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AVANT-PROPOS

Le present rapport met en evidence les activites de la Commission econornique pour I'Afrique
durant la periode 1994-1995, qui correspond au deuxierne exercice biennal du plan a moyen tenne
1992 -1997. La periode a ete marquee par la consolidation de la phase de transition que connaissent
les Etats membres et par l'approfondissement du processus de renovation et de refonne de la CEA,
qui lui-memo a constitue un important element de reponse aux mutations en COUfS dans les Etats
membres, Les resultats econorniques obtenus par les pays de La region constituent une tendance parti
culierernent significative et prometteuse : il est estime que la production de la region au cours des
deux dernieres annees s' est accrue de plus de 2 % (2,1 % en 1994 et 2,3% en 1995). Par rapport aux
resultats des autres regions en developpernent et au taux de croissance dernographique de l' Afrique
elle-meme durant la meme periode, le taux de croissance economique a ete certes modeste. Pourtant
il y a bien amelioration en regard du taux de moins de 1% enregistree lors de la periode biennale
precedente.

La relative amelioration des resultats econorniques durant la periode 1994-1995, ainsi que I' appro
fondissement des reformes econorniques, la fill des conflits dans plusieurs pays et attachement constant
a la liberalisation politique, constituent autant de motifs d'esperance pour le developpement de
l' Afrique. Les Etats mernbres et des institutions comme 1a CEA, qui doit principalement jouer un role
catalyseur du progres dans la region, doivent en priorite appuyer ces tendances positives, aussi bien
en venant en aide aux pays en vue de leur developpement qu'en favorisant la cooperation internationale
au service des initiatives regionales de developpement.

L'assistance apportee aux Etats membres dans la preparation de diverses conferences intema
tionales tenues durant Ia periode biennale constitue un domaine particulierement important qui met en
relief le role catalyseur de la CEA. Ainsi la Commission a-t-elle organise les reunions regionales
africaines preparatoires pour definir une position commune africaine dans la perspective du Sommet
mondial pour Ie developpement social (1995) et de la quatrieme Conference mondiale sur les femmes
(1995). La Conference des ministres de la CEA responsables du developpement economique et social
et de la planification a egalement servi aconstituer un vecteur pour preparer le Memorandum special
sur l'examen global a mi-parcours de la mise en oeuvre du Programme d'action en faveur des pays
les moins avances (1995).

De meme qu'une entreprise qui, pour rester competitive sur le marche, doit se battre et innover
s'agissant de ses produits et precedes, de rnerne une institution regionale soucieuse de mieux servir
ses Etats membres doit se reinventer pour rendre des services de qualite superieure, En consequence,
les reformes et la renovation engagees par la CEA se justifient par Ie seul souci de lui permettre de
demeurer un acteur de premier plan de Ia renaissance economique et sociale de l' Afrique. La nature
et I' ampleur des reformes en cours au sein de la CEA et dont les grandes lignes soot presentees dans
Ie dernier chapitre du present rapport ternoignent de l'attachement de la Commission a la renovation
institutionnelle.

Par definition, faction tendant a reformer la Commission est une action commune, car elle
implique de nombreux protagonistes. Elle requiert l'appui des Etats membres et la bonne volonte des
partenaires de developpement de I'Afrique. Mais elle requiert egalernent le devouement du personnel
et des responsables de la Commission, devouement que je promets clans I'oeuvre aaccomplir. Avec
la conjugaison des efforts, une CEA renovee pourra - j'en suis persuade - veritablement mieux servir
l'Afrique.

Le Secretaire executif

K.Y. Amoako
Addis-Abeba
22 avril 1996
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u rappen bienna l du Secnilain: e x6:u lif est
Ie documenl pe rmetU.nl de rendre compte des
X1ivitts de b Commis., ion leUes qu 'elles tOTIl
menha par lei prindp;l.u ~ 0 lllanes dir«lw rs , sel
()f(ane3 w lnidiairt:ll eI son secltfl,rial pou r aider
Its F.ta.U membrt:ll ), resoudre les proetemes de
d6vc:~"'<li 't1U socc-eccnorrucce qu'U s reno
COIllmll , Le prtKnI rapPOrt cccvse II, periode
19'94-1995, qui com:spond au deu~i~me exercice
l;lienna.I du plan ~ moyen te rme pour l.a periode
199z.l997,

Dun.nl 1.1 Pl!riode biennale 1994-1995 , II
CommisdOll. QeIIvnml dans I", cadre de II.

mission~1lI."" de promol ion du devel~ment

6c0n0mique eI lOCul de l' AlriqlH!! , a u~ tOn
llCtion eI sea activitts aur Ies donWne5 c lef
su iV&llIS : pl'Omolion de poliliquel l!conom iques d
sociales; ~Ia.boralion de plans et de strattries ;
renforcement deJ inWNlions en vue du devclop.
pereeet: d foumitu re d ' une as,iuance tec hnique
au ~ F.ta.ls membru eI aUl: o rranill.lions Inter
gouvemem",nWea (OIG) qu i lei rer l'OUpenl

La acUvittr, de fond de b Commission 0Ill
tit enuo=prises dam Ie cadre de """"f soua'
programmes, ~ savcir : questions eI politiques
relatives au dtveloppemelll ; commerce, coopta
lion d inl~rTll!ion 6:.0n0miques regional..,.: lun e
con lre fa p;l.uvreU par te bgis d 'un devel~·

men! durable ; .-dminiW'alion eI geMion du
d6vc:loppement; mise Cl'1 valeu r ~ Te5WllfCel
humainea eI tnnsfomutinn sociak=; develnppe·
men! de Ia swi_ique eI des sySltmes d ' inform.i 
lion; mise eft valau des re~1'Ce$ nalUrelle s eI

de l'6nerJie; eI femmes dans Ie processus de
~, Les queSlions re latives au ren
fOil:e...efll des eap;tCiles., ), Ia demarginaliution
des fem mes d ), ta cooperation eI ), I ' im~g ratirnt

6conomiquu sonl~ lhemes qui loe recoupent d
SOl'lt lnitta dans I'ensemble del sous
proeTalllIlle$ .

En u qui concerne les questions d pobtiqu"'s
relatives au ~Ioppcmenl , Ie programme de
InIvail a pri s en considc.'r-ll ion let gTllJldes

question s de politique mKro-«onomiqlH!! pre
senllnt un interel pour les Ela lS mernbres _
L 'accent • elt eCa.lemenl mrs sur 11. recherche et
ranalyse ayanl Inil aux m6ca.nis1l'lt$ na.tiona.ux
d ' examen eI d 'tvalua.!ion des conditions lOCio-
tconomiques , er sur la m ise au point de mtthodo
logies et de lechniques en \I\Ie de J'all'N!1iof1IJ:ion
de~ p la.n ~ de dt'veloppement nat~u~_ Une
la rge place a tte a.crord6e .U !l; pl'tlblemes ¢i
fiqu e! des pays Ics moins 1va.ncCs (PMA) de
l' Afrique . Dan, ce domaine, k5 aetiv it6i emre
pri sel (mt engl~ I'us istance .lUX EtalS membrt:ll
dillS 1" mill: en oeuvre de s disposi tions de 11.
Dec laJ"ltion d du Programme d 'a.etion de Paris
pou r ~, &Iln6es 90 en fAveu r des PM A

En ee qui conceme le commerce, 1a coopera
tion et I ' int~rnlion 6:0n0miqllCs ~gionaJes en
Afrique , la mise en oeuvre du Trllill! insntu ara la
Communa.ul~ lI!conomiqlH!! africainc a Ib~rbt une
bonne put des activilCs de Ia CEA duranl II
Pl!riodc 1994-1995 , Lei queMimls exam in6es
dina ee cadre concernai"'nl ; Ie renfon:emenl des
rommunau let 6c0n0miques rqiona.les, en parti 
cuber par Ie renforcement in~tulionnel d
relabora!ioo de prognmmes; Ia promOlWn du
commerce inl rll-Afrialin; Ie renforcemenl des
alpacilt$ instilUtJOrlnelles en VIle de I' interration
rlJlanciere cI 111'OfICUin:; et Ie devel oppement du
1000risme . La. plaee de l 'Afrique daru Ie com
merce mondiaJ I egal",menl m enu l 'allenlion. A
eel eraTll. Ie secrtwial a , ent re ,sulrel . rtalifot un
ce rtain rwmbre d 't!udes eI d '&lUIlYll:1 sur les
repercu saiom de l'Accord du Cycle d 'Urugua y
sur te dtve loppe menl de la n!r ioo .

