets et
programmes. Les principales activites
presentees ci-apres permettront d'avoir une
meilleure idee de cette cooperation.

Cooperation et integration
economiques

La CEA a essentiellement mene des ac
tions conjuquees avec les institutions
specialisees. Apres avoir ete nornrnee agent
d' execution de trois projets multisectoriels
finances par Ie PNUD,la CEAa signedes lettres
d'accord entre les institutions pour donner en
sous-traitancecertains elements de cesprojets
a la FAO, a I'ONUDI, a I'un, au PNUE, a la
CNUCED et au CC!. Les ressources financieres
alloueesaux trois projets s'elevent a7 883 084
dollars E.-U., non compris I'assistance
preparatoire, Les organisations beneficiaires
sont : la Communaute economique des Etats
de I'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et l'Union
douaniere et economique de I'Afrique centrale
(UDEAC). Toutes les parties concernees se
sont engagees a suivre I'approche multisec
torielle qui constitue la meilleurefacon pour les

groupements economiques sous-reqronaux
d'executer des programmes susceptibles de
declencher un processus dinteqration
econornique veritable.

Questions et politlques de
developpement

Au COUIS de la periode biennale, la CEA
a partidpe ades reunions du Comite directeur
sur la dimension sociale de I'ajustement. dans
Ie cadre d'un projet parraine par Ie PNUD, la
Banque mondiale et la BAD, elle a participe au
Cornite consultatif africain sur Ie
developpernent sanitaire dans Ie cadre de la
collaboration technique entre la CEAet I'OMS,
aux tables rondes du PNUD sur certains pays
les moins avances ainsi que sur certains pays
enclaveset insulairesd'Afrique et adesateliers
sur Ie projet de modelisation des liens
economiques actuellement execute par Ie
Departernent des affaires econorniques et so
ciales internationales du Secretariat de I'ONU.
Le secretariat a egalement elabore des docu
ments sur I'Afrique en guise de contribution
aux publications de la Commissiondes Nations
Unies pour Ie developpement social dont Ie
siege est a Vienne ainsi qu'a I'Etude sur
l'economie mondialeet auxautrespublications
du Departement des affaires economiques et
sociales internationales.

La CEA a egalement coopere avec
d' autres institutions specialisees "des Nations
Unies comme I'UNESCO et l'OIT. La
cooperation avec I'UNESCO a porte sur les
questions liees a l'educetlcn et sur la
Conference des ministres. de la planification
econornique et de I'education. Dans Ie cas de
l'OIT, la cooperation etait axee sur les ques
tions d'emploi en Afrique ainsi que sur les
moyens de renforcer Ie secteur non structure
afin de promouvoir I'emploi independent
productif.

La CEA a travaille en collaboration avec
Ie Programme sur les communications de
I'UNESCO en vue de "elaboration de program
mes communs dans Ie cadre du



developpernent de I'information en Afrique et
avecIe Conseilconsultatif pour la coordination
des systernes d'information, un organe sub
sidiaire du CAC, pour promouvoir un plus
grand acces aux basesde donnees du systerne
des Nations Unies. La CEA a echange des
bases de donnees avec fa FAO, 1'01T, I'ONUDI
et Ie Departement desaffaires economiques et
sociales internationales de I'ONU.

Les services d'information de la CEA ont
execute des projets operationnels visant a
ameliorer les capadtes des Etats membres en
matiere d'information; ces projets etaient
finances par Ie Programme des Nations Unies
pour Ie developpernent (a la fois grace a son
Bureau regional pour I'Afrique et a son Bureau
regional pour les Etats arabes et les program
mes europeens) et Ie Centre de recherches
pour Ie developpement international, en col
laboration avec I'American Association for the
Advancement of Science.

Administration publique et finances

La CEA a entame et rnene a terme des
negociations avecIe PNUD pour I'obtention de
fonds d'un montant de 1,6 million de dollars
destinesa un projet intitule Programme special
d'action pour I'administration et la gestion en
Afrique (SAPAM). Ce projet doit etre
reamenage pour indure des activites relatives
ala mobilisation et a l'utilisation efficaces des
ressources graceaune gestion financiere, des
regimes fiscaux et des pratiques efficaces. Le
secretariat poursuit ses efforts visant a garantir
Ie financement du projet SAPAMau-dele de la
periode biennale 1990-1991.

Le secretariat, en collaboration avec
d'autres institutions des Nations Unies, des
ONG et des donateurs rnultilateraux, a assure
Ie service technique de la Conference interna
tionale sur la participation populaire au proces
sus de redressement econcmique et de
developpernent en Afrique. Cette Conference
s'est terminee par I'adoption de la Charte
africaine de la participation populaire au
developpement et ala transformation (Arusha,
1990). II est necessaire de consolider la mise
en oeuvre de la Charte d'Arusha afin de ren
forcer Ie partenariat entre la CEA et les ONG
qui a vu Ie jour dans Ie cadre de la Conference
d'Arusha.

Transports, communications et
tourisme

D'une rnaniere generale, la CEA et les
organisations susrnentionnees ont deploye
d'immenses efforts concertes pour developper
les transports, les communications et Ie
tourisme en Afrique.

Dans Ie domaine du transport general et
multimodal, la cooperation de la CEA avec les
ONG a pris la forme d'une participation au
colloque sous-reqional sur Ie trafic de transit en
Afrique de l'Est et du Centre, organise avec la
collaboration de I'Autorite des transports pour
Ie couloir Nord.

Dans Ie sous-secteur des routes et du
transport routier, la CEA a contribus a la
reactivation du Bureauunique des routes trans
africaines. Une importante contribution de la
CEA au 1geme Conqres mondial de la route
tenu au Maroc en septembre 1991 a ete Ie
renforcement des relations avec I'Association
internationale permanente des conqres de la
route.

DansIe domaine du transport ferroviaire,
Ie secretariat a coopere avec la BIRD a
I'organisation d'ateliers sur la gestion des res
sources humaines.

S'agissant du transport par voies d' eau,
la cooperation avec les associations
d' administrations portuaires africaines s'est
traduite par des contribution de la CEAa leurs
reunions, la participation au sixierne colloque
sur les ports africains et la fourniture de ser
vices consultatifs a I'Association des ad
ministrations portuaires pour I'Afrique de l'Est
et I'Afrique australe. La section du tourisme a
etabli des liens de cooperation etroite avec
I'OUA et les organisations sous-reqionales
africaines dans un effort concerte visant a
developper Ie tourisme en Afrique.

Dans Ie domaine des communications
(telecommunications, communications par
satellite et services postaux), diverses institu
tions continuent de participer a l'execution des
projets PANAFTEL et RASCOM.

L'UIT et rUPAT ont colla bore a
I'organisation d'un serninaire sur les
telecommunications a I'intention des pays
anglophones d'Afrique. Ala demande de "
Union africaine des chemins de fer, une etude
a ete menee sur les telecommunications et la
signalisation sur les chemins de fer africains.
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La CEA a etabli et presente un rapport a
la Conference de l'Union posta Ie panafricaine
en 1991.

La quasi-totalite des ONG africaines et
institutions specialisees des Nations Unies
concernees ont coopere activement avec la
CEAdans Ie cadre de I'elaboration conjointe du
programme de la deuxierne Decennie des Na
tions Unies pour les transports et les com
munications en Afrique.

En matiere de cooperation avec les
donateurs, les efforts de la CEA ont essentiel
lement vise a obtenir des ressources pour
executer Ie programme et les projets de la
deuxierne Decennie. Des projets essentiels
dans Ie secteur des transports et des com
munications, en cours d'execution ou
envisages, seront incorpores au programme de
la deuxierne Decennie.

LePNUDest demeure la principale source
de financement des projets operationnels de la
Division. II faudrait noter qu'outre Ie finance
ment des projets. certains donateurs ont joue
un role actif en cooperant avec la CEA a
l'execution de projets (i1 s'agit notamment du
PNUD et de la Banque mondiale).

II conviendrait aussi de noter que dans le
secteur des transports et des communications,
les donateurs d'Europe de "Est ont pratique
ment mis fin a leur aide qui consistait
auparavant aorganiser, en Europe de l'Est, des
seminaires et reunions a I'intention des pays
africains, ces sernlnaires et reunions etant
generalement finances en monnaie locale non
convertible.

Integration de Ia femme dans Ie
processus de developpement

• Le secretariat a entrepris des activites
conjointes avec Ie BIT, I'INSTRAW et Ie BNUS.
La CEA a en outre partidpe a des reunions
d'autres organes et institutions des Nations
Unies ayant trait ason programme de travail.
C'etait le cas de la reunion d'experts sur les
refugies et sur les femmes et enfants deplaces,
tenue a Vienne en juillet 1990; de la reunion
sur les femmes dans Ie secteur informel, tenue
aRome en mars 1991; de la reunion d' experts
sur la femme et les actes de violence tenue a
Vienne en octobre 1991; du seminaire sur
l'inteqration de la femme dans le processus de
developpernent tenu egalement aVienne du 9
au 11 decernbre 1991 et des reunions spedales
interinstitutions sur la femme orqanisees par la

Division de la promotion de la femme de I'ONU
chaque annee irnrnediaternent apres la session
de la Commission de la condition de la femme.

Au cours de la periode biennale a eu lieu
une troisierne consultation interinstitutions sur
la preparation de la quatrierne Conference
mondiale sur la femme qui s'est tenue aVienne
les 12 et 13 decembre 1991, imrnediatement
apres Ie serninaire sur l'inteqration de la femme
dans le processus de developpernent, tenu a
Vienne les 10 et 11 decernbre 1991. Le
serninaire et la consultation ont tous les deux
servi a preparer la Conference mondiale aux
niveaux national, regional et international.
L'accent, au cours de ces reunions, a ete mis
sur I'importance d'une coordination mutuelle
ment enrichissante et sur la necessite de mettre
sur pied des comites nationaux comprenant
des personnalites locales, des universitaires et
des participants ades conferences rnondiales
precedentes pour une bonne preparation au
niveau national.

Alimentation et agriculture

La collaboration entre la FAO et la CEA
date de 1958, lorsque le premier protocole
d' accord a ete signe entre les chefs des deux
institutions. Depuis lors, la contribution de la
FAO sous forme de ressources (hurnaines et
financieres) n'a cesse d'augmenter. A I'heure
actuelle, non seulement la FAO alloue suffisarn
ment de ressourcesaI'execution de sa part des
programmes mais aussi elle fait I'appoint de la
contribution de la CEA, ce qui permet a la
Division d'executer inteqralernent ses
programmes. Cette collaboration tres etroite
entre les deux organisations en matiere de
developpernent agricole en Afrique a ete ex
emplaire.

En outre, un accord de cooperation et de
collaboration a ete signe en 1990 entre la
Division mixte CEA/FAO de I'agriculture et
entre la Banque mondiale pour I'organisation
et Ie financem&nt conjoints d'une serie de
seminaires sur I'agriculture et Ie
developpernent rural en Afrique sub
saharienne. Trois importants sernlnaires
d' orientation sur les mesures d'incitation en
faveur de la croissance agricole en Afrique
australe et en Afrique de l'Est ont depuis ete
organises. Par ailleurs, la FAO subventionne
depuis tres longtemps les activites conjointes
en fournissant des fonds pour I'assistance tem
poraire autre que Ie financement des missions
effectuees par Ie personnel de la CEA et les
consultants. II est regrettable qu'on doive met-
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tre fin a ce type de financement en raison des
difficultes financieres rencontrees par
I'institution.