. . -~

Les que snons inlerMpendanlcs que 101I1rali
mentaucn et I'agriculture , I. populAtion ,
I'cnvi ronnemenl eI les ct.a.bliu e mentl hum &lns 0111
et~ abord6 dan ! Ie ca.dre du IOUt ·prnrnmme
' Lune contrc: II. p;luvretC par I", bws d' un
dtv",loppcment dUrllble ' , Lei . cl ivlles de Ia
Commission dan s ce domaine I vaient pou r idt!e
fo rce de fld liler La comprthconsion et la gestio n
des relalions ric irrroq ues dc ce domaine de quos -

,



I '~hange de donn6e5 .'lUtiMiqucs ec d ' inform a
tions. La formation et Ie., alltres lCIivil~ de
perfectioMemenl du personnel onl~rw;~ d ' un
soutien. lOOl COfIUI'Ie I'inuuduction d 'innovltfons
teehDoJo&iques rn vue de I'lmtliollllioa de ...
circu lation de I' informa(ao.t d de Ia oon'I;
muniation, 11 mise en place de cadres. d
m6:ani!lRleS instilUttonnel$. et de ~ull. POU'
I'aorls ll'informatioo ,

Danl te domaine de La traMfonnllion des
infr'Ull\II;lulllS eI des ItnidUrcs, I..... IClivilk
~enl en pa rt!culier I x6eS sur Ia mise en oeuVrt
de deu x gl'llnds programmes d6cennaUlt en
Afrique , .. Slvoir: La deuxieme D6ceMie ~
Nllions Ua iea pou r les tramports et Ies com·
munications en Afrique: (UNTACDA D) d II
dw\~me D6:ennie dll dl!veloppemelll induslriel
<k I'Altiqllt- (DDIA m, -.insi que I'appli cation de
la science et de la Iecltno lorit en vue du
deve loppemenl de e.tpacilCs indll Slritlle~ durable~

d de s) st~me' de transport et de communication
efr~_ t,

La milleen valeura II gesr:ioa des rcs."'Ilrtel

IWUrclJes et de I'tnerr'e en Afrique demeu rem
un del «rands dl!fis que doil reever 1I fil ion . A
Cd ~gvd, Ia Commission I appol1~ son SOIilien
aUI Etall memb«s en vue de II formulal ion de
politiques d procnmmes appmprih. Conertl:e
menl , d ie I entrcpris un cenain nombre d ·lC!i·
vi lts operauoeeenee, prine ipa lc: me nl en
organislnl des l'I.'.tlDioflI • I ' is.sue desquelles Jes
poi nlS suivanlJ onl l.'.merJ!.'. : fonnulation de
procnmmes d ·.ccion en fl veur do devekJppe
lnORt , pa r Ies pays lfriaoi.ns.~ CIpllCitts et~
moyens en vue de ... mi.\C en valeur et de l'utiU
sation del l"C5'1OUrees mintnlel a de I'tnerJie , de
mll'l~re laccrollre leur eontrihulion au develop
pemenl socio-economique de II ligion; RlOOm 

mandalions destinCeJ• promou voi r II coop6 11lion
ent re lei Etala et Ie: SOC1eur privt!, en vue d 'lInt
exploitalion du~hle ec de .. gestk>l1 des
rcsSOUI'Ce1 nalUrtlles et de l'ene'1ie oon'Im c:
fondemenl de l ' accroi~menI de II vlleur Ijoot6e
dans Ies aclivilCs de transformanon, et dans le
developpement industriel en ,6ltral.

.'•

Le programme de travai l dans Ie domaine de
III valorisation des ressources hllmaines el: de la
transform ation socule avail pour id«I maltresse
Ia promot ion des polilique5 et stnk!ciel U6e1 lOU r
le dt've loppe menl buma in el: Ie developpemenl
social dans Ia rtgion . lei lIdivil" on! essen
tieUement porte! sur ce qu i w il : Ie., ~lemenls

foodamentaux de Ia pwwlCI.l ion du developpe
mem, de t.a mise en vaJeur et de I'utilisation des
rcsaourees hunWnes ainsi que do MvekJppe,neni
socia.I ; 1I mise en place el Ie rad"Olcemertl del
e~ites hunWTle5 el iJutitulioanellcs; II
promotion de la participation populaire ec II
eo,unl jd!orion de Ia d imension soclale du
d6<eloppemenl.

t..cs .cciv iu!s mentes dans Ie domaine de
I' ldminiwalion el: de II p ion du~
utenI 0111conrinut l mettl'e I'accerd IIIIr I ' ti.lbon
tion de poliliquc$ el: de llRltgic5 1£111 de donner
uee impu lsion l II ICtilk>l1 du lOCtc:ur public,
TIOWnmenl en ce qui ODnl:eme 110ft role rqullleUr
el: la prornotioll de metlJres pmnefWIl d 'ame
I~ I'cffacik! de lCrvice public dans II gestion
del rues rusoun:es dispooib1el pour Ie Mvdop
pemenc. La panicipation ae:tive d ' une grande
pu1ie de Ia sodtl~ civile, donl le JCClaI r priv~ ,

Ies orr:anisalions non gouvemanenrales (ONG) d
d 'luu'e3 groupes d'ink!rfts IU proceuus de
dtvcloppemenl socio-eoonomique .'w poul"llllivie
de mani~re vigourcusc, grkc l llne COIIIbi~SOIl

d ' inlefYenlioll5 dest in6es .. encourager leur
participarion.

lion' imerdeperldmlCll qui IOOl IU coeur m~me du
syndl'Olfle de II pauvrect en Afrique.

Dans Ie: domaine du dtveloppement de la
lUtl.,Uque d ~ S)til~mes d 'inlonnation, I'accenl
I tit mis sur II n=..s,ilt de me:nre en pbce des
c~ac ilts nl.llo nale l , ... sous-fig ionales . d
rtgionales afin ck w 'lCitg eI de facililer les flux
el I'c!chtnge de donn6es Sl3litiliques el d 'infonna '
lions au .\CfYice du dCveloppement durable el: de
I'integration rtgiona.le . I.e prog ramme s' t~

i l\t~reu~ • ~ quertiOll.l par Ie biais d' ilCtiv~s

qui 0111 ICCOrdt unt lI rre place lUI capadtes
humlines d Ul 'llilUllOOntUes ellUX infrautucturcs
requises pnu r II mise IU point: , Ie: tn..ilement et

RArPoIl.T llE.'\o"'ll ,U. I ll ! S £C1t£ U .lIlE EXtctrnJ" .i._



Les activites de la CEA dans Ie dornaine de
I' integration de la femme au developpernent ont
couvert un vaste domaine et ont eu un effet de
stimulation sur les nombreuses initiatives en
faveur de la mise en place d'un cadre propice a
la promotion de la participation et du role des
femmes dans le developpernent de la region. Le
secretariat a joue un role de premier plan dans la
participation de I'Afrique a la quatrierne Con
ference mondiale sur les femmes.

Des services consultatifs ont ete fournis aux
pays et aux OIG en complement des activites
entreprises dans tous les domaines susrnentionnes,
par le biais du programme de cooperation
technique du secretariat. Des services consul
tatifs de courte duree ont ete foumis, a leur
demande, aux Etats membres et a leurs OIG par
le Groupe multidisciplinaire des conseillers
regionaux de la CRA (GMCR-CEA) sur une large
gamme de questions et de politiques.

La CEA a poursuivi la cooperation avec
plusieurs partenaires de developpement, y
compris des organismes multilateraux et bila
teraux , d'autres programmes des Nations Unies,
ainsi que des ONG en vue du developpement de
I' Afrique. Les relations de cooperation ont
permis au secretariat d'avoir la flexibilite requise
pour se pencher sur un large eventail de
problernes qui se posaient aux pays membres
durant la periode biennale consideree.

Une vaste operation de reforme et de
renovation a e16 amorcee au sein de la Com
mission afm de lui permettre de mieux servir
l' Afrique. Les reformes couvrent I'orientation
des politiques, l'objectif des programmes, la
structure et les methodes de gestion. Elles sont
marquees au sceau de I'excellence, de I'optirnisa
tion des ressources et de l'efficacite des liens de
partenariat.