Statistique

Dans Ie domaine de la statistique, la CEA
s'est efforcee de renforcer sacooperation avec
les organes et les institutions specialisees des
Nations Unies. Plus particulierernent, Ie
secretariat de la CEAa participe ades reunions
de laCommission de statistique de I'ONU et du
sous-cornite des activltes statistiques du
Comite administratif de coordination (CAe),
qui sont responsables de la coordination des
programmes statistiques au sein du systeme
des Nations Unies. La CEA a egalement
assode diverses institutions des Nations Unies
et d'autres institutions aux differentes etapes
de la mise en oeuvre du Pland' action d'Addis
Abeba pour Ie developpernent de la statistique
en Afrique dans lesannees90 et poursuivra cet
effort. Parmi ces institutions, figuraient
notamment la FAO, l'OIT, Ie PNUD. l'Unesco,
I'Unicef, Ie Bureau de statistique de !'ONU,
I'OMS et la Banque mondiale.

Lesecretariat de la CEAa partidpe active
ment aux activites du projet sur la dimension
soeiale de I'ajustement (DSA) parraine par la
Banque mondiale, la Banque africaine de
developpement (BAD) et Ie PNUD, notamrnent
par Ie biais du Cornite directeur sur la dimen
sion soeiale de I'ajustement structurel, son
sous-cornite sur les activites statistiques et son
sous-cornite sur la formation. La CEA avait
pour role de veiller a ce que les activites
entreprises au titre de ce projet profitent
pleinement aux pays africains.

Enoutre, la CEAa execute, en collabora
tion avec la Banque mondiale, un projet sur la
collecte des donnees relatives aux programmes

de developpernent et aux flux d'aide en Afri
que, et organise conjointement avec Ie Bureau
de statistique de I'ONU et I'OIT un atelier sur
les themes lies al'activite economique dans Ie
cadre du recensement de la population
effectue a Cotonou (Benin) en decernbre
1991. Cet atelier a ete organise dans Ie cadre
du Programme de fo{mation pour I'analysedes
recensements en Afrique au sud du Sahara
finance par Ie Gouvernement canadien et Ie
FNUAP. Par ailleurs, un serninaire de forma
tion sur les statistiques du commerce interna
tional a ete organise par la CEA aAddis-Abeba
(Ethiopie) en novernbre-decembre 1990, avec
Ie concours finaneier du Commonwealth Fund
for Technical Cooperation (CFTC) et I'appui

technique du Bureau de statistique de I'ONU
et du Bureau de statistique des Comrnunautes
europeennes (EUROSTAT).

L'OIT a detache, aupres de la CEA, pen
dant des annees, un Conseiller regional pour
les enquetes sur les menages. Cet arrange
ment donne encore de bans resultats et con
tinue d'etre rentable.

Developpement industriel

Dans Ie domaine industriel, Ie secretariat
a intensifie sa cooperation avec I'ONUDI. Les
deux organisations ant conjointement
organise plusieurs activites au cours de Ia
periode biennale, notamment la dixierne
reunion de la Conference des ministres
africains de I'industrie.

Au cours de la periode biennale, la CEA
a egalement collabore avec I'ONUDI et I'OUA
a l'elsboration et a I'adoption du programme
de la deuxieme Decennie du developpernent
industriel de l'Afrique. Un comite conjoint du
secretariat CEA/OUA/ONUDI a ete cree pour
suivre les activites de la deuxierne Decennie.
L'ONUDI a egalement contribue au finance
ment des activites entreprises par la CEA.

Commerce international et finance
ment du developpement en Afrique

Le secretariat a partidpe activement, en
collaboration avecla CNUCED, ala preparation
de la huitierne session de la Conference des
Nations Unies sur Ie commerce et Ie
developpernent.

Le secretariat visait aatteindre I'objectif
qu'il s'est fixe, asavoir developper et creer de
nouvelles relations commerciales et un nouvel
environnement commercial pour I'Afrique.
grace a la cooperation avec Ie Centre du com
merce international. la Conference des Nations
Unies sur Ie commerce et Ie developpernent et
Ie GATT. Graceacesefforts, la CEAa negoeie
une position africaine sur des questions com
mercialescritiques.

Population en Afrique

Comme par Ie passe, Ie FNUAP a fourni
une part substantielle des ressources
necessaires a I'execution du programme de
travail du secretariat dans Ie domaine de la
population. En financant des pastes de con
seiller regional. Ie Fonds a permis a la CEA de
fournir aux Etats membres des services techni-



ques et consultatifs sur differents problerneset
questions lies a la population. De rnerne,
I'appui du FNUAP aux institutions regionales a
permis a celles-<i d'intensifier leurs activites
dans les domaines de la formation et de la
recherche. Au cours de la periode biennale, Ie
FNUAP a egalement continue de financer cer
tains projets executes par la CEA dans Ie
domaine de la compilation et de la diffusion de
!'information concernant la population.

Cependant, a la suite de I'adoption de la
resolution 91/37 par Ie Consell
d'administration du FNUAP en 1991, Ie Fonds
a pris de nouvelles dispositions relatives au
financement des coats de I'appui aux institu
tions et a la fourniture de services d' appui
technique aux programmes et projets par pays
par des equipes multidisciplinaires. Cette
decision a impose des contraintes d'ordre
operationnel aux commissions regionales qui
discutent avecIe FNUAP d'une position mutuel
lement acceptable sur cet arrangement et
d' autres questions.

II.Avec les institutions
rnultilaterales et bilaterales,
les organisations
donatrices, les OIG et les
ONG

Au coursde la periode consideree, la CEA
executalt de nombreux projets finances a la
fois par les institutions rnultilaterales et
bilaterales, Les principaux partenaires dans
cette entreprise etaient la Belgique, Ie Canada,
la France, l'Inde, I'Aliemagne, les Pays-Bas et la
Suede ainsi que les Fondations Carnegie et
Fordet IeComite international pour I'etude des
migrations qui a fourni ala fois une assistance
technique et un appui financier. La France
s'est surtout interessee aI'assistance technique
sous forme de personnel specialise. La figure
1 montrs les'niveauxreelsdescontributions de
chaque donateur tandis que la figure 2 donne
Ie montant des contributions en doliars.E.U.

LaCEA a maintenu descontacts reguliers
avec I'OUA et la BAD avec lesquelles elle a
coopere a la realisation de plusieurs activites,
L'importance de cette cooperation s'est
traduite dans les initiatives qu'a prises la

Conference des chefs d'Etat et de gouverne
ment de I'OUA de mettre en place un
secretariat conjoint CEA/OUA/BAD. Les chefs
de secretariat des trois organisations se sont
reunis regulierement dans Ie but d'harmoniser
leurs vuessur differentes questions interessant
l'Afrique.

Des consultations et des reunions de
travail conjointes ont eu lieu avec la BADsur la
preparation de la deuxierne Decennie des Na
tions Unies pour les transports et les com
munications en Afrique et de la deuxierne
Decennie du developpernent industriel de 1'
Afrique (1991-2000). La BAD et la CEA ont
conjointement execute un projet sur Ie
developpernent industriel finance par Ie
Gouvernement indien. La CEA a continue de
participer aux reunions et activites de la BAD.

LaCEA a travaille en etroite collaboration
avec I'OUA pour elaborer Ie traite portant
creation de la Cornrnunaute economique
africaine. En 1991, la CEA et I'OUA ont joue
un role determinant dans I'organisation de la
conference sur la securite, la stabilite, Ie
developpernent et la cooperation en Afrique.

Au coursde la periode consideree, la CEA
a egalement intensifie et maintenu ses rela
tions avec les ONG internationales et
regionalesdans Ie domaine de la gestion et de
la realisation des activites de developpernent
dans la region. Parexemple, la CEA a participe
aux stages de formation de diplomates
organises par Ie secretariat du Cornrnoq
wealth.

Les consultations necessaires pour
arneliorer la cooperation et la coordination
entre lesorganisations des Nations Uniesayant
des activites en Afrique porteront, de ce fait, a
I'avenir, sur des questions des telles que:

a) La definition de domaines
d'interet commun au une action
commune pourrait etre rnenee:

b) L'elaboration de modalites
appropriees pour la realisation
d' activites conjointes;

c) L'etablissement de canaux de
communications bien definis ades
fins de coordination.(Figure 1,
Fifugre 2



FIGURE 1 : DONATEURS BILATERAUX
PERIODE BINNALE1_1.1

"

FIGURE 2 : DONATEURS BILATERAUX
PERIODE BINNALE1_1991
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CHAPITRE V

FONDS GERES PAR LA CEA

l.Introduction

les ressources finanderes disponibles
pour rexecution des activites sont examinees
dans Ie present cliapitre, en particulier leurs
sources et leur allocation par programme.

les ressourcesmisesAla disposition de la
Commission et de son secretariat proviennent
essentiellement de deux sources: Ie budget
ordinaire et les sources extrabudqetaires. les
ressourcesdu budget ordinaire sont votees par
I'Assemblee generale des Nations Unies sur la
base des activiMs proposees par Ie Secretaire
general pendant la periode biennale. le mon
tant des ressources depend de I'importance
que les Etats membres attachent aces
activites.. les propositions du Secretaire
general pour la CEAsont fondees sur celles du
Secretaire executif de la Commission, en con
sultation avec les Etats membres pendant la
Conference des ministres responsables du
developpement economique et de la planifica
tion.

les ressourcesextrabudqetaires sont eel
les que Ie secretariat negocie avec les
donateurs bltateraux et les institutions
multilaterales, notamment les institutions
specialisees de l'Organisation des Nations
Unies. Elles sont obtenues au. titre de fonds
speciaux tels que les fonds d'affectation
speciale, et sont destinees a la mise en oeuvre
d' activites specifiquesauxquelles lesdonateurs
accordent de I'interet. Alors que I'Assernblee
generale s'interesse aux sources et aux mon
tants de tels fonds (a cause de leur incidence
sUr Ie programme de travail finance par Ie
budget ordinaire), la determination du mon
tant des fonds et les conditions de leur utilisa
tion sont matiere a negociation entre les
donateurs, les Etats membres beneficia ires et
Ie secretariat de la Commission.