RAPPORT BIENNAL DU SECRETAIRE ExECUTIF, 1994-1995 vii



I. APF.Rl;U GF~'"DlAL DU m :n:I.orr &\lF.NT ECONOMJQUE
ET SOCi AL DF. I.' At 'RIQUE

A. Apmlol.&.~du dtyeIOj!pw1.muk !' Afrique
din, Ii nrrrnKre moitit de" annt" 1990

Le oeveloppemenl de I'Alnque lbn' Ii
premi~re moitil! de cette d6cennie a tel! marqu l!
PM del c/wlgemenu multiplu qui , dan, ce ruin§
paY', se IOnt paul!J limultantmenl : de la guern
.. Ii PAi", du pa rli unique au pluralhme pobtique,
de I'aptoheid .. Ii dl!mocralie non racialc , de
I't'.conomic di rilte d pr.xegec pIOr Ie lOll...erre
IM1lt au marchl! Iibre, .. rinitilti...e pri ...te d au
oomme:-re 'ibl!n.Iilol!

Dans quel ques ['ll ~" malhcureulMlenl , lei
c hangemenlS lot WIll e ffccrul!s II rebours : d'uee
pail l't d 'ullI: §bbili«! rebl i...e vers uno: ruerre
civile dramatique , y{)jn; II un ~l'IOCide J,luvage .
Au moifll 20 million, d'Afrinin, ont ~e

dtplKb .. I' inlerieur de lair pay ' 011 obliges de
cbcrcher refule II I' e.tl!lieu r , fuyan l le, poeus
cbaud,. Fail positif loutefoi" b paix s'est
confirmee dan, beaucoop de pays . La plupao del;

pay ' africains , cependanl , ~ reffe, subles l't

oot conservt ulle pai. relat ive - ,inwion beau
coup moins tngique que la.is.senl geoenlemem
emite Ie, ntres aecrocbcu rs de Ii pres" sur les
confliu. Que la majorilt des pays maioliennent
unc ~oa.ine peix ell: un exploit remarquable en
Ill i ·m~me , VU les defi , accrus qu 'ih doi...em
rete...er.

Pour faire face " ces def"i.s , pratiquemeOI lOlls
lei pays africain, en paix 001 eDlrepri' des
rl!formes pou r Ie changeme nl. Un~lUin nombre
de pay s onl remplacl! leur systi::me de pIrl i unique
par Ie plunilisme. eel dernihes annh' , pas
moiO$ de 30 t lCClions lIIi... ics PM des obser
valeu rs inlernation.aux onl ttl! o"8&ni. , en
Afrique. En 1994, les prcmi~res l!lections dtrno
cn tiques et tlOlI neiales de l'hi'toiJ'e de l' Afrique
du Sud onl instaurt dans ce pays , Ie premier
goovememenl non racial - Gouvememenl d 'unitt
nationale - cbargt! de guider Ie pays pendanl III
pl!riode de Ir.lIIsition jusqu' en 1999. a presque
toos I~ pays dolts d 'u o ll,lUvemcIGCnt 5trieul
onl enlrepris des Iifoonea mac ro-econom iqu~ et

!lCClOrielles pour stimuler durablemem les
rtlul!AIS ecoeomiques .

Les rtfonnes tconomlques en vue de stabi
l.iser, restructurer l't lnn, fo oncr ies tcooomies
afnc.ine£ pou r lei rendre plus renrables CI pIllS
eornp!titivet 001 des coiIl' sociau.. afftrenlS, Pour
n'co citer qll 'u n : Ii !'e.'lUUcluration du secteur
public &IntvilablemclII entralne des compressions
de personocl massivel , m~me si elles orn tit
alltnuCcs par des indemni«!s de licenclemenl
comme Ics compensations pour perte d'em pjci.
Ies ~ de recon ...ersion, les pensions, les
liBfteI de CoMil sub\o'C51tion~ pour ceul d6ir.ulI
s·insta.IIer " leu r compte, etc. Un aulre elemple
esI Ii perte d 'emploi occa.l ionnee par la !laU!;lot de
impo lUlions en raison de politiques commercules
pluslibl!n1e.f., Ivant que Ie, enlrepriscs alri Cll ines
DC se resltUeturenl et lpprenDeOt • fam- face II
UIIC corn¢tition extb icu re !Il!...h e .

La l iruatioo macm-economique de La plupan
des pays africain! est plus saine qu 'elle DC 1'1

jamais ~ en 30 aru. Les pays sent maintenant
mieul placts pou r bre oompdilifs 'lUf Ie,
marcbl!1 iOlCT1lat ionllu• . 11 c1irrw polilique ell
plus hospiuIier d I'environne menl 6conomique
plus propicc qu 'a...am I' inlroduction dcs rtfo rmel .
Le, pays africains commrocent" reunir les condr
lions mqui.\el pour m irer davanrage l'eplJne d
J'inveSliuemenl inttrieur d ellbieur atin de
gannlir une reprllot 6c0n0mique dunnle et une
croissance .acttltr6::, Dans I'Cf\JeTllble, (M\ peul
dire <an' Clage~r que I' Afrique ell Jrite II
prendre 101I eo...ol t!conomique d II retmuver lin
dtveloppemenl soc ial dUnlble .

B. LA I IDyl jon tr0 OlXD IQ\IC d: '<'fillc

en 1294·199'

La , in.wion toonornique Cl sociale de
I'Afrique en 1994-199' offnlil une image plut61
COOlralllte . Les nouveUes eOCOll rngeanles CI leI

R APPORT IUENN.oU. IlU SF.CRt1"..uR£ EXtcurrr. 1994- I99j )



;J ,-: ' ; . ; . •

Selon Les estimations provisoires de la CEA,
la production economiquede l' Afrique, mesuree
aux prix constants de 1990 (en dollars E.-U.),
s'est accrue de 2,2% en 1995 et de 1,6% en
1994, Les resultats econorniques pendant La
periode biennale consideree ont enregistre une
legere hausse par rapport it la periode biennale ,

' precedente de 1992-1993. Ainsi, en Afrique, la
production par habitant a diminue de 0,7% en
1995, suivant une baisse de 1,3% en 1994. Dans '
la premiere moitie de la decennie, de 1990 it
1995, on estime qu'en Afrique, Ie PIB par
habitant a baisse ' chaque. annee de 2 % en
moyenne. ' Cependant, d'unemaniere plus posi
tive, si J'on compare les chiffres de ces cinq

Cependant, un autreindicateur encourageant.. . . ,, "" : ,." ' }

qUI laisse croire it , une eventuellc 'reprise de. ( . ' -,
l'economie africaine est la ventilation pays par

, pays des resultats economiques d~j~Afrique
" . • . " · .1• • . 1

(tableau J.l). Le nombre de pays enregistrant
une production en baissc n'a cessede diminue
dans les annees 90 jusqu'a n'et\'e"que trois en
1995. Les pays dont Ie taux de croissance econo
mique depasse le taux d' accroissement de la
population ,connais se~(~ne' l~~dance it la hausse .
depuis 1992 et etaient au nombre de 26 en 1995. .
De meni~, 'i~s,~'p;;ys dont Ie taux de croissance
economique est egal ou superieur aux 6% recom
rnandes comme objectif par Ie nouvel Ordre du ,
jour des Nations Unies pour le developpement de ,,'
l'Afrique dans les annees 90 (UN-NADAF), oot ,
augmente pendant quatre ansjusqu'en 1995. " ,

sources d'espoir s'accompagnaient de l'existence annees it ceux deIa periode biennale precedente,
de points nevralgique persistants et de questions on remarque que, bien que toujours sensible aux
problematiques qui continueront d' exiger, pendant conditions,climatiques et it la situation du marche
longternps encore, la plus grande attention des exterieur sur lesquels I' Afrique n'exerce aucun
decideurs politiques. Des details complets de pouvoir et bien qu'encore nettement inferieure '
I'evolution econornique de I'Afrique pendant ceue " taux d'accroissement de la population, la crois
periode figurent dans I'Etude des conditions sance econornique du continent est aun tournant.

:. . ; ~ "..: ur"(· .
economiques et sociales de I'Afrique et dans Ie
Rapport economique sur J'Afrique publics
respectivement par La CE1~ en 1995 et en L996.,

Tableau 1.1; Repartition des pays africains en fonction du taux de croissance 'du PIB
donne en pourcentage, 1990-1995 '

Taux de,croissance annuel 1990' 1991' 1992' 19931 1994 19952 : '

negatif 16 14 19 16 15 3
0;0 -2,9 13 13 16 16, 14 . 24
3,0 .: 5,9 16 15 14 14 19 19
6,0 .; 7,9 5 5 3 3 , I 7
:>8,0 2 5 0 3 4 0

Nombre total de pays 52 52 52 , 52 53 53

2
Pas de chiffres disponibles pour I'Erythree jusqu'en 1994.
Estimations prelirninaires.

Ces chiffres positifs rendent hommage aux
efforts deployes par la plupart des pays africains
ces 10 dernieres annees pour transformer leur
economie et la doter d'une base plus saine. Par

ailleurs, le taux de croissance toujours faible de '
certains. pays'qui representent , I~ gros de Ja
population .er de la ',' production 6cot)omique ,
africaines, .indique, qu'en depit des ', efforts .. - . . . ' ~ .
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cu mul65, d~ prohlerncs demeurcnt 'lui doivem
erre r6",hu /lfi n de tttercr l'econornie af ric8.1ne 1I
la fin de la dCccnnie.

Les pays africains peu venl elll: regroup':'
dans eors gr3./1olJc5 cat~gorie5. La prem ih e 00l1 "

ceme Ies pays en retard en raison des confli ls
conlinucls ou des tensions politiq ues el ~lC ialcs

qui emp6c hen t de mobiliser lcs res sou rces
nalional<!s 011 ~l range res pour s'engager serieuse
meet dans l'ent repnse de mocermsanon el de
reconnructlcn. La oeuxjeme categorte est ceue
des pays qu i n'o nt pas entrepris 1« reronnes
economiqucs et secu res avec assez de conviction
et de volo nte . En e ffet , certains onl mal appl iqu~

les princ ipales panics de jeers programmes de
reformes, enU'lLinant un gaspill.age des coeu
socjaux eOCOll IUSen adoptalll cea rercrmes, sans
rien obIenir du challgement d'orieraanon ~i ce
Q'e,u une aggravation de La situation mac ro
ecoeomtque. J'".., con sc!quen t , tes acteurs econc
miq ues nationa ux et etrangcrs sora deve nlls
scepli'l L>CS dans leurs calculs el p re vision s,
pe rdan l leur sensibilite aux signaux de poluique
gene-ate. La trcmeme categorie regroupe les
pays qui 011I entrepr is des reformes avec
emhousiasme , e laborelll des poliuques noc venes
et audacieuses pou r regler les problemes econo
miques et soclaux el vo ient en l'f m portance de 1.1
.lUbilite mecro-ecoeomtque une conduion
prtabble pou r une croissance stable. Des tro is
calegories , e'en IOUjoU~ La tro isieme qui a VlI 'Ie!

rtsu ltall 6co nomiqu.es s'amelic rer sans cesse.

Dans l'ensemble, lcs pays africal ns. meme
les retormareurs eec toes. accusers un retard cn
raison des Iaiblcsses struct urelles pou r lesquelles
o n doil pn-ndre les mesure. qu i s' impo~nl

L'inw ffisance des capa.;; le. dans Iou. lef
dom"inea t ru<:iallX <.\r:... rc,s.SOllrces buma.ine. , des
institulioom, des infrUlrucrure! mattric !le. el de
I.a mobiliution financi t re n"a p;is perm i~ de
rrmCdier aux faiblCl>scs strucm relles .

L'i ntemll!diation financiere en Afn que e st
limitu au x gT1lndes villes , ce qui lais_'iC l I'&:an
l"esscnticl des agents &:onomiqucs de I' Afriq uc :
les pet its exploilanls agricoles, les an isans , les
petits c befs d' cntrepri se et les femme. Par

eonsequem , les tau x d'<'pa rgnect d"mvestisseme nt
nationaux resrenl bien en dexwus de 20 '); , ee qui
e st 1r0(' bas pou r mainlenir uee forte croissance
ecoeomique _

L' lmage contrast6e qu' "ffrem les resulrars
6co nom iques et sociau x de J' Afri<jlle est richc
d 'enseignements pour Ie fUlU r II faudra
re(\(",ble r u'effo rte pour engarer les pays plmlges
dan s ies ccnflits er de s impasses socrc poliliques
sur la voie de la recotlC ilial ion , de 1.1 pa ix ct de La
stabiluc . n ne pocut y avoir de dtvduppcmenr
sans pai x Les pays qu i SOn! inrohCren! s dans la
mise cn oeuvre de leurs prognmmes de retonnes
doi vent s' inspirer de I'exernple de ceux qui se
!IOIII enga~ senCll 'l"lIl<:nt dans 1.1 rccherce de
solutions . T OllS les pay s africain.s doivcnl insis te r
sur La mise en place , te ma intien et l'expioltatton
efflcace des c.apaci te s cruc idles - mobilisation
bumaine , insunnionnellc , ain. ; qu 'cn matiere
u ' infra sln'ctures el de finances . F.t les pays
{\nivent eliminer Ie. barrieres qui !lCparenl leurs
6.:ooomie. et emp&:henlle c'-'mmcrce, l'mitiauve
privee er le flJlancemenl . Ce. elements pris
ensemble sonl les con dilions prealables poo r
stimujer Ia eompttitivit<! des pays arncams dans
t'6.:onomie rnondiaJe du sii:clt i venir"

C" Perspect iye,

Les difflcultes euxquenes les pays africa ins
continueront 11 se hcurter It moyen tenn e [J"UVCnl

.0;(\ re-sllmer en quatre gntnd~ poinls . accelc rer et

generaliser 1.1 croissance 6.:onomique, il1S1allrrr
un equtubre durable entre l e ~ Clements de la
p rob Ie m <I t iq ue po p u la t ion "a i , men ta l io n
envi m nnement , assurer une bonne gcsrion des
affaires puhl iques ~I meu re frn aux confl in , faire
fac~ li la mondi.atisalion ('I pa rven ir l une <XImpe
t ilivite intern.olionale .

I.e p remier obstack' trlluve sa .!<JUK e dans la
faiblcssc gen crah* des slructure.s qu i Il..xcssitc
des refonn cs ell pm fondcur , des politiq uc-s
llouvelle.1 et pragmatiques a,-.cl ~lIple" bene
fie- ianl de l'appui l.1es partcr'laire. tt ran!?crs et
dflpliquCcs avec pal iCllce el volonl6. Ces deux
dc'm iers points sont importants c.u Ie. diffictl!tts
qui bandicapent r Af rique CI I'er,l:-= t...,nl

J



d 'accelerer sa croissance econornique et son
developpem ent ne peuvent pas etre resolues du
jour au lendemain - ni en quelques annees. Afin
d 'attenuer les consequences et [a grav ite de la
pauvrete en Afrique, il faut une croissance forte,
stable et generale .

Le deu xieme probleme resulte de la com
binaison de I'accroissement rapide de la popu
lation ," de techniques de production obsoletes,
inefficaces. voire destructives, et d 'un ecosysteme
fragile. L'equilibre ne pourra etre retabli qu 'en
agissant sur les trois elements de la combinaison .

Le .troisierne probleme est cree par Ie fait
paradoxal d'accorder [a liberte aux indiv idus et de
les emanciper par .rapport a l'Etat avec I'etab
lissement de la paix et de la stabilite fondee s sur
I'equite et l'auto determination.

Le quatrierne probleme est une consequence
de la revolution de I'information et des transp orts
qui , progressivernent , sur Ie plan economique,
vide les frontieres nationales de tout sens .

Face 11. ces difficultes, les pays afri cains
continuero nt d 'etre handicapes par l'insuffisance
des ressources financieres , les aleas climatiques
et les facteurs echappant a leur contr61e com me
l'evoluti on du rnarche mondial qui determine Ie
prix des produits de base, des biens importes, des
services et des taux d' interet. Malgre les
concessions octroyees aux pays les moins avances
au titre du Cycle ['Uruguay, les pays afri cains
devront travailler it I'acceleration de leur
croissance dans des conditions nettement dif
ferentes de celles ayant preside aux mutations des
vieilles economies de marche et des nouveaux
pays industrialises ·(NPI) d' Asie et d ' Amerique
latine. AIors que ces pays ont tous organise leur
croissance derriere les murs du protectionnisme,
les Accords du Cycle d'Uruguay ont pour con
sequence d 'obliger · l'Afrique Ii realiser sa
croissance et a effectuer sa mutation dan s un
contexte de commerce mondiaJ liberalise et de
flux financiers. Comment y parvenir ? C'est la,
en effet, un redoutable defi politique.

En outre, a moins que les creanciers ne se
montrent plus genereu x et trouvent au fardeau de
la dette exterieure des pays africains une solution
qui les libere des consequences des previsions
erronees, elle continuera it engloutir les
ressources financieres dont les pays ont cruelle
ment besoin et qu ' ils pourraient consacrer a la
mise en place des capacites cruciales.