Une autre distinction entre les ressources
du budget ordinaire et les ressources
extrabudqetaires decoule du fait que les res
sources du budget ordinaire sont destinees a
la mise en oeuvre des "activites techniques",

c'est-a-dire !,organisation des reunions des "or
ganes deliberants·, les travaux de recherche,
notamment la collecte et I'analysede donnees, .
I'elaboration des rapports et la publication de
documents tech,niques. les ressources
extrabudqetaires servent a la fourniture de
I'assistance technique et a la mise en oeuvre
d'activiMs operationnelles destinees a profiter
directement aux Etats membres, telles que la
mise au point et l'execution des projets
d'investissement, I'organisation d' ateliers, la
mise en place de cadres institutionnels, ainsi
que les services consultatifs et les projets
operationnels dont la Commission est I'agent
d'execution,

Cependant, celte distinction ne tient pas
toujours. Ainsi, l'Organisation des Nations
Unies fournit des ressourcesau titre du budget
ordinaire pour les activites de cooperation
technique; les donateurs, en plus des ressour
ces qu'ils accordent au titre des projets
operationnels, fournissent dans certains cas
des ressources au secretariat afin de I'aider a
developper ses activites techniques, etant en
tendu qu'un tel soutien n'est que provisoire.
En outre, I'utilisation de ces ressources est
invariablement a I'origine de doubles emplois,
dans la mesure ou, a part la possibdite de
cofinancement a partir des deux sources en
question, la mise au point et \'execution des
activites de cooperation technique et des
projets operationnels sont normalement
supervisees par les directeurs de programme
qui sont recrutes et payes au titre \Ju budget
ordinaire. De meme, les services fournis au
profit des organes deliberants, de la direction
executive et de la gestion, de I'administration
et des services communs et des services de
conference couvrent des sctivites dependant
de ces deux sources de financement.

les donnees figurant dans les tableaux.
ci-apres comprennent des estimations des
depenses pour les tout dern.iers mois de la
periode biennale et pourraient etre revisees, Ie
cas echeant. 1\ importe egalement de se rap
peler que les donnees sont en termes
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Tableau 1.Ressources pour les activites par source (en milliers de
dollars)

Sooroe 1986-1987 1988-1989 1990-1991
a) Fondsinscrits au budget ordinaire 44503,3 53992,8 93319,0

Dar I'Assemblee aenerale
Chapitre 13: Commission oIconomique pour 39760,9 48081,0 58918,6
rAmaue
Chapitre 24:Programme ordineire de 3422,6 3204,4 3850,7
e<XHieration tecIlniaue
Chapitre 28ActivibIs de formation du 155,3 187,1 177,9

Chapitre 32:Cons1ruction, trensformation et 1164,S 2520,3 30371,8
gros travaux d'entretien des Iocaux

b) Fonds alloues par d'autres organes 480,1 597,9 428,8
des N,U

ChaDitre 9:Soci8tes b'ansnationales 260,1 346,2 428,8
ChaDitre 18: PNUE 220,0 251,7 -

c) Fonds alloues par des institutions de 23448,9 26773,4 39578,2
financement des N,U et fonds
d'affectation sneciale

PNUD 157888 177739 288528
FNUAP 63403 75873 86076

Fonds d'allectation sl*iaJedes Nations 997,5 1089,9 2117,8
~nies pour Iedtlveloppement de rAlrique
FASNUDAI

UNIFEM 3223 3223 -
d) Fonds alloues des institutions 1312.0 1493,0 1794,0

specialisees des N.U organisation
oour I'alimentation et I'anriculture

el Sources bilaterales 96040 41887 2351 1
TOTAL 79408,3 87045,8 137471,1

a)Eonds jnscrits all

budget ordjnajre par
I' Assemblee generale

Le budget de 1'
Organisation des Na
tions Unies serepartit en
titres, chapitres et

projetsoperationnels proviennentainside cinq
sources: a) fonds inscrits au budget ordinaire
par l'Assemblee generale; b) allocation de res
sources par l'intermediaire d'autresorganesde
I'ONU; c) allocations par les Drganismes de
financementet lesfonds d'affectation speciale
de I'ONU; d) allocations par les institutions
specialisees des Nations Unies; e) institutions
et pays donateurs bilateraux. Les ressources
provenant de ces differentes sources sont
indiquees dans Ie tableau 1 et presentees en

schema dans la figure
1a), ainsi que les
donnees pour les
periodes biennales
1986-1987 et 1988
1989 it desfins de com
paraison.

19l1lHll
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nominaux, c'est-a-dire qu'elles n'ont pas ete
corriqees de "inflation.

Les ressources mises it la dispositionde la
Commission economique pour I'Afrique pour
l'executiondesactivitesde fond ainsi que pour
les activltes de cooperation technique et les

2.Ressources pour les aenvltes par
so~edunmtlaperiodebrenn~e

1996-1991

Figure 1(a)
Comparaison des allocations par souce

1986-1991
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d) Fonds allolles par les institutions
specialjsees des Nations Unjes

Les contributions au titre de ce paste
proviennent de la FAO pour l'execution con
jointe, avec la CEA, d'activites relevant du
programme "alimentation et agriculture".
L'augmentation de cette allocation pendant la
periode biennale 1990-1991 retlete la col
laboration tres etroite entre les deux organisa
tions dans Ie domaine du developpernent
agricole en Afrique. Ces fonds ant represents
1% du budget total de la CEA.

cement de I'ONU a offert 28 852 800 dollars
pour la periode biennale. Ce montant a ete
complete par des ressources provenant du
FNUAP (8 607 600 dollars) et du Fonds
d'affectation speciale des Nations Unies pour
Ie developpernent de I'Afrique (2 117 800
dollars). L'ensemble des ressources de cette
cateqorie a represente 29% du montant total
des ressources mises a la disposition de la CEA
au cours de la periode biennale.

FIGURE 1(b)

ALLOCATIONS PAR SOURCE
1990-1991

e) Fonds en provenance de sources
bjlaterales

I(d) InstiIUtioos speciali";"\

(c) Organismes de ~ ~~)
(1",'"finanoement "']0)

Les ressources allouees par
I'Assernblee generaIe ant nette
ment aug mente pendant la
periode biennale 1990-1991 en
raison de I'important budget
consacreaI'agrandissementdes
installations de conference a la CEA, budget
qui se monte a 30 371 800 dollars sur un
montant de 93 319 000 dollars inscritsdirecte
ment au budget ordinaire. Ainsi, les fonds
inscrits au budget ordinaire par I'Assemblee
generale pour la periode biennale 1990-1991
ant augmente de 79% alors que Ie budget
principal de la CEA (chapitre 13) n'a auqrnente
que de 22,5% par rapport au niveau des res
sources allouees pour la periode biennale
1988-1989. Ainsi qu'il est indique dans la
figure 1b), les fonds alloues par l'Assernblee
generaIe representaient 68% des ressources
totales alloueesa la CEA pour la periode bien
nale 1990-1991.

programmes. Lasourceprincipaledes ressour
ces pour la CEA est Ie chapitre 13 qui est vote
directement par l'Assemblee generaIe pour
l'execution desactivites techniques de la Com
mission et de son secretariat. Les ressources
fournies au titre du chapitre 13 sont
completees par celles du chapitre 24
(Programme ordinaire de cooperation techni
que) et deschapitres28 et 32 qui representant
lesparts dela CEA dans lesressources fournies
au titre de ces chapitres et qui
sont gerees directement au
Siege de I'ONU aNew York pour
certains aspects de
I'administration et pour les
travaux de construction, notam
ment la transformation,
I'amelioration et I'entretien des
locaux.

Les ressources entrant dans cette
categorie ant ete fournies au titre du chapitre
9 : sodetes transnationales, en guise de con
tribution au groupe mixte CEA/Centre des Na
tions Unies sur les societes transnationales.
Ces ressources n'ont represente que 0,3% des
ressources totales mises a la disposition de la
Commission.

c) Bessources allovees par les institlJtjons
de f;nancement et les fonds
d'affectation specjale des Natjons IJnjes

Le PNUD a continue d'etre Ie principal
bailleur, de fonds destines a I'execution de
projets operationnels. Cetorganismede finan-

les fonds en provenance de sources
bilateralesd'un montant de 2 351 100 dollars
et representant 2% des ressources totales
alloueesa la CEA pendant la periode biennale
1990-1991, ant accuse une baisse de plus de
43% par rapport au montant de 4 188 700
dollars pour la periode biennale 1988-1989.

3.Allocations de ressources
destlnees essentieUement ades
activites techniques par programme
d'ac:tivite pendant la periode bien
nale 1990-1991

Les ressources pour l'execution des
activites techniques pendant la periode bien
nale 1990-1991 ant ete mises a la disposition



de la CEApar I'Assembleeg,merale au titre du
chapitre 13. Ces ressources ont ete
completeesaveclesfondssusmentionnes four
nis par la FAO.

Letableau 2 ci-apres detailie la repartition
des ressources pour lesactivites techniques par
programme d'activite :

Le programme concernant les questions
et politiques de developpement, qui englobe
huit sous-programmesdifferents et comprend
lesactivites des cinq centres multinationaux de

programmation et d'execution de projets, a
beneficie de 11,7% du total des fonds, ce qui
represente I'allocation la plus importante
accordee a un seul programme d'activite, a
part celui relatif a I'administration et aux ser
vicescommuns qui a benefide d'une allocation
de 16422 500 dollars (18,3%) et celui relatif
a la construction, a la transformation, a
I'amelioration et a I'entretien des locaux (30
371 800 dollars, soit 33,8%). Cette allocation
reflete egalement la priorite que les Etats
membres ont accordee au programme "ques
tions et politiques de devekippernent".



Tableau 2.Ressources allouees essentiellement ill des activites de
fond(en milliers de dollars)

Prooramme 1986-1987 1988-1989 1990-1991
A.Organes direeteurs 257.2 402.8 447.8
B.Direetion executiveet administration 2264.1 3060.5 3157.4
c.Programmes d'activlte

Alimentation etaariculture 2774.5 3210.9 1976.8
Affaires delamer 10.1 34.5
Questions etoolitiaues de develoooement 7686.2 9598.2 10516.2
1. Recherche socio-8conomiaue
2.PolitiQues, inslitutions etassistance technique pour la 2129.6 3101.2 2987.1
OOlloOration Ooonomioue

i) Gestion de la cooperation economique 1494.5 1677.5 1849.0
ii) MULPOC de Gisenyi 406.0 490.7 390.4
iii) MULPOC de Lusaka 546.5 794.2 981.3
iv) MULPOCde Niamey 937.3 1037.9 1190.7
v) MULPOC de Yaounde 567.5 669.1 791.5
vi) MULPOC de Tanger 624.2 762.4 751.2
vii) IDEP 524.2

Education etmain-d'oeuv", 980.6 1065.6 1050.7
Environnement 574.4 663.5 534.7
Etablissements humains 471.1 560.3 600.8
Oevelopoement industriel 2059.7 2680.6 3192.0
Commerce international etfinanoement du developoement 1871.5 2412.5 2633.4
Societes transnationales 280.1 453.8 428.8
Ressouroes nalUreHes 1479.4 1799.3 2010.7
Eneroie etdeveloDoement 196.6 532.8 430.7
Population 839.8 1121.8 1388.3
Administration etfinances publiaues 785.7 780.7 1029.8
Science ettechniQue 738.2 552.8 883.2
DOvelopoement social 1054.3 1791.9 2031.1
Statistioues 1706.4 2295.1 2791.7
Transcorts communications ettourisme 1802.8 2356.2 3116.6

D.AoDUi aux oroorammes
services deconfOrenoe 3305.0 4496.1 4826.0
Gestion des activites deOOllcOration technioue 731.3 791.4 873.6
Administration etservices communs 11126.9 14937.7 16422.5
Construction translonnation amOlioration etentrelien des locaux
Construction (unfte de DlanWicationl I 1199.0 2056.5 30371.8

Total 43227.0 56568.0 89897.1

L'allocation a la "direction executive et
administration" representait les frais du
Secretaire executif y compris les frais encourus
par son cabinet pour la direction et la gestion
du travail du secretariat, ta formulation de
programmes, leur mise en oeuvreet suiviainsi
que la liaison avec les Etats membres.

L'information relative aux "organes direc
teurs" avait trait au coGt d'organisation et de
service des reunions des organes deliberants
de la Commission, notamment la Conference
des ministres responsables du developpernent
economique et de la planification et Ie Cornite
technique preparatoire plenier,

4.Ressources allouees essentielle
ment aux activites de cooperation
technique et aux projets
operatlonnels : ressources
extrabudgetalres par source

Comme durant la periode biennale
precedente, la CEA a continue a mobiliser des
ressources financieres et humaines pour des
activites de cooperation technique et des
projets operation nels. .Ces ressources
extrabudqetaires provenaient des quatre sour
ces traditionnelles suivantes :



Organismes de financement du
systerne des Nations Unies : PNUD
et FNUAP;

Fonds speciaux geres par les
Nations Unies Fonds
d'affectation speciale des Nations

a)

b)

c)

Programme
cooperatton
Nations Unies;

.ordinaire de
technique des

Unies pour Ie developpernent de
I'Afrique;

d) Organismes bilateraux de
financement et pays donateurs.

Le montant des ressources allouees il
des activites de cooperation technique et il des
projets operationnels s'est eleve il 45 780 000
dollars au cours de la periode biennale. La
contribution de chaque donateur est indiquee

Tableau 3 :Ressources allouees essentiellement aux activites de
cooperation technique et aux projets operationnels. par source (en

milliers de dollars E.U)
Source 1966-1987 1988-1989 1990-1991

a) Assernblee generaIe
Programme ordinaire de 3422,6 3204,0 3850,7
cooperation technique des
Nations Unies

b)Organismes de financement de I'ONU 221291 253812 374804
PNUD 157888 177739 288528
Fonds des Nations Unies pour 6340,3 7587,3 8607,6
la oooulation

Fonds speciaux geres par I'ONU 13897 14821 21178
Fonds d' affectation speciale des 997,5 1089,9 2117,8
Nations Unies pour Ie
developpernent de I'Afrique
(FASNUDA)
Fonds de developpernent des 322,3 322,3
Nations Unies pour la femme
lUNIFEMl
Annonces de contributions 69,9 69,9
Dour les Nations Unies

d)Organismes de financement bilateral 44215 41887 23511
8elgique 4948 3275 3829
Canada 1921 5225 191.5
Chine 508 - -
Finlande 255 . -
France 4640 2029 1971
Allemagne 14794 10966 -
Inde 4843 4670 4838
Pays-Bas 4586 4793 2794
Suede 3936 5188 2385
Etats-Unis 1n9 -
Fondation Ford 553 2218 953
Carnegie Corporation . - 189,5
Organisation internationale 158,6 92,3 61,7
Dour la miaration
Autre . . 2314
Total 313829 342380 457800
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Durant la periodebiennale, Ie PNUDa ete
Ie principal contribuant, sa part dans les res

FIGURE 2(a)

au tableau 3 et dans la figure 2(a). La figure
2(b) indique la part de ces ressources dans Ie
total des ressourcesallouees ades activites de
cooperation technique et a des projets
operationnels.

Unies au titre du Programme ordinaire de
cooperation technique ont ete de 3 1150 700
dollars, ce qui represents une legere augmen
tation par rapport a la periode biennale 1988
1989. Les ressources allouees a la CEA sous
cette rubrique lui ont perm is de financer les
activites entreprises par ses conseiliers
reqionaux a la demande d'Etats membres.

La contribution
du FASNUDAdurant la
periode biennale
1990-1991 a ete
superieure acelie de la
peri ode precedente:
elle 5' est chiffree a 2
117 800 dollars, soit
une progression de
43%. Cette augmen
tation de la contribu
tion du FASNUDA aux
activites de
cooperation technique
et aux projets
operation nels de la

CEA montre l'interet soutenu que les Etats
membres portent au Fonds par Ie biais des
annonces de contributions qu'ils ont faites au
FASNUDA et des contributions versees au
Fonds durant la periods consideree.

11II
UNAPTC

11II
PNUO

~
FNUAP

EEl
Fondsllpeciaux

[ZI..........

1988-87 1988-89 1990-91
Periodes biennial.

25.J-------II---1

sources representant 63%; viennent apres le
FNUAP (19%), Ie Programme ordinaire de
cooperation technique des Nations Unies (UN
RPTq (8%), les donateurs d'aide bilaterale
(5%) et les fonds speciaux - FASNUDA(5%)

~ ..
~ 1S!--.--.--.--l
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FNUAP(19.0%)

Le FNUAP, I'autre principal bailleur de
fonds, venant irnmediaternent apres Ie PNUD
a contribue pour 8 607 800 dollars, ce qui
constitue une progression requliere par rap
port aux deux periodes biennales precedentes.
Le niveau des contributions de cet organisme'
de financement de I'ONU pourrait etre
aleatoire a I'avenir du fait que Ie FNUAP va
modifier considerablement ses politiques dans

FIGURE 2(b)

RESSOUACES ESSENllEUEMENT AU.OUEEs LA COOP. TEetf
ET AUXPROJETS~~TIONNELS.1J1O.1"'

• . I . .'
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Fonds 8peollWl< li-ll'!')

Les ressources fournies par Ie PNUD se
sont accrues de 62,3%, passant de 17773900
dollars durant la periode biennale precedents
a 28 852 800 au cours de la periode 1990
1991. Les ressourcesprovenant de donateurs
d'aide bllaterale ont, ellesenreqistreune baisse
considerable de 43,9%, passant de 4 188 700
dollars pendant la periode 1988-1989 aseule
ment 2 351 100 dollars durant la periode
consideree. Cette diminution est due a un
certain nombre de fac-
teurs parmi lesquels cer-
taines modifications im-
portantes apportees par
les donateors a leurs
politiques qui ont de

plus SlJ:etv~ pril(l~ie Ie .
~~i:lj~dM-
p~ darn; tes 'Pays.
Cette-nouvelie orieRl&
tion a pmte prejudice a
la Commission en ce qtJi
concerne les activites de
cooperation technique
regionale qui lui ont ete
confiees.

...... .-
~

Les ressources
allouees par I'Assembles
generaIe des Nations
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Iebut de financer directement lesprogrammes
et projets par pays,

5.Ressources pour des activites de
cooperation technique et pour des
projets operatlonnels par prin
cipale source et par programme

Les ressources allouees a la CEA pour la
cooperation technique pendant la periode
biennale 1990-1991 ont servi essentieJlement
aexecute-desprogrammeset projetsfigurant
dans Ie programme de travail et ordre de
priorite de la Commission, tel qu'approuvepar
la Conference des ministres responsables du
developpernent economique et de la planifica
tion. La Commission a poursuivi des activites

visant essentiellement a realiser les buts et
objectifs du Programme d'action des Nations
Uniespour Ie redressement economique et Ie
developpernent de I'Afrique, 1986-1990.
Comme il sera necessaire de poursuivre ces
buts et objectifs pendant encore une bonne
partie des annees 90, les activites de
cooperation technique pour la periode bien
nale 199Q.1991 ont porte essentiellement sur
les domaines prioritaires enonces dans Ie
Programme d'action, asavoirI'alimentation et
I'agriculture, "energie, les statistiques , la
secheresse,l'administration publique,les ques
tionset politiquesde developpementet la mise
en valeur des ressources humaines.

Tableau 4:Ressources pour des activites de cooperation technique et
pour des projets operationnels par programme (en milliers de dollars

E.U)*

Source etorooramme d'ac1ivims 1986-1987 1988-1989 1990-1991
alUNRPTC 34232 33934 38507

Alimentation etonrioulttAre 219,4 - 283,3

Questions etoolitiaues de dtiv~mont 1 175,2 1 109,2 1411,4
i\ Recherche socio-economioue 8896 4192 3528
ii)Politiques, institutions et 285,6 838,4 1058,6
assistance technique pour la
coooeration economioue
iiilPADIS 4516 - 0

Environnement 75,0 219,4 259,5
Etablissements humains - - 2555,1

Commerce intemational etfinancement du 0 - -
dtiveloooement
DtiveIODnAmflf\t industriol - - 348,8
Rossources naturolles - - -
Eneroio atdtiveloDnAment 743,2 219,3 239,3
Administration etfinances DUblinues 270,6 439,0 459,2

Dtiveioooernont social 180,6 - -
Statistioues 399,1 219,8 305,3

Transoorts communiallions ettourisme 170,5 219,6 147,2
_on aux progwMIOS {AdminiS1ration ot 132,4 147,7 141,6
servi<:as communs\

blPNUO 157888 177739 28852 B
Alimentation ataoriculttAre - - - 124,8

Qu~et . de 5090.8 6211,6 9848,0
, ~ ~ el:lte~ ttPJarilficatiofi socio- 2132,9 1 71S.7 783,0-

~~ ecenomicues
ii)Politiques, institutions et 1096,7 .2606,6 68SO,f
asslstence technique pour la
cocoeratlon economique
iii)Educationet formation pour Ie 584,? - -
develcooement
iv)Systeme info. pour Ie 1276,5 1886,3 1 589,6
develoooement

etablissoments humains 476,0 205,5 163,2
DtivoloDnAmenl industrial 842,8 1610,2 1377.8
ROSSDUrces naturen.. 817,9 165,6 363,3
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AdmkVstration 01 finance. oobliouo. 1 549,0 226.5 760,0
Scienoe ot teoIIniaue 1 170,2 2099,0 1 819,6
lltlvelooDOmonl social 2 159,6 977,3 2587,6
Statistiaues 896,3 1 897,4 640,8
TransllOl1s. communications ettourismo 2574,5 2951,8 902,8

clFonds des Nations Unies Dour la oooulation 63403 75873 86076
PoDtJlation 4631,1 5669,5 6498,9
Statistiouos 1709,2 1 917,8 2108,7

d)FASNUDA

Alimontation 01 aariculturo 85,4 72,4 252,4
Questions .. DOIitiaUOS dodllvolaooem8l11 274,8 - 690,3

i) Recherche et planification socio- - - 406,3
economiaues
Ii) Politiques, institutions et 158,7 - 278,4
assistance technioue
iii) Educalon et formation 50 - -
iv) PADIS 111 1 - 56

Environnemonl - - -
EtablissemenlS humains - - -

monl industriel 427,3 - 336,8
Commorce internationalot financement du 69,6 58,9 72,4
dllvolollD8fllonl
Ressources naturelfes 80.5 75,8 139,3
Enoroie .. d8voloDoemonl 41,4 - 12,6

Administration 01 finances Dubliauo. - - -
llt!veloDDOmonl social 274,0 - 231,7
PDDtJlation - - 190,1

Science etIIlChniauo - - 243,7
D1rectk>n oxecutive 01 Destion - - 175,1

"Dans ce tableau ne fgure pas la repartition des ressources bilaterales par programme. Le
montant des fonds alloues par des sources bilaterales s'est eleve a2 351 200 dollars au
cours de la oeriode biennale 1990-1991

Le tableau 4 montre que les ressources
les plus importantes ont ete allouses au
programme "questions et politiques de
developpernent" par I'Assernblee genera Ie (1
411 400 dollars), Ie PNUD (9 848 000 dollars)
et Ie FASNUDA (690 300 dollars).

Le PNUD a en particulier fourni des res
sources pour I'execution de projets
operation nels visant a renforcer et a
prornouvoir la cooperation et l'inteqration
economiques sous-reqionates (6856 100
dollars) au titre du programme "questions et
politiques de developpernent" pour la periode
biennale 1990-1991. Les autres programmes
qui ont beneficie des ressourcesles plus impor
tantes sont Ie developpernent industriel, fa
science et la technique, les statistiques, les
transports, les communications et Ie tourisme.

Le FNUAP a fourni un appui se chiffrant
a8 607 600 dollars essentiellement pour des
services consultatifs regionaux en
demoqraphie et en statistiques
demographiques et pour les activites des in-

stituts demoqraphioues reqionaux (RIPS et
IFORD).

La contribution provenant du FASNUDA
a servi principalement aappuyer les program
mes suivants : questions et politiques de
developpernent (690 300 dollars),
developpement industriel (336 800 dollars),
alimentation et agriculture (252 400 dollars),
science et technique (243 700) et
developpernentsocial (231 700). D'autres sec
teurs qui ont, au cours de la periode biennale,
re~u une assistance au titre du FASNUDA ont
ete entre autres. les suivants : commerce inter
national et financement du developpernent,
ressources naturelle s', enerqie et
developpement, administration publique et
finances, direction executive et gestion.