Etant donne ces defis et obstacles, il est clair
que les perspectives concernant les resulrats
econorniques et sociaux jusqu 'en l'an 2000
dependent fortement de certaines conditions. Vu
ccs contraintes, Ie taux de croissance econornique
de la region pourrait atteindre 4 Ii 5 % par an d 'ici
11 I'an 2000 , 11 condition :

a) d' avo ir de bonnes conditions climatiqu es
sur le continent ;

b) de continuer sur la meme lancee les
reformes econorniques et sociales poursuivies
depuis Ia derniere decennie;

c) de maintenir Ie taux de croissance
economique mondial aux 3-4 % enreg istres depuis
1992 tout en gardant stables les taux d' interet et
I'inflation sur Ie rnarche mondial;

d) de faire monter le taux d' investissement
national 11 20-25 % du pm, finance par une hausse
de I'epargne nation ale, de I'investissement
etranger direct et des flux de portefeuille plus que
suffisants pour compenser les reductions des
transfert s de I'aide publique au developpement
(ODA);

e) que les pays placent leur developpernent
dans Ie contexte de la mise en place et de
I'exploitation des capacites ainsi que de l' inte
gration regionale. L'inobservation de I'une de
ces conditions 'maintiendrait certainement la
croissance economique 11 des taux 11 peine
superieurs 11 ceux enregistres ces dernieres
annees ,
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U, :\IlS E EN OELVRF. (»),;S PROGRA.'I.L\.lES 119901-1995)

Au c.oun de b ptriode b.ennale 1994 ·199' .
Ie prugram me de tn.~ail de ... CEA a continue
d·!t", aJ<~ ~ur les mesu ",s I mente en OI::UVI\' til

vue de remeere l'econom ie afriu.ine sur Ie
chernin d 'une Il:I.I.nu durable n d 'un dtveloppc>
me nl accilert . dylUmique n oompo:'.l:itif I
1'6:belle mondi.a le . Dans ce cadre, on a pour ,
suiv; 1' ~labonllion de plus til de stnltg;es.
pr6coni Sll!! des pol itiques tconomiques til sociaJes
til merit un cenain nombll: d'k1i"ilt~ opera 
conreues, nou.mment II. tenue de rtunions de
groupes ¢iaU\ d 'expel1s, l.i (O\I mitull: de
Sl:rvica coniiultaufl et Ia teeue de c)'cla de
(onnation sous diff~rentes formes

Li Comm ipion a bnct, au COlI" de Ia
periode consi~r6e , ulle initiat ive de prem~'"

impo rtance concernant Ia cons!iluho n til l' Ulili,
s.ation de Ci1pacit~S cruciales en Afrique. La
vingt -lleUvieme d m.nrierne seuiolIi de Ia Com·
mir.sion on! ,csp«livemen1 examine! les rappol1s
prtlJmin.aire l't inll!rimaire sur Ie Programme
cad", poor la mise en place til l'utili lollKm de s
capaclt4 cruc i.ales en Afrique . Cc Programme
doil Ioervir de reft rence pour les Sl ral~fies de
constttution et d 'uli1i5.ltion de Ciil paciles c rud ales

en Afrique. Cel les-<: i!lOll1 dtfiR'es comme des
c.apac it~ incluanl des dune nlions humaines. initi o
tulionneUes et til matitl\' d ' infnllolfUCIU l"e$ , Le
f'rot: lllmme pIOJIOSe... l' iRlenlion de-' eOUverne
menu afriCllins el de lellfl panenl.i",s de
dtve loppement , dc~ mesu",s et des .l'tinn. des'
tintes .. ",nforter l.i const itution de upa.:: itl!s lWIs
lei 10 donwnes prioriu.ife$ wivam. ; 1.1 gCSlion
des affaires publiques , r an.alyK des polit iqUCl et
Ia ge.'Ilion du developpement ; la valonsanon des
upaciles humaine.. ; les capicite. du secteur
prive ; La mise en place d b ""''leNi tion des
in(~IIre1 phyliq,,"; b staanu! et I'au to
sufflWlCe alimenwm.; I'uploil.llion des
ressourus naNrelles d leur di"enif1Cllion pa r II
tnnsfoonation et II fl brication; II resUon de
I'envin",roemelll el: des ~rus koIoriqueI. ell

Afrique pour lin 6IwkIj"leollUll du l'lhle; II
mlitlUe de b Icieacc el: de ... Iochnolocie en vue
d'" ne croiUlnct ...-x:t1tr6e til d ' un dt1ieloppemenl
durable ; ec la mobililluon des reuources
fU'llllCi~rea.

l..ts activilts mentes dam Ie cadre dea
d;~",,"U ~·programmet. aut1:Ml r desqucb la
Commission .I OfJani~ ~ tn. vail du f'lnl b
periode COlIlioierte SOOl $OUliga6el ci·1pfb :

QUES110SS ET POUTIQUE.'i REU.TIVES I
AU DEVUOPPE.\.IEI""T ,

D.anl Ie cadre de ce Illus"prorramme, on .I

continuo! de meet'" I'accent ilUr ~ questioa,
essen tieJIe5 luinnlea : QueUes 1OlI1 les mesu"'l
que l 'Afrique doi l prendre pour "l:I(lf'er la dtg fll
dalion de 1.1 situation socio-econo mique er poo r
inverser 1.1 tendance7 QueUe s soot. I J"nlU du
XXIe li~1e , Ies meaull:. p rioritilill:S pou r me.ll re
rAf~e SII r Ie chemin d 'une ",II DOC du.....ble ,
d'uec Cro1S5a.nce acco! k! rte et d 'un dtve lnppcment
durable7 QueUes wnt Ie! ressources necessaires
~ CCI effet et queUe en lera. l'origin e7 Quelles
~ons lirer de l'expe rtence des autre s reg ion s el

du IDOflde dans lOll en.~ble 7

, La rq:.on lCl " cesquestionl figu ll:fll dans Ies
activ ites de l'ensemble de:& $OUs-proemnmes.
ElJes ont en pal1icu1ier guidl! IaCommi ssio n dan.
IIelI tn.VIUX d'anaJyse et de n:cberc.hc, ootammerw:
dans Ie doml ine de.s queslions ec de b Jt: stion
macro---kol ...n.iques. de b Iestion de II de«e Cl
de la geOlian financie"" de l.i plan ificlli nn du
d(!ve!nppemen l et de l'u\iliSilion de mode les
ecODomiques Cc sous·programme a f,akme nt
tra, le de question s sp6:iflQues coocemallt Ie
M 1Ieioppemeot des PMA,
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A. La where'" pou r I'analyse et 1& misc
CD nn 'ym dr, ooHtiques rn. cm.kpoomiqll",

Dans Ie domaine dell politiques et de la
gestion macro-konomiques , les activiti5$ de
recherche orrt viSl! l llml!liore r les m6canismes
nlllionau1 d'examen et d 'analyse des condilions
wcio-6conomiques d d 'l!valuation des poHtiques
et pqrammes de dtveloppement dont IlOtll!lmeTll
Ie renforcemem lb m62nismes. ml!lIlodes et
locbniques de planiflCJ.lion paT fa mise au point
d 'inufU menlS permetWJl d 'analyser Ies don~
d projections.

Au nom bre des pri ncipales ,ctivill!s menks
dalls ce dom.une ftgUre la publication de l ' Elude
cia conditions l!iconomiques et sociales en Afrique
pour 1994-1995 qui a porn! sur I'analyse des
lendaoces r6::entes dans Its diffl!renls scaeurs de
1'6oonomie des pays africains, Ie!! principaux
probl~mes et poHtiques ainli que leur impact sur
la croissance a Ie dl!veloppement. t rautres
l!cudes ont ttl! men6es sur difU rents sujeu . ElIes
ent !'tvl!ll! que d'uee (,'WOn globa.le, les perfor 
mances l!conomiques de l' Afrique dem euraient
d6plorables , ll 'excep:ion ct:penlWl1 des quelques
signes enrouragcaDls de rep rise , quoique
rnodesu: , eruqUbts da ns de nombreull plys du
conlinent.