6.Repartition par programme des
revenus extraordinaires d'appui
aux programmes

Le financement des activites de
cooperation technique et des projets
operationnels resulte de neqociations entre Iii
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Commission et lesdonateurs dans l'interet des
Etats membres. t.'execution, Ie suivi et
l'evaluation de cesprojets par Ie secretariatau
nom de laCommission necessitent desressour
ces qui sont rernboursees au secretariatet sont
appelees revenus d'appui aux programmes.

sources allouees au budget ordinaire. En fait
Ie budget ordinaire de la CEA n'a augmente
que de 22,2%.

S'i1 Ya eu uneaugmentationgeneraledes
ressources extrabudqetaires pour [a

•

Tableau 5 Repartition, par programme, des revenus extraordinaires
d'appui aux programmes (en milliers de dollars)

Proorarnme 1986-1987 1988-1989 1990-1991
A.Organes directeurs
B.Direction executive et administration 4194 4446 719
c.Programmes d'activite

Alimentation etanriculture 21,3
Affaires de famer
auestions etDOliliaues de d8veloooement 91,7 260,8 239,2
Recherche socio-eoonomioue 53,7

Environnement
Etablissements humains
OtIveioDoement industrial 28,1 29,1 219,6

Commerce international etfinancement du
develoDoement
Ressources nalUrelles 82,5 98,4 403,6
Eneroie etd8veloDoement
PODuiation 100,2
Administration etfinances Dubliaues
Science ettechniaue
OtIveloDoement social 117,4 29,1 132,5
Statisliaues 28,1 29,1 34,4
TransOOt1s. communications ettourisme

D.Appui aux programmes

SelVices de conference 190,6 536,4
Gestion des aetiv~es de coooeration techniaue 217,9 240,4 987,9
Administration etselVices communs 1 718,6 1 580,5 2004,8
Construction, transfonnation, amelioration at
entretien des Iocaux

Total 3064,6 3135,B 5512,2

On trouvera dans Ie tableau 5 ci-apres la
repartition de ces revenus par programme
d'activite :

Selon lesindicateurs, cechiffre diminuera
fortement en 1992

7.Conclusion

Le fait que Ie niveau des ressources au
cours de la perlode biennale 1990-1991 ait
augmente par rapport aux periodes biennales
precedentes ne devrait pasmasquer lesgraves
difficultes qu'a eues la Commission pour
mobiliserdes ressources. Le volume eleve de
ressources au titre de I'allocation de
l'Assernblee generale (93 319 000) dollars EU
est du aux creditsouverts pour la construction
des installations et services de conference de
la CEA et qui representaient 32,5% des res-

cooperation technique et les actlvites
operationnelles, c'estencoreunefois essentle]
lement parceque Ie PNUD n'a menageaucun
effort pour fournir des ressources visant a
renforcer I'assistance technique de la CEA aux
Etats membres. Cependant Ieniveaude celte
contribution pourrait etre un motif
d'inquietude pour la prochaine periode bien
nale,IePNUD ayantdecidede reduirede fa~on

draconienne les ressources allouees au
dnquieme programme multinational et de
meltre !'accent sur l'execution au niveau na
tional.

II conviendrait de mentionner aussi que
I'appui bilateral aux projets operationnels a
continue de baisser (43%) et que les bailleurs
de fonds traditionnels ont generalement ete
plusselectifs en cequi concerne leurscontribu
tions aux activites operationnelles, preferant

•
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des projets ayant pour objet direct d'attenuer
fa pauvrete et des projets visant il satisfaire les
besoins essentielsdesgroupes vulnerables. Ce
sont les programmes "alimentation et aqricul
ture" et "developpernent social" qui ont Ie plus
beneficie des ressources allouees par les or
ganismes d' aide bilaterale et les gouverne
ments.

En resume, il sera necessaire pour la
prochaine periode biennale, du fait de ressour
ces finanderes lirnitees, de ne retenir que les
programmes et projets revetant une priorite

•

..
absolue sans pour autant reduire I'assistance
aux Etats membres fournie par la CEA en ce
qui concerne aussibien lesactivites techniques
que lesactivites operationnelles. Lesecretariat
doit aussi redoubler d'efforts pour mobiliser
des ressources, notamment des ressources
extrabudqetaires. A cette fin, la comrnunaute
internationale et les pays membres de la Com
mission devront augmenter leurs contribution
ala CEA pour qu'elle puisse continuer a jouer
pleinement son role qui est de mettre I'accent
sur la dimension regionale du developpernent
de I'Afrique.

1
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CHAPITRE VI

QUESTIONS ADMINISTRATIVES

I

Pendant la periode consideree, des
mesures d' ordre administratif ont ete prises
pour atteindre les objectifs fixes dans les
domaines ci-apres : reduction des taux de
vacance, formation du personnel, services de
conference, modernisation de l'equipernent
d'impression et amelioration des services de
bibliotheque.

Grace a une nette amelioration de la
gestion des vacances de poste, Ie taux de
vacance a pu etre reduit de 25,7% en 1988
1989 a moins de 8,5% en 199()'1991.

Le perfectionnement du personnel a ete
assure a tous les niveaux et dans differents
domaines. C'est ainsi que des cours de langue
ont ete dispenses en francais et en anglais, et
que des examens professionnels et d'aptitude
ont ete organises, ce qui a permis d'arneliorer
I'evolution des carrieres et les chances profes
sionnelles. Des fonds fournis par le Japon
permettent au secretariat de prevoir un
programme de formation qui sera mieux
adapte a I'amelioration de I'execution des
programmes et aI'organisation des carrieres.

Le Siege a lance une vaste operation de
c1assement des emplois de la cateqorie des
services generaux, operation dont les resultats
n'ont pas ete juqes satisfaisants par les
interesses, ce qui a provoqus des frictions avec
I'administration. Cette question est a l'etude
et on esperequ'elle seraregleeala satisfaction
de tous.

Le service des reunions, sermnaires et
ateliers a continue d'etre assure. Le taux de
vacance est reste eleve dans les services de
traduction acause d'une politique de recrute
ment selon laquelle les postes de traducteur
doivent etre pourvus au moyen d'un fichier
central, situation qui a pose des difficultes aux
traducteurs. Toutefois, grace a I'adoption de
la resolution 45/248 B(II) du 11 decernbre
1990, par laquelle l'Assemblee generale a
relance Ie programme de formation de traduc
tsurs-redacteurs dans toutes les langues de la

CEA, la situation devrait s'ameliorer
considerablernent,

II a fallu moderniser les installations
d'impression afin d' arneliorer la qualite et
accelerer la production des documents et pub
lications. Une etude approfondie a ete menee
en 1990 pour definir les besoins et Ie materiel
requis,a la suite de laquelle desressources ont
ete prevuesau titre du projet d'automatisation
afin de moderniser les installations
d'impression, et certains preparatifs ont ete
effectues.

Une equipe speciale de la CEA sur les
femmes a ete constituee en application de la
resolution de I'Assemblee generale visant a
porter a 30% la proportion des femmes de la
cateqorie des administrateurs au sein du
secretariat. L'equipe a prodique de predeux
conseils concernant des mesures de recrute
ment de femmes. Au cours de "exercice bien
nal, des femmes ont ete recrutees par des
transferts internes ainsi qu'a l'exterieur. Ala
fin de decernbre 1991, Ie secretariat comptait
36 femmes de la categorie des ad
ministrateurs, soit 17% deseffectifs de la Com
mission. On est encore loin des 25% prevus
pour la fin de 1991 et l'on ne menage aucun
effort pour atteindre I'objectif fixe et notam
ment nom mer des femmes aux niveaux
superieurs,

t.'ennee 1991 a ete marquee par Iedebut
de la generalisation de la bureautique ala CEA,
avecla miseen placede 365 micro-oFdinateurs,
de 300 imprimantes et I'installation du logiciel
d'application de base. Un vaste programme
de formation a ete lance dans ie domaine du
traitement de textes, des tableurs et des bases
de donnees.

Le programme de bureautique est gere
par la nouvelle Section des systemes
d'information, qui fait partie de la Division de
I'administration et des services de conference.
Cette section est chargee notamment de four
nir un appui pour la selection, I'installation et
la maintenance dIJ materiel et du logiciel couv-
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rant tous les aspects de la bureautique, y com
pris les installations locales de
telecommunications mondiales.

En plus du programme de micro-or
dinateurs, la Section travaille a la planification
et a l'etablissernent d'un reseau d'echanqe de
donnees a l'echelle du systems. Ces activites
sont coordonnees avec Ie projet de reseau
mondial du Siege de I'ONU.

Comme suite a la resolution 42/211
adoptee par I' Assemblee generale en
decemhe 1987, Ie contrat de construction
d'installations de conferences a ete signe en

•

1991 entre I'ONU et la 'societe italienne
Cooperativa Muratori & Cementisti, de
Ravenne. L'ONU s'est egalement assure les
services du bureaud'etudes italien Studio Valle
Progettazioni et, pour les travaux de metraqe,
de la societe Dawson & Ward and Crosher &
James, qui a son siege a Nairobi. Les travaux
ont commence Ie 29 avril 1991 et se poursuiv
ront eu' (ours des trois annees a venir. La
grande salle de conference aura une capacite
de 1200 places, la salle moyenne, de 800
placeset la petite de 100 places. Le nouveau
batiment abritera egalement Ieservice medlcat
et Ie groupe de la reproduction.
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CHAPITRE VII

•

LES DEFIS DU REDRESSEMENT ECONOMIQUE
ET DU DEVELOPPEMENT DE L'AFRIQUE : LE
CONTEXTE DES ANNEES 1992-1993

Le programme biennal pour 1992-1993
est Ie premier a avoir ete arrete dans Ie cadre
du plan a moyen terme de six ans de·I'ONU
1~92-1997. II offre a la CEA I'occasion de
reevaluer ses strategies et objectifs. La Com
mission doit faire preuve d'imagination pour
relever les defis de I'Afrique et ceux que lui
presente la situation internationale.

A sa querante-sixieme session, en sep
tembre 1991, l'Assernblee generaIe des Na
tions Unies a adopte Ie Nouveau Programme
pour I'Afrique au cours des annees 90. Ce
faisant, elle avait a I'esprit les resultats mitiges
du Programme d' action des Nations Unies
pour Ie redressement economique et Ie
developpernent de I'Afrique a propos duquel,
a I'occasion de son examen final, en septembre
1991, des representants ont evoque la
"decennieperdue" des annees 80 que les pays
africains venaient de traverser. Dans
I'introduction au rapport final sur Ie
PANUREDA qu'il a presente a I'Assernblee
generale, Ie Secretaire general a declare ce qui
suit:

"La situation en Afrique souleve des
questions importantes quant a la
solidaritedes £tats membres de /'GNU et
quantaleur volonte etaleurcapacirede
s'attaquer de concert a/'enchainement
des problemes qui se posent en matiere
de developpement, en Afrique et ail
leurs.f...] La communeute internation
ale ne peut se permettre d'echouet. Sa
credibilite et sa ceoecit« de repondr«
veritablement aux questions touchant a
son bien-etre et sa securirecol/ectifssont
en jeu".

Retrospectivement, on peut considerer
que Ie PANUREDA a ete un echec pour deux
raisons. Premierernent, de nombreux pays
africains devaient endosser la responsabilite
des defaillances de leurs propres systemes

. economiques. Deuxiernement, il restait au

monde developpe a reconnaitre a I'Afrique Ie
droit de choisir ses voies de developpement et
a lui accorder les outils de developpernent,
c'est-a-dire I'acces aux echanges mondiaux, la
liberation d'une dette paralysante et la fixation
de prix equitabtes pour ses produits de base.
Pendant I'existence du Programme d'action, Ie
nombre de PMA africains a augmente, la dette
du continent a empire et Ie revenu par habitant
a chute.

Maintenant que Ie PANUREDA appar
tient a I'histoire, que doit realiser Ie Nouveau
Programme? Lasituation actuelle de I'Afrique
presente de nombreuses facettes. Pour ce qui
est des aspects negatifs, la crise de la dette
exterieure se poursuit, celle-ci etant estimee a
280 milliards de dollars en 1991. Lescours des
produits de base ne se sont pas remis de leur
chute des annees 80. Le nombre de pays
africa ins ayant adopte des programmes
d'ajustement structurel a augmente, mais il
s'est produit un passage inquietant d'une
planification du developpement a long terme
a des politiques ponctuelles adoptees au coup
par coup;dont leseffets sur lessoins de sante,
la formation professionnelle et I'enseignement
primaire sont encore a evaluer.

Les recents developpements de la situa
tion internationale ont egalement des inciden
ces pour I'Afrique. L'effondrement des
economies planifiees d'Europe de l'Est a exite
I'imagination et suscite la sympathie de tous.
La8anque europeennede reconstruction et de
developpernent a ete constituee avec une mise
de fonds de 12 milliards de dollars pour
acheminer a l'Est I'aide financiere occidentale.
Toutefois, dans leur enthousiasme, les pays
industrialises risquent de laisser tomber 1'
Afrique. L'expression "lassitude des
donateurs" a fait son entree dans Ie
vocabulaire international. On continue de
reduire les problemes politiques et
economiques complexes de I'Afrique a des
problernes de secheresse et d'aide alimenta.ire.,
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II sera desorrnais plus ardu d'obtenir pour 1'
Afrique des ressources exterieures, fondees
qu'elles sont moins sur des affinites d'ordre
politique et ideoloqique que sur des reforrnes
rationnelles, mais denuees de prestige, de
I'economic et de la gestion. On ne manquera
pas de se disputer aprement les ressources
exterieures tout au long des annees 90 et
peut-etre au-dela,

Un autre problerne inquietant est la
division de plus en plus marquee du monde en
blocs commerciaux, ainsi qu' on peut ie con
stater dans la creation du marrhe unique
europeen en 1992, ainsi qu' en Amerique du
Nord et dans la region de I'Asie et du Pacifique.
L'ordre du jour de la huitierne Conference des
Nations Unies sur Ie commerce et Ie
developpernent, qui s'est tenue en fevrier
1992, montre bien la marginalisation crois
sante des questions africaines sur la scene du
commerce mondial.

II y a pourtant des signes d'espoir. Le
developpernent rapide des mouvements de
participation populaire dans les pays de la
region et l'ernerqence du multipartisme annon
cent la fin du dirigisme qui a retarde trop
d'econornies africaines, et indiquent que des
secteurs appauvris mais potentiellement
productifs de nos economies ont commence a
acceder aux capitaux dont ils ont besoin pour
assurer leur developpement auto-entretenu.

Du point de vue de I'aide au
developpernent, un accord se dessine nette
ment. Les resoiutions 44/211 et 46/219 de
I' Assembles genera Ie sur les activites
operaticrmelles indiquent un transfert progres
sifde la responsabilite du developpernent des
pays donateurs aux pays en developpernent.
Au moins en principe, les Etats africains ont
desormais sur leur propre developpernent la

,prise qu'ils exigeaient depuis longtemps.

• Au niVeau des Nations Unies, on voit
apparaitre plusieurs initiatives nouvelles,
comme par el<emple Ie NOUYeau Programme.
L'elaboration du plan a moyen terme 1992
1997 a coIncide avec I'etablissement d'un
programme distinct consacre a la situation
economique critique de I' Afrique, qui a
entraine des consultations approfondies avec
la comrnunaute mondiale en vue de degager
les ressources exterieures requises par Ie
Nouveau Programme. Un plan d'action
s'etendant a I'ensemble du systeme est en
cours d'elaboration; il visera acoordonner les
activites d'aide aI'Afrique de toutes les institu-

tions et organisations et adefinit les objectifs
que dans Ie cadre du PANUREDA.
L'instauration de la Coalition mondiale pour
I'Afrique suscite un nouveau dialogue entre
I' Afrique, les institutions tinancieres
multilaterales, la comrnunaute des donateurs
et Ie systernedes Nations Unies.

Le defi est perticulierement important
pour la CEA. Pendant la periode du
PANUREDA, la Commission etait chargee entre
autres de coordonner une equipe speciale in
terinstitutions couvrant Ie systeme. Cel arran,
gement sera maintenu dans Ie cadre du
Nouveau Programme. II importe que cette
coordination soit assuree par la region elle
meme au lieu d'etre teleguidee de I'exterieur.
La CEAsera egalement chargee du suivi et de
I'evaluation des activites menees au titre du
Nouveau Programme.

A cet egard, Ie dialogue entre la CEAet
la Banque mondiale, Ie FMI, la CEE et d' autres
groupements sera renouvele, La situation de
I'Afrique est tellement critique que nul ne peut
s'offrir Ie luxe d'affrontements au sujet des
politiques et la CEA s'efforcera de faire d'une
action concertee la regie plutet que
I'exception, sans toutefois deroqer a ses prin
cipes.

De rnerne, la signature du Traite portant
creation de la Cornrnunaute eccnomique
africaine ne fait qu' accentuer la necessite de
cooperer encore plus etroitement avec r.
Organisation de l'unite africaine et la Banque
africaine de deveioppement. Les trois or
ganisations devront oeuvrer de concert pour
appliquer inteqraternent les dispositions du
Traite au (ours des prochaines ennees.

Une autre initiative se fait jour II travers
les organes subsidiaires du Cornite ad
ministratif de coordination (CAe), point de
convergence de tous les organismes du
systeme pour les questions de coordination .
Une proposition tendant acoofier aUl< commis
sioos Iesoia dezreer une base de donnees sur

•toutes les activites de I'ONU concernant leurs
regions respectives est en train de faire son
chemin. II sera ainsi possible d'evatuer
regulierement toutes les activites de I'ONU
dans la region.

Enfin, des mesures ont ete prises pour
renover Ie mandat des commissions
regionales, porte-parole de leurs regions dans
les instances de I'ONU. La derniere
Conference des ministres a ado pte la



resolution 718 (XXVI),qui a fait "objet en juillet
1991 de la decision 1991/302 du Conseil
economique et social. Un groupe d'experts de
haut niveau devrait etre constitue afin
d'examiner Ie mandat et lesmodalites de finan
cement des commissions regionales, cette
question devant sansdoute etre portee par la
suite au niveau mondial par I'ONU.

LaCEAjouera ainsiun role de plusen plus
important, non pas en etant simplement chef
de file pour les activites economiques et so
dales dans la region, mais aussi en informant
les Etats membres des proqres accomplisdans
Ie cadre du Nouveau Programme et en leur
conseillant des mesures a prendre pour ac
complir ces progreso Les activites de la CEA et
Ie developpernent de I'Afrique seront ainsi de
plusen plusetroiternent lieset c'est sur la base
de cedeveloppernent que la Commission dev
rait etre evaluee.

5'agissant des activites techniques de la
CEA, les mandats et priorites resteront ceux
qu'elle a etablis en adoptant Ie plan a moyen
terme en 1990 et, I'annee derniere, Ie
programme de travail pour la periode 1992
1993. II faudra toutefois redoubler d'efforts
pour que I'execution des programmes soit bien
dblee et efficace et, comme on I'indique par
ailleursdans les documents destines a la vingt
septierne session de la Commission, res
activites seront jugees d'apres la rnaniere dont
ellesaident l'Afrique a s'adapter a I'evolutions
socio-econornique: favorisent la cooperation et
/'integration regionales; permettent aux
gouvernements de mieux promouvoir Ie
developpement economique et encourager les
agents economiques; assurentI'equilibre voulu
entre disponibilites alimentaires, population,
etablissementshumains et environnement; en
couragent un developpernent axe sur
I'homme; realisent I'ajustement structurel et la
diversification et favorisent Ie role des femmes
dans Ie developpement.

L'approche pluridisdplinaire, par laquelle
les commissions se sont toujours distinquees,
a toujours constitue une strateqie digne
d'eloqes, mais d'application diffieile. II est
pourtant malaise .de distinguer comblen de
problernes de I'Afrique peuvent etre resoles
selon une approche strictement sectorielle. En
effet, I'agriculture, l'environnement,l'energie,
les transports et les communications ont tous
des incidences sur les activites de
developpement. II importera d'intensifier les
efforts du Groupe consultatif regional pluridis
ciplinaire de la CEA et d'appliquer

systematiquement a I'echelle de tout Ie
secretariat les techniques operationnetles
mises au point dans ce cadre.

Les deux decennies du developpernent
industriel et des transports et des cornmunica
tions ont ete proclarnees par I'Assemblee
generale et sont en cours d'executlon. Prises
separement, leur importance est desormais
admise et la dixieme session de la Conference
des ministres africains de I'industrie a reconnu ,
la necessite d'en ccordonner les approches;
nous comptons mettre au point jusqu'a la fin
de I'annee prochaine un plan coordonne liant
les activites rnenees au titre dp ces deux
decennies.

torsque paraitra Ie present rapport, la
huitieme Conference des Nations Unies sur Ie
commerce et Iedeveloppement aura eu lieu en
Colombie et les representants de I'Afrique y
auront fait connaitre leur position. Les diver
gences quant aux politiques agricoles com
munes, aux droits d'auteur, etc., ont failli
masquer Ie fait fondamental que des millions
d' Africains continuent de vivre dans la
pauvrete parce que I'Afrique ne peut concur
rencer les autres continents dans Ie systerne
existant. II est indispensableque I'Afrique ap
paraisse au GAIT et a la CNUCED elle-rneme
comme uri partenaire commercial a part
entiere et que I'on respecte sa position de
membre productif de la communaute mon
diale. La CEA ne manquera pasde preter son
concours pour toutes mesures de suivi qu'il
faudrait prendre.

De rnerne, la Conference des Nations
Unies sur I'environnement et Ie
developpernent se tiendra aRiode Janeiro en
juin de cette annee. Lesecretariat de la CEA a
deja participe activement a la preparation de
la position de I'Afrique en vue de cette
Conference. LaCEAreconnait Ie changement
profond qui s'est produit dans I'approche
ecologiquedepuis la ConferencedeStockholm
de 1972. Le lien entre environnement et
deveioppement est desormais bien clair. La
deterioration de I'environnement est un
symptorne de pauvrete, et celle-d doit etre
elirninee au moyen de strategies de
deveioppement rationnelles et durables.

II faudra relever aussi Ie def que con
stituent res activites operationnelles et faire
face en 1992 auxcoupessombresque subiront
les ressources extrabudqetaires de la CEA et a
la forte reduction qui en resultera de dans
I'aide technique que la Commission fournit a



·
sesEtatsmembres. Aucune autre organisation
n'est en mesure de fournir une aide qualitative
ment et quantitativement comparable aux
niveaux sous-reqional et regional. La CEA ne
devra rnenaqer aucun effort pour sensibiliser
les donateurs a la perte que cela entrainera
pour Ie developpernent de I'Afrique.

Enfin. la CEAaura a relever un defi inter
ne. II lui faut garder conslamment a I'examen
sa propre structure afin qu'elle soit plus con
currentielle, plus efficace et plus sensible aux
besoins des Etats africains. Cette noble
entreprise exigera la cooperation de tous.