8 . EaG h r" aux problQnes jDletd¢llcn4,J, 011
de la dene et du finanmn"nt du d¢yeloopeuu:ol

La delle eI Ie fllWlCement du ~veloppemenl

qui entretienneol des n:1&Lions d ' mterdtpendance
001 l.atgemenl hypotfi&jUl! Its efforu de dl!velop'
pement de l'Afrique. La Com mission a dl!plo~

des efforts consid6rahles pou r exannner I,
siluation de Ia dette et du fmancemeol du
dl!veloppement dan, II !'tgion . C'est ainsi qu'a
tt6 organis6 un (ofUm de discussion de haut
niveau sur la "Probll!ml tique du financemem du
dl!ve1oppement en Afrique' , Les participants l
oe (mum o ot passl! en revue Ies immenses &!fis
que I' Afrique dolt surmonler pour mobil iser Ies
reuources oe<:esuiru l son dl!veloppement et l
l' lITIl!lioration du niveau de vie de la majorite de
la population. I.e socrttariat I 6galemenl publi6
un important rapport inliru16 "Exarnen des lech-

niqllC5 de r6ducrion d de conversion de 11 dene
et leur applic.ation en Afrique' ,

Au coon. de II pl!riodc: ooosidl!r6e, Iesprinci~

pales aClivites menl!es dans les doma.inea do
financement du dl!veloppe menl 001porn! sur I ' ~la·

bortiion d 'un certain nombre de documenll doni
III "Promotion des man:hes de c.apitaUI en
Afrique dans Ie contexte de I'amilioration de III
mobilisation des rcssources inter1wres et
exter1eures pou r Ie dl!velopp::menl" et 1'" lmpact
des cbocs elll~rieu n sur fes zones monttaires
africaines et les slral6gies mises en oeuvre ell vue
de leur a1t6nullion " ,

C. Pb,njlkatinn du dtve!oppemtDl

I) p'an jficatjon d e I' lulosuUi sance
31jrneo til ir;

Le soes-secteu r de l'a1 imentalio n I b6n6fl(:i~

d'une attention partlcullere. L'aggravation de II
situation a1imeollire d II c hute des revenus
agrioo les n6cessilenl II mise en place d 'une
planifscation appmpri6e et rigoutalse. A ccc
6gard, une 6tude mlilUl6e - Pb.ni.fICJ.t.ion sua(6.

gique dans Ie sotIs-secteur de l 'a1imentation" a 6tl!
61abor6e. Cell e-cl a engap Ies Eats meml)res l
adopt er des politiques pennettant de main tellil des
niveaux adequats de s6curitt aJirnenllire pal"

I'amelloration de la production , de la distribution,
de Ia oommercialhllion el du $lockage des
denr6es alimenllirea dans un cadre de coopl!mioo
rqionale accrue. Bile , l!pIement pTOpl.)Sl! un
procnsus de pJanific.ation agricole en c inq l!:Iapel ;

, ) Analyse des sys~mes sociaul et lcC:h
niques reels;

b) Dl!tennination des sy~mes pouvanl ~re

techniqcement mis en oeuvre;

c) Determination des IYsttmes pou van! ~n:
g6'll!ra1ises et mis en oeuvre dans Ia pratique;

d) Syslemes l c.aract~re participatif;

e) Evaluation ,
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b) Moo;ltIi!iiLion «onom iquc

En Afrique. La modelisation economtqce et
l'int~ gration dell mod~l elI Cconomlquell dan ~

l'olJIalyse de$ poli tiquu fie $OIlI gentraleme nl pal
plell'lemefll uti li66es. Une ffilde ~l.~ p.a.r Ja
CEA a cepeedam d6nontl'l! que la fonnulation et
I'application de modeles connaiua iem UT\C'

dynamiquc reelle, ce qui corl<tillllil un imfKlTUnI
progtU sur la voie de ramelioration de Ia geslion
6c.onorn iq lJe. Suite l certe ~tudc. la Commiuion
fesl 1lInc6e dan l un certain nombre d' act ivites
concemalK l·eJ. boraliocl de modHet indicatifs de
planiflCation viani: I fllCWIer Ia dl!finition de
~tra.l!gie$ et de politiqucs~miqucs dan s '"
cadre de plans nationaua de de...el0l'pement
coherents et a<!equats en indiquant k cbaqce fois
II'S implications pT'llpf"eS i1U ~ d iff~u ~bmios

de dl!veloppemelK.

C'est ainli que lei Seydle lles, entre aurres
Jlllyl, onl bl!nK1Cil! de l' auit tance de II CEA
dans Ie dorn.tine de j'l!labonllion de modele's
macl'O-ecollomiques I COlI" terme . Celte
opmali.on, col'llfUC COlOme syslcme d 'aJene
a....nek. pennel d' mlrOOulre des aju slemenlJ k
COlI" t=ne pou r (~ face lUX chantement.s
soodUns pouvant iUrvenir sur Ies plans ime me et
eete rne.

D. Poljl jaues eo faywr dc:, 00'$ ,Jrjea jns
lea moins lvap CPMA>

En Afrique , 11'5 PMA son t au nombre de 33
et CQ1IsUtuenl un eojetJ de premiere imporun<:e
pour Ia n!!ion . Dans Ie cadre de Ia mise en
oeuvre du Pro,nrnme d'aetion pou r Jes PMA, II
Commiuion .. mene ptusieurs ac1 ivires, C 'est
amsi qu 'elJe • proeM\! I I'examen des perfor
mances des PMA dans te cadre de I'wmm
gJob.a.l 1 mi-parcoun de Ia mise en oeuvre du
Pro,ramme d'action. D 'une f..,.on l'e~raIc , Ies
PMA d 'Afrique onl continut! d 'enregistre r des

rtSultali m6dtOCres en rai$On de differe.nles
con l r.llnte~ internes eI e~ lemes. SUt un plan
interne. les Iacteu rs dtfa",onlllie. ont e,.en
lielJemenl ~tf II'S mau.....illCs condi tions chl1ll.·
liques. les rue~ ci... iJes, Ii faible$'lc de Ia ba le
de produclion el de consommatio n d/lrt ~ un certain
nombre de PMA loins; que I'. ggra....tion de
I'endenemenl. Ces resultats 0"' bot pn!sentf$
dans un document faisam l!w des progtts
.ccompli. p.1lles PMA d 'Afrique dans Ia mise en
oeuv re de la Decla ration de Paris et du
Programme d'action pour II'Sannees 90 en fa...eur
des pays Ies muins avaeces. Ce document •
ensuilcl donne lieu Jl un MM10randum ¢ i.al sur
l'e xamen glohal Jl eu- parcours qui a ett adopte ,
en mai 1995, par la vingl er umeme n!union de La
Conference des millimes africains responsables
du d~eloppernem economique eI ~ial et de La
plartiflcalion.

Une etude a egalcmenl ~Ie men6e sur I.
rationalisation des nu~ d·in...e!liuemenu
bo nlngen d,rects (lED) dans les pays africains les

moles pri...il~gies. CellI' erude a e ~plort le~

p::lssibilill!S d'accrotssemeor des Ilux de
""sources par Ia mise et1 oeu vre de me,o;u re.s
appropri6es concernant lJ. structure des
stimula nls , y com pra les stimulants Iiscaux, les
rffonne.s l!conomiques vil,ant ll de...e1opper le role
du secteu r prive. le de...cloppe:menl de
!'infrastroetllre tI des inuitutions fLll.illC icres er 1.
mise en ptace d' un en...iro nnemenl macro
eccoorrnque el polhiqne stab le.

Une aUlre 6rude a ttl!consacrte 1 l'tvaJualio n
des pertormarces des institutions de cr6:1i1
sptc ialis6es dans les l'MA de La region.
l 'olljectif de celie etude t tait de renfon;.er Ii
t:Ofllribulion des inst ilUl ions de clid il agricole i ii
prcducuviU: de I'agriculture. Ua oertain oombre
de reoontmandiiuons y 0111 etl! faites dans Ie but
d'. m<!liorer lu ,ystemtS in.stitutionnels de cr6:!it
en fa...eur de.s pet its cotisanlS.
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I CO MMERCE, COOPUlATION ET L"riTEGRAllON
ECOSOMlQl;ES REGIOSALL~

Avec l'utr6e en \'ia1xut du T n.i u! d ' Abuja
instiluIo.. 11. eomlllllllllUll! 6c:0a0mique afr1caitlol,
l 't<;I;efII PI!~ ..u ..r ie rad'o~

menl dn com........... -nr......... ec
rtP-1ei Gl lui . "ilUln&l!leftU de~
~l de blXC>pt' aJlOII, 11_ en 0lII", nokeuai~
de dtfjnit Its dom.wv::• ....;eu... de prunotion de
11. ooaptJatlon ec de vciller.to" que 11 pkJpl rt del
PAY' africa.illl~ QUCl let aetivittl; de
c:oop&uiolI COlI-" I." iIropc!.Mif ec qu 'ib
dot_ . ' y enpF r&oh""ent. Pour qooe lea
Buu _ "'- . ' impliqlocQl activerncw duu. 11
lXC>ptmloo n!p.naIe, iI CSI '*'t.,,'n: d ·<!Qbtir
ure O3IlCUrmoo::e inlCme dan, del dorui...,. tell
q..e cal" du COII\lJInO! ec de I 'h,,,";u~menl_

C'ftIl dMIs eel eIPriI qIl 'U COlIn de 11
p!riocIe bien_Ie 11I'M·I99j let ,",vau " de 11
CommiQion on! ~ uh. IU' 11. mist en oecvee
du Traiu! d' Abuja insIitIwIt 1& CommutWllt
6euoOilique .friearne. Iill lNIiUe de commen:e
ec de~ . lion ec d'~ 6:olIomiqlon
n!rtoMlei. ClII aetivitel 010I pr>nt .., :

.) Le renforoemelll des commu...utb 6coo.
OlIIiqueI n!cionaJel AU" 1Ii_ iJutilutionnel tlI
teCIOnC'l,I'_~ trliI .., . miootaliwiool,
I'hannoniaiion ec 1& eomdinaOOol de lain
aaivitb;

b) La mance del kllan,et commereitu
afrKaina intrmes ec elternet;

c) I.e .enforci!oneu del 6chancft. iMno·
africain. ;

.' ..~
:... d) Lc renforcemCUIdel cap&Cilts i n~ hutiotJ ·

nclles en vile d·acc.!ltrer Ie proceuu , d·imtl... ·
lion~re ee f,n~i~re ; ec

C) Le iOll ri,mc ec Ie dl!veloppemeni de
l 'Afrique.

. ) i .e: repfprrt:mPM de! gvnmpO'",b
k QMO' jqUC' rtdo«Mn

lei oomll'llllMn 6c:0a0miquel~
00lIStituent un Btmeai tnOleUT dol prooesaM

d'in!tttaliool n!cionale. 11_ done n6c8ulli", de
renfora:r lea ~Ib del COlIlmu....uttl kono
miCF- lWI'rqionaJeI eriIIanIes tellel QUCl 1&
Communaull! 6conomique del Elau de l'Afrique
de 1'0.. (CfDEAO), Ia COIIlIIlUnautilklono
m.iquc dellbu de l' Af!ique cemnle (CESAC),
1a Cummu~ pour Ie dtvdoppemenl de
I' Af rique . ullnlo: ($ ADC) e11 'Union dol loUf'"eb
anbe (UMA).

C'. pou r~ .to un tel~ que Ia
C'EA iI tlabDrt UII Oocumeft iIttiruJt "ConYCO"
FIOl: del politiquea de~ et d'int6
'l'lIIion ....&ion&1eI : .. mile ell oeevee du,Ttaiu!
iJlstinwIt 1& Communauu! koaomique africaine-",
Ce doc:umeft iI tl.t toUlIIiI ... Conf6mlce des
milli . _ afria.inl responsabla du dtvchW •• -:N
600P0miquo c:l toeIal d de La pbnifialion. L.c:s
prq>ositions de <:onYefJence de: CCI politiques
repouieRi sur une approche intt,.., •qUillre
dimension, : \In infrutnK1uru, .. pruo:IuQion, ..
Iill6atiution du commerce et a oricmwiom,
L'&a:enI I tpiemenI tu! mis IU' La '*'tuilj
d 'l!&ahIi, une hItmofti.ur:ion et une (:OIIveraera
-=U,ric.llCli d&ns difftm>1I domlincl te15 que ..
Ubt,.Ji..lion du w nuneitle, .. Ii~ c;rQ.Ilaiion
des bier" ec del penonnes , La monrIIie, let
fUII.noet d lea pUemes>u, l'.wnentWon et
I'.,ricultun:, I'itdlstrie, La sciena: d .. ieCb·
noIotie, 1'b>eIJie, Ies __.as IlilNrelies et
l'ertVironnernem, Iewnlrf>le de r en o:! de. d6cheu
lO,i'l',et sur l'envjronnen'enl, les Illun pon. CI les
co' nm~nlc&tions. le I"unsme , les IUIOUI"CleS
lIunuillel . Ie. atl"aires sociates , La IUIIl! • 1.1
populaiion,



La CRA a egalernent accorde une ass istance
technique aux communautes economiques
regionales et aux OlG pour ameliorer Ies
'methodes et moyens d 'approfondissement de 1.1
cooperation et de I'Integration economiques et
assurer 1.1 securite alirnentaire, A cet effet, un
programme de cooperation technique a ere
'elabore 11 I'intention de la Commission de l'ocean
Indi en (COl) dan s les domaines de 1.1 navigation
entre les iles et du cabotage maritime, de
I'industri e , de I' environnement et des affai res

·m~Ji t imes . · La CEA a egalement elabo re un
cadre de cooperation 'technique devant servir de
guide 11 I'Autorite intergouvernementale pour 1.1
lutte contre 1.1 secheresse et pour Ie develop
penient (IGADD)' dans faprogrammation de ses
activites .de cooperation et dintegration
regionales, D 'autres activites ont ete menees
pour relancer et restructurer I'IGADD. La
CEEAC a egalement beneficie de l' assistance de
1.1 CEA pour definir les modalites de relance du
processus dintegration eco nornique regionale en
Afrique.centrale . Les pays africains membres du
Groupe des Etat s ACP ont en outre bcneficie
d'une assistance dans leur negociation de 1.1
Convention de Lome.

Plusieurs pays ont beneficie d ' une ass istance
technique pour le renforcement de l'Integration
monetaire et finan ciere en Afrique. C 'est ainsi
que 1.1 Commission a prete son concours aux
activites menees dan s Ie domaine de 1.1 co nverti
bilit e des rnonnaies dan s les pays de 1.1 Zone
d 'echanges prefe rentiels (ZEP) /Marc he commun
de l' Afrique de I 'Est et de I' Afrique austra le
(COMES A) . La CEA a egalement participe a

. des reunion s de l'Association des banqu es
centrales afri caines (ABCA) et coopere 11 1'61.1
boration d 'une etude sur 1.1 mise en oeuvre du
<::OMES A . Elle a en outre apporte sa contribu
tion au x reunions du Groupe de travail des
gouvcrneurs africa ins preparant les reunions
annu elles du Fonds monetaire international (FM!)
et de 1.1 Banque mond iale.

.La CEA a parti cipe au programme d 'h ar
monisation monetaire du COMESA. E lle a
egalement etroitement collabore avec 1.1 ZEP et 1.1
SADC dans 1.1 recherche des moyens de parvenir

a la securite alimentai re en Afrique de l'Est et en
Afrique australe, S 'agissant des programmes de
developpemcnt des bassins, elle a apporte son
soutien a I' Autorite du bassin du Niger (ABN) en
participant aux efforts de definition d'un plan
d' act ion destine a relancer et 11. renforcer les
activites de cette Organisation.

Elle a ega lement foumi une ass istance en
repon se aux bcsoin s de groupes sous- regio naux
spec ifiques en matiere de promotion de 1.1 co 
operation dans des dornaines speci fiques . Au
nombre de ces initiatives figure notamment
l'etude sur I' interconnexion des reseaux
electriques des pays membres de 1.1 Co rnmunauie
economique des pays des Grands lacs (CEPGL)
et de I 'Organisation du bassin de 1.1 Kagera
(OBK). Cette etude avait pour objet de deter
miner les principes de base de la cooperation en
vue de realiser, entre autres, des economies
d'echelle et de parv enir a une utilisation optirnale
des ressou rces electriques dans la region. A cet
cgard, il a ete procede a l'idenuficati onde quatre
projets d 'intcrco nncxion electrique qu i se ront
realises au cours de la periode 1995-200 1. Les
pays de la CEPGL etant sans littoral , ils onr
beneficie d 'un soutien dans les domaines des
transports. C 'est ainsi que cinq etudes co n
ce rnant les transports par voies .d 'eau et Ies
transports aeriens dans Ies pays de ' la Com
munaute et de I'OBK ont ete realisees,

Les gouvcmernents africa ins ont depuis long
temps souligne 1.1 necessite de crcer line insti
tution regionale africaine specia lisee dansIes
questions monctaircs et Iinancicres dont " 1.1
resp onsab ilite premiere serait d'aider les pays du
continent 11 elaborer un cadre general ou des
principes directeurs pour la promotion de I' Inte
gration monetaire et financiere. C 'est dans ce
cadre qu 'un rapport faisant etat des etapes
franchies dans 1.1 perspecti ve de La creation d 'un
fonds monetai re africain a ete presente a la
cinquieme sess ion de la Conference des mini stre s
africa ins des finances tenue en fevrier 1994. Ce
rapport rendait compte des prog res acco mplis a
ce jour dent notamment I'a ccord poli tique donne
par les Etats membres. Il soulignait egalement la
necessite delaborer une etude detail lee sur les
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aspects techniques lit s .Ii la creat ion du Fonds.
D 'au tres aeti vilts (lilt~ rnentes dans le domaine
de la cooperation monttaire , en parucuher en ce
qui conceme I'hannoni s.ation des po litiques
monl!Iaires d flllalld~res au niYeau sou s-regional .
Unc: crude d'evaluation de I'efflcacill! des instl
tutions financieres sous-regionales en mati~ re de
mobilisation des ressources pour te oevetoope
men t a 6galernen t ~ eteoree.

b) La rdance de.s ¢Changes joternes el
exu;rnes de I' Afrique

Les tendances n6gatives marquant Ie dtvelop 
pernent sccio-econcmiqee de I'Afrique sent pour
la plupart dues ~ la faiblesse de la base p ro
duct ive et au d6c lin de la part de I'Afriq ue dans
Ies receues d'exportation. Pour surmon te r ces
faiblesses, il est de I'avis g6n6ra1 recessaue
d 'agir dans cene direction , ~ la Iumiere eotam
ment de l' adoption de I' Acte ftnal des ntgocia
tions commerciales mu ltilatb a les du Cycle
d' U ruguay, evwmenl mondial de premier plan
qu i ne manquera pas, se lon les arWyses acrueIles,
d ' avoir un impact sur Ies perspectives de relance
et de croissance en Afriq ue. Les nouvell es
tendances ma rqutes par une implaCable concur
rence .il 1'l!chelle mondiaIe nl!cessi len t I.a mise en
place de capacites efflaCel , nombreu ses d
sou ples capables de prevoir les I!vl!neme nts tIC de
proceder aUll ajusternents qu ' appeUe I'l!volution
du march(! mondia!. Unc:trude a (!tl! I!labo r6e par
la C EA da ns ce cadre en vue d 'anal yser I' impact
previsible des Acoords do Cyde d 'Uruguay sur
ceRa ins S«leurs hlIutement priorita i"" .
L 'objecnf tuil de proposer des mesures per
mettant d 'aider I~. pay . africai ns .il tirer profit de
res accords . Celte I!tudc a rtlCOItImmdl! I.a mise
eo oeuvre de mesures pel'Tlldtanl de minimiser
I'impac t negwf de I.a mise en oeuvre de ces
accords ~ coon , moyen eI long tenne et d 'en li""r
Ie marimum d 'avantage' _

Les conclusions e l recommandatio ns de celte
analyse d 'impact on t ttl! d i~ut 6es lo rs de la
Conf6rence inlernationale 'ur Ie C ycle d'Uruguay
lenue it Tunis en 1994. Sur la base de cene
analyse , fa Conference a adople Ie ' Cadre
d 'actioo pour j'auistanee tech.niqu e it fournir aux

pays africains dan s le contexte de Ia m ise en
DeUV"" des Accords du Cycle d ' Uruguay' " Au
nombre des propositions ftgu rant danli Ie Cad""
d 'action pour fai"" face au ~ dtfis de !'&pres·Cycle
d 'Uruguay, celles qui appetlenl une auention
imm&liate coree -rem la foo rniture d' une aui. 
ranee technique pour un certain nomb"" de ques
tions. Cel te assistance lech.nique permellra
d 'aider c llaque pays africain dans ies domaines
suivants :

a) L 'l!valualion des besoins internes (juri
diques , adminiSlTiltifs) pour se menre en con
formilc! avec les dispo sit ions de I' Aceord ;

b) L' l!valuation de I' impact l!conomique d
les impliCillions des diffc!rents accords: d

c) l..es nou velles conditio ns d "~s au
marchc! auxqeelles ces pays doivent fai re faa, y
compm Ies ~res commerc iales; l' Accord sur
Ia m ise en oeuvre de l' Article vn (I' c!valua tion en
douane); I'Accord sur I'inspection avant expedi
lion; I'Aecord sur les aspects des drous de pro
pM c! intellectuelle qu i louchent au co mmerce
(TRIPS) ; Ie Mc!morandu m d 'aecord sur les Itg les
de pl'OCl!du"" regi'lSant Ie reg lemenl des di f,
f6reDds; e le Mc!canisme d'examen des politiques
commerciales.

Unc: autre (!tude a c!t6 mente dans le but
d'evatuer I.a place de l'Afrique dans le mltfC h.c!
mondial des produ its de base et l'etat d'applica
tion de La Convention de Lome IV. Certe etude
intitulte ' Coopc!rat ion dans Ie domaine de la mise
en valeu r des mtneraux indu striels et agricoles" a
penn i! de dtlenn iner tes insufflsances struc
lure lles inhtn:ntes a l' Industrie et d ' identifier les
domaines de cooperation. FJlc a ee presentee 11
Uti alel ier de la SAOC qui a adopt6 1& plupart de
!leS nlCOmmandations. Celles-<:i devra ien l are
intc!gltt_, da nli Ie p rotocolc c!labOli par la SADC
pour Ie secte ur min ier _

c) I.e o:nfQrceOlCnl des &.: Iw! ges jnlla
africain!

I.e dc!veloppemenl el la promoti on du com
merce inlra-africai n Conlilituent un des piliers de
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l'inlo!J:ralloo et de L:a cooperation 6oonom iques
u disponibili!l! d 'inform.liofll en matiere de
eom ruen:e, y compOs ce lles relat ives Ii l'offre et
Ii L:a dem ande de produ ill , I'rlim ination del
oolladu au ~ (!chanees, la promotio.. d 'u..
environnemem favorable au commerce et la
mobilisation des optl'llletiTS commerciaul COIl

stltuent aUWlt d' el igences fondamenules peer
dbelopper ~ (!clw1gel mlra -africains.

Au nombre des Ktivittl rt1('nees JW la CEA
pou r dtvelopper les 6::hangcs mlra-africa in~ , on
petli nota mmenl c ue r :

a) Dans la SOUH1!gion eoc-e ne per te
MUI.POC d ' Afrique de l' E t! et d ' Af rique
australe , 1'l!l.lbol'lllion d'ure 6t1.ode $Ur " La mi&e en
valeu r des r ienn getIlmell d la str.I.u!g ie de kur
commercialisation" qui a con.u.ilUl! Ie docu menl
de base d 'un atel ier <u r certe question . Ccr
alelier a abou lj .l la ertll tion de I' An oo l lion
africaine de mise en ~I.Jeur des pierres gemmes
dont II. r1!union inaugura'" s'esf lenuc Ii Nairobi
en octobre 1995. cenc auocialio n a pour objoc
tif de dl!veloppcr l"in!en!1 pone atJ >; acti vit.!s des
n<';gociants de perre s gem mes et de dtveloppeT I.
coordin.Won et I' harmon isalio n des aaivites I~

au commerce de ees pierres par II. ei'Wion , lWl'
Lt -sous-rigjon, d'un buTel.u d 'l!change dedites
pienn et II. ICDUe d 'elpositions sous-rtgionalcs;

b) Dans la 'IOUHtgion de I'Afriq ue de
I ' ()u~, les d Tets de la devaluation du Iranc CF A
sur le proce\.<lISd ' inlcgration , en parnculier da ns
les domaine:s de6 re lalions comme rciales et de la
promotion des (!ctwlge$, ont ttl! analysts ;

c) COnsidl! ranl l ' i mporta~ de I'lgriculluno
pou r Ie5 pays de: la sous-rtgion des Grands Ltcs,
principaiernenl oornpo:sCs des pays de r O RK, une
ttude $Ur I' barmoniu tiOl1 des polit iQues .griool e ~

dans Ies pays de I' OBK , portant notammen! sm
les foTits , Ie developpemenl rura.l e1 I. com 
m~rcial isal jon ~~ pmduilS agricoles , .I l!t~

menee . U ne autre ttude $U r les hu iles comes 
libles • egaJemenletl! l!laborte . II eo reswn que
la production d 'huilC5 c.omestiDies peul et re aug
mentee si les difflCU hk Jiees • b prodllt1 ion , • la
r6colte, au stock.age et au~ lechnologies sonl sur-

monlecs Dans une prrmih e l!t.lpe, les .glieul
I~un doivenl t Ire encou",ge~ Ii develcppe r de
oouvelle~ planl.llion , pooT I. production d 'hu iJe
de palme el Ii d~velopper Ie1 pb.nl.llionl
d 'arachides et de soja ,

d) Le S«tetJ r minier eu un SCCkur oil il e~
~.Iemenl possible de dl!vclopper lei 6:banges
in!ra ·..frica.inl , Le potentie l d '",hange de
mi.rleraul dans Ie ~lSin de Ia Kagera .. Iait
I'objd d 'une l!vl hation. I. 'elude propose