Analyse des taux de realisation des programmes au niveau des produits compte tenu du budget-programme pour I'exercise
biennall990-1991 (A/44/6 et Add.1)

Programme sous-programme, Ex"""," RAnO_' x PmdLim SIDl~ mRl'ltairAs 081' Taux ' . ,%

service (1) (2) ReformUated (3) Postponed (4) Terminated (5) Legislation (6) secretarial (7) A B C 0

Direction ex8cutive eI administrative· 25 21 1 3 - - B4 86 86 88
A1imentalton at aariaJlture 82 82 - - 12 100 100 100 100
Attaints deIamer 1 1 - · · 100 100 100 100

d,f ,',~ ~ " -'f')'')£ "SERPD 31 27 3 1 5 2 87 97 97 97
ECO 95 87 . 8 - - 29 92 92 93 93.5
PHSD 33 32 1 · · · 97 100 100 100
PADlS 26 23 3 · · · 86.5 88.5 88.5 885

Totalnuestlons d. dOvelo-ment 185 169 4 11 1 5 31 91 93.5 94 94.5
EnviIOl118lMl1l 13 11 2 12 - 85 55 92 92
Etabissements tunains 12 12 100 100 100 1m

ntindusriel 51 45 1 1 4 2 2 88 90 90.5 91
Commerce intemakmal atfin.-.cement du en! 51 43 3 4 3 2 27 54 9C 90 94
Ressources nalurelles 21 2D 1 - - 2 96 96 96 97
Eneraie etd8ve1cmemflll. 6 6 - - 100 100 100 100
PootJalion 18 17 - 1 - 94 94 95 95
Administration etfinances DtbIiaues 21 21 · 3 100 100 100 100
Scier<:e ettscIx1~... 8 8

"Th"
. · · 100 100 100 100

hftNt&P'tif#'t#!!WW;th.'¥qW hrnmWf/£y, :fiN ~4t """'-WAf>- --4~~: "';" ~~_:x_ ; -'>.' _~"~:t:Lki::' /:~ ~1F .mI._N. __,' .
IRD 14 14 2 100 100 100 100
SPPRU 6 4 2 · 67 67 67 67
SDS 8 8 100 lQO 100 100
ATRCW 23 23 1 2 100 100 100 100

Total develoooement social 51 49 2 1 4 96 96 96 96.5
Slati"'" - 96 82 11 3 1 1 85 85 86 86

Transoort. communications atteuisme 58 51 6 1 3 4 86 98 100 985
Gestion dea aetivites de c:0006raticn ted1niaue 4 4 . 100 100 100 100

T-I 7D3 642 15 35 13 29 63 91 93 93.5 94
'N'Indut Ielser'IDs d"JIformaIion.
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DATES

8-12 janvier
Tchad

6-9 mars
Addis-Abeba

2-5 avril
Addis-Abeba

24-25 Avzl1
Addi. -Ababa

25-30 mal
Addis-Aheba

18-.22 juin
Maurice

19-21 juin
Adelis -Aheba

13 -14 juillot
Addia -Aheba

16-20 juillot
Addis -Aheba

16-25 juillot
Addia-Aheba

30 jull-3 aout
Harare

8-11: octob:re
Caire

16 oct.' nov.

23-26 oct.

19 • 24 nov.

26-30 nov.
Addi. - Aheba.

26 ftov.-S dec.

TITRE DE LA REUNION

Lea res.ourees biologiques de 1a mer

Elaporation de programmes d. formation
des agents d. vulgaris.tion SUI 1. d6veloppement
de l'esprit d'entrepris. chez 1... femmes et leur
ace's au cr6dit en Ethiopie

R6union d. groupe d'experts sur !'examen du
document a} Ace•• des femmes au CI:'dit b) Develop·'
pement'de 1a capacit6 des fennes A g'xer"des
entreprises

Potential des institutions en ce qui concern. 1a
politique 8cientifique ee technique en Afrique

Seminaire sur la promotion du .ecteur mineral,
notamment en ce qui concerne lee operations a
grande et mayenne 'chelle. ainei que l'extraction
a grande echelle

Seminaire de formation' l' intention des hauts
re.pon.ables sur la ge.tion de 1& science et la
technique avec un accent particulier sur leur
application au deve10ppement

Organisation et g.8tion des programmes de cr'dit
rural participatif en Afrique

Reunion d'experte de. Btats membres du groupe
Undugu

Equipe speciale CEA/AAU sur l'elaboration d'un
texte sur 1e·deve1oppement

Seminaire intergouvernemental sur 1e 8y.time revise
de c~tabilit' nationale de l'ONO

Seminaire sur 1a contribution du .ecteur des
matieres min'rale. non combustibles de l'Afrique
au progres 'conomique de 1& r6gion

Lea ressource. biologiques de la mer

Seminaire de haut niveau sur l'environnement
propice au.developpement de l'entrepri.e dan.
lee .ecteurs public et pliv' en Afrique

Seminai:re sur la ge.tion commerciale A.
I' intention des femme. entrepreneurs (PRODECJ

Troisi'me atelier d. l'A.sociation d•• office. de
commercialisation agricole en Afrique de l'Eet et
en Afrique australe

Atelier r6gional sur l"valuation du d6veloppement
rural

R'union de groupe d'.xpert. sur l·'laboration de
programmes nationaux int'gr'. visant A. faciliter
l'application de 1a Strat'gie mondiele du logement
pour l'an 2000

S"inai~. sur Ie••tatistique. du commerce
international

PROGRAMME

JEFAD

ATRCW

ATRCW

NRC

NRC

NRC

JEFAD

NRC

PHSD

STAT

NRC

JEFAD

TDFD

JEFAD

JEFAD

IHSD

STAT

59
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B. Reunions d•• organ•• dilibirant•• d•• organ•••ub.idiair••
et d•• q;OUpe8 consult.tifs

15-20 jan.
Addis'Abeba

15-20 jan.
Addis-Abeba

15-20 jan.
Addis-Abeba

22-23 jan.
Addis-Abeba

22-24 jan.
Adqis-Abeba

10-17 fev.
Arusha

9-15 mars
Addis-Abeba

13-17 mars
Addis-Abeba

19.-27 mars
Addis-Abeba

28-30 mars
Addis-Abeba

9-12 avril
Addis-Abeba

11-12 aVIiI
Ihadan

18-21 avril
Addis-Abeba

2-4 mal
Tzipoli

6-8 mai
T:Iipoli

12-13 mal
Tripoli

13-14 mal
T:z:ipoli

14-15 mai
Tripoli

5-19 mal
Tripoli

23-24 juillet
Brazzaville

24-25 sept.
Addie-Abeba,
24-:i!7 sept,
Addis-Abeba
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Sixieme session de 1a Conference commune des
planificateurs, statisticiens et demographes
africains

Corniee des sciences de l'information de la
Conference commune des planificateurs, statisticiens
et demographes africains

Colloque des economistes africains sur les
instruments de politiques pour l'ajustement et
la transformation : systemes de taux de change
multiples, politique de taux d'interets
differentiels

Reunion des decideurs et. experts africains
sur Ie travail de la SALe

Reuni9n intergouvernementale d'experts africains
sur les ports

Conference internationale sur la participation populaire

Comite de Buivi du MULPOC de Gisenyi

Reunion des transports (conference des ministres
africains

comites de coordination sous-regionaux du FNUAP

Directeurs de l'Association des OIG de l'Afrique de
l'OUest et Comit6 d'experts

Reunion des ONG africaines chargees de l'integration
economique

Reunion du Comite de coordination de la mise en oeuvr~

de la Declaration de Yamouseoukro concernant Ie traneport
aarien en A~rique

Conference des chefs de secretariat des institutions
parrainees par 1a CEA

Groupe de travail sous·sectoriel pour 1a deuxieme
UNTACDA

Neuvieme reunion du Comite intergouve~emental

d'experts des pays africains les moins avances

Onzieme reunion du Comite regional africain de coordi
nation pour l'integration de la femme au developpement

Comite min!steriel de suivi des Dix de °1& Conference
des ministres responsables de 1e planification, de la
mise en valeuz et de l'utilisation des ressources
humaine:s

Dixieme reunion de la Conference des ministres des pays
africains les moine avances

Comit' de 8uivi du MULPOC de Tanger

Vingt·cinquiime eession de la Commission/Seizieme reunion
de la Conference dee ministree responsables de la p1ani
fication econom1que et du developpement

Reunion du Comite technique et du Conseil d'adminie
tration du CAMRDC

Reunion du Conseil executif du Centre regional afric~in
pour l'energ1e eolaire

Cinquiime r6union du Comite de mobilisation des re8source8
SUI: 1& deuxieme UNTACDA

STAT, POP
PAnIS

PADIS

SERPD

ECO

TCTD

PHSD

ECO

TCTD

TCTD

ECO

ECO

TCTD

ECO

TCTD

SERPD

ATCW

PHSD

SERPD

ECO

COES

NRD

NRD

TCTD



8 octobre
Addis-Abeba

B-12 octobre
Addis-Abeba'

15-17 oct.
Addis-Abeba

12-15 nov.
Tanger

14-16 nov,
Addis-Abeba

17-18 nov.
Addis-Abeba

26-30 nov.
Addis-Ababa

28 nev-a dec.
Maurice

DecembIe
Lagos

3-7dec.
Abuja

10-14 dec.
,.ddis-Abeba

13-15 dec.
Addis-Abeba

14-17 dec.
Addis-Abeba

17-20 dec.
Addis-Abeba

18-19 dec.
Addt B - Abeba

II-IS f'v.
Addis-Abeba

15-17 avril

22-26 avril
Addi 8 -Abeba

8-14 mai
Addis-Ababa

9·10 mai
Addis-Abeba

Reunion des associations de voyages en Afrique

Reunion du Groupe de travail sous-regional pour l'Afrique
du Nord
Reunion de I'Association des administrations portuaires de
i'Afrique du Nord

Reunion consultative sur la petite et moyenne entreprise

Elaboration et renforcement des programmes de commercia
lisation et de vulgarisation agricoles en Afrique du Nord

Troisieme reunion du Comite permanent sur I'harmonisation
des systemes d'information des institutions sous'
regionales et r~gionales en Afrique

Reunion de African Leadership Forum an cooperation avec
la CEA et I'OUA

Reunion du Comite ministeriel alargi sur la creation du
Fonds monetaire africain

Comite de coordination de l'Afrique de I'Est SUr l'appli
cation de la Declaration de Yamoussoukro

Evaluation du developpement de l'Afrique durant les
annees 80

Douzieme Table ronde AAPAM/CEA-SAPAM sur la
mobilisation du secteur informel et des ONG pour Ie
redressernent econornique et Ie developpement de
l'Afrique

Atelier sur 1a gestion de l'infor~tion : serninaire
sur la mise en valeur des ressources humaines

Seminaire sur la formation statistique au niveau
national dans les pays africains francophones et luso·
phones

Comits de mobilisation des ressources pour UNTACDA

Session speciale de 1a Conference des ministres africains
du commerce sur les strategies pOUr la relance, Ie redres
sement et la croissance du commerce de l'Afrique dans
1es annees 90

Cornite d~ coordination inter institutions sur UNTACDA

Reunion ihterinstitutions sur la cooperation en vue du
developpement de la statistique en Afrique dans les
anneea 90

II. "'unlo~ tenu•••a. 1"1

COIIIIISSIOII' .coJIOIIIQIIJI: POIIm L'Al'RIQIIJI:
8D.VJ:CU DK COIIr~

A. .'union. de group!. 4,...~t., ._inair••. at.li.r.

Cours sur la commercialisation des exPortations/la
gestion des importations a l'intention des cadres Bt
fonctionnaires des ministeres du commerce pour les
pays anglophones

Reunion d'experts du commerce africain

Reunion de groupea d'experts .ur l'examen de l'exe
cution du PANUREDA

Atelier d'experts sur 1e developpement industriel

Atelier regional sur le. re8sources humaines et
la mise en place d'institutions dana le8 secteurs
des transports et des communications

•

TCTD

TCTD

IHSD

JEFAD

PAnIS

ECO

TOFO

TCTO

SERPD

PHSD

PAnIS

STAT

TCTO

TOFO

TCTO

STAT

TOFO

TOFD

SERPD

IHSD

TCTO
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27-30 mai
Ac:lclis· Abeba

10-25 juin
Addis -Abeba

17 -21 juin
Tanger

17-21 juin
Nairobi
24·28 juin
Ouagadougou

1·6 juillet
Addis -Aheba

15-18 juillet
Lusaka

22-26 juillet
Lusaka '

23-28 'septembre
Addis -Abeba

9·11 octobre

22-25 octobre
Nairobi

23-25 octoble
Kampala

4-9 noveDlbre
Harare

11-14 novembre
Djibouti

11-29 noveDlbre
I1e-Ife

18·22 novembre
Ac:IcIis -Abebe

19·22 novembte
Daka:r

25-27 novembre
Yaound6

2·6 decembre
Yeounci'

2·6 cUcembre
Cotonou

7·18 ~cembre

Accra

62

Cinquieme con~ultation d'experts SUI 1a teahnologie
de 1a piche en Afrique

Cours i l'intention de cadres commerciaux sur 1a
commercialisation 'des exportations, la gestion
des importations et les achats

Atelier regional sur 1a· coopltration pour l'uti
lisation efficace des services existants de
production d'engrais en Afrique

Seminaire i l'intention'des directeurs des insti·
tutions nationales de cartographie et de telede·
tection des Btats membres SUI les nouvelle. tech
niques d'.application de la teledetection

Groupe de travail technique de POPIN-Africa

Lutte contre les criquets et les sauterelles

Lutte contre 1es criquets et les sauterelles
(deux ateliers para~leles)

Reunion de groupe d'experts sur l'integration des
variables de population dans la planification du
developpement

Reunion de groupe d'experts sur l'etablissement
d-un r6seau r6gional "africain d'information
commerciale

~finition des modelit's de creation d'une
association regionale de femmes entrepreneurs

Atelier SUI Ie develappement des mayens
d'entr.prise

Seminaires/ateliexs sur lesrapports relatifs i la
population. l'intention des s~cialistes des
m6dias en Afrique

Atelier regional i I' intention de gestionnaires et
planificateurs" industriels de niv.au intermediaire
de l'Afriqus de l'Est et de l'Afrique australe sur
la planification, les donnees et le8 politiques
dans 1. domaine industriel

Atelier r6gional sut 1a cartographie censitaire •
l'intention des pay~ africains Anglophones

Directives concernant Ie. normas rel.tives aux
farines co~os'es

Atelier sux le d'veloppement de. mayens de ctea
tion d'entreprises familiales et de pet~tes
entreprises avec un accent particulieI sur Ie
r&le des femmes dans 1. promotion db d'velop·
pement industriel dans 1a sou.-r~gion de
l'Afrique de l'OUest

Planification~ 'laboration de donn'ee et de
po1itique. dane Ie domaine indu.tIiel

Cours pour l"laboration d'un ptogramme
r6gional Bur le. concepts, proeM's et tech·
niqu•• d. planification, d"laboration et
d'evaluation des p:rogxamme.

Atelier .ous-regional pour l.s formateurs
.',occupant de. px~anneB de foxmation sta·
tistique et de la formation etatistique de
niveau intermediai:re au niveau national
(pay. africain. francophone.) "

Atelier de forma~ion SUI les m6thodologie.
concernant lee projections aux niveaux
8ous·national et .ectoriel

JEFAD

IKSD

IHSD

NRC

pop

JEFAD

JEFAD

pop

TDFD

ATRCW

IHSD

pop

IHSD

STAT

PHSD

IKSD

IKSD

PKSD

STAT

pop
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5~12 janvier
Tang.x

21-22 janviex
Addis -Ababa

21-25 janviex
Nigeria

.,
Reunion de gxoupe. d'experte ad-hoc SUJ:
l'etab1i8eement· d'un reseau xeglona1
afxicain d'information commexcia1e

Reunion du MULPOC de Tangex
i) Comite eoue-xegional du PADIS (S)

ii) comit6 d'expext. (6·12)

Minietxe. d. 1a SALe et de 80n comit6
d'expext.

Comite de cooxdination intexinetitutions
aur 1e RASCOM

TDFD

ECO

=
25-28 janvier

28 jan-ler fev.

1-6 feVJ:iex
Nigeria:

21-22 fevriex
Addio'Abeba

4-8 maxa
Addi a -Abeba

.4·9 mars
Luanda

11·16 maxs
Qi'.enyi

18'·27 manl
ouagadougo~

19-20 mara
Lusaka

25-28 maXB
Addi. -Abeba

2S-28maXB
Ya0und6

Institute fox African Altexnative ··LondIes

Comit6 ex6cutif interimaire du RASOOM

Reunion de. Ddni.tre. charge. des tranepoxts,
de. communic.tions et la planification
i) Reunion d'experte sur le. tX&nspo:z:ts,

1•• communications et 1a p1anification
(1-5)

ii) Reunion des ministres charges d•• te16·
communication. (4·6)

Reunion du Comite dixecteu:z: eux la eeeuxite
et 1a .tabilite

Forum de personnalite. afxicainea eminentes
Bur l'envi:z:onnement

Sixi... :z:eunion du Comite regional inte:z:gou
veEnemental mixte des 6tablissements humaine
et de l'environnement

Reunions du MULPOC de Lusaka
i) Comite 80ua-regional du PAOIS (4)
ii) COMite d'experta (5.9)

Comite d'experts du MULPOC de aiseny'!

Ame1iorer Ie x81e de. femmes afxicaine.
dans 1. secteur informel, 1a production et
la g••tion - Reunions int.:z:inatttutions et
du Comite directeur

Comite d'expe:z:te du MULPOC de. Lusaka

Quatri.me Conference E6giona1e sur 1a mise
en valeuz et l'utilisation des Ees.ou:z:ces
min6xalea en Afrique
i) Reunion d'experte (18·22)

·ii) ReUnion mlniaterielle 125-27)

comit' technique sous·regional du·PADIS

R6union du Groupe de t:z:avail paUE l'Afrique
d. l'OUest du Comite intergouvexnemental
d'expert. pouz 1. d6veloppement de la
Bcienee et d. la technique

Reseau afEieain poux Ie d6veloppement

Di:z:ecteuxB de 1'Association de. ora de
l'AfEique de l'OUest· et du Comite d'expexts

comit' d'experts du MULPOC de Yaounde

Comit6 technique 'soua-regional du PADIS

SERPD

TCTD

TCTD

ECO

NRD

IHSD/NRD

ECO

EC"

ATRCW

ECO

NRD

PADIS

NRD

TACOO
PNUD

£CO

ECO

PADIS

63
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2-5 avril
Addis-Abeba

3·6 avril
Niamey

15-19 avril
Addis-Abeba

18-26 avril
Addis-Abeba

23 avril
Tanger

23-25 avril
Addis-Ababa

23-24 evc t i

25-26 avril
Addis-Ababa

24-25 av:ril
Addis-Ababa

24-26 avril
Tanger

29 evr . -1 mal
Addis-Abeha

29 av-13 mal
Add! s -Ababa

2-10 mai
Addis-Ababa

13 Ni
Add! B - Abeba

16-21 mal
Kampala

23-27 mai
'farnou8soukI:o

5-12 juin
Dual:

11-16 juillet
La Calx.

15-18 juillet
Add! s . Abeba

16-20 juillet
Nairobi

17-19 juillet
Addi s -Absba

22-31 juillet
Dakar

29 juil-ler aoQt
Addis-Abeba

64

Relever Ie defi de Ill. crise de 1a sante
durant Ill. decennie des annees 80

comite d'experts du MULPOC de Niamey

.Conference des-ministres africains du commerce
et de son groupe d'experts

Conference des ministres africains du commerce
Reunion du Comite de mobilisation des rea sources
pOUL la deuxieme Decennie des Nations Unies
pour les transports et les communications en
Afrique

Comite technique sous"regional du PADIS

Douzieme reunion du Comite regiQnal africain
de coordination pOur l'integration de la femme
au developpement (CRACl

Reunion des chefs de secretariat des institutions
parraine~s par la eRA

Reunion des chefs de secretariat des OIG

comite technique regional du PADIS

Comite d'experts du MULPOC de Tanger

Douzi4me reunion du Comit~ technique preparatoire
pUmier

vingt-sixieIDe session de la Commission/Dix-septieme
reunion de la Conference des ministres responsables
de la planification economique et du developpement
et de son cornite preparatoire plenier

Reunion extraordinaire de 1a Conference des
ministres des transpOrts. des communications et
de 1a planification

Neuvieme Conference d'annonces de contributions
au Fonds d'affectation speciale des Nations'Unies
pour Le developpement de L' Ah ique (FASNUDA)

Conference sur 1& securite. la stabilite. la
cooperation et Ie developpement en Afrique

Reunion sous-regionale sur la D8claration
de Yamous8oukro

Dixieme r~union de la Conference des ministres
africains de l'industrie et de son Comit6
intergouvernemental d'experte

Conference preparatoire ministeriel1e regionale
sur 14 CNUED

Programmes de recherche collective_pour 14 lutte
contre les criquete et les saueerelles

Groupe de travail intergouvernemental SUI 1'ap
plication du Plan d'action d'Addis-Abeba pour
Ie developpement de la statietique en Afrique
dans le8 annees 90

Conference internationale sur 1a couverture
m'diatique pour l'Afrique

Dixi'me reunion de 1a Confexence des ministres
de l'industrie et de Bon comite plenier

Troi.ieme reunion au Comit' directeur SUI la
fabrication de ~teriel. de transport

COES

ECO

TDFD

TDFD

TCTD

PADIS

ATRCW

ECO

PADIS

ECO

COES

COES

TCTD

TACOO

ECO

TCTD

IHSD

NRD

JEFAD

STAT

COES

IHSO

TCTD



13-20 septembre
Addis-Abeba

1-15 octobre
M09COU

4-8 novembre
Addis-Ababa

B-10 novembre
Addis-Ababa

11-13 novembre
Addis-Abeba

11-14 novembre
Abidjan'

18-23 novembr8
Addi.·Abeba

13-18 d6cemble

Conference des ministres 4rricains du commerce
sur 1a preparation de 1a huitiema gession de la
Conference dee Nations Unies SUI Ie commerce
et Ie deve10ppement

Reunion du Groupe d'experts intergouvernemental
africain sur 1& science et la technologie
marines

Septieme r'union du comite intergouvernemental
d'experts pour Ie developpement de 1a science
et de la technique

Reunion des chercheurs at des planificateurs
de l'agriculture dana les institutions de
recherche agronomique

quatrh\1I\& :r&union du comite pe:rma.nent sur
I'harmonisation Bt la normalisation des
aystemes d'information et de documentation
dane los institut10na regionales at sous
regionales en Afrique

Deuxieme Con~erence minist'rielle regionale
preparatoixe ~ 1a CNUED

Conf6xence dee miniettes :responsab1es de 1a
planification, de la mise en valeur et de
l'utili.ation des %essou%ces humaines et
reunion du Comite ministeriel de suivi des nix

i) Reunion d'experts
ii} Comite mln1ste:riel de Buivi des Dix

iii) Conference des mirtistres

Reunion biennale des dixecteuxs des centres
PFSA

ouatrieme session de 1a Conference des minis
tres africains des finances

TDFD

JEFAD

NRD

JEFAD

PAnts

NRD

PHSD

STAT

TDFD
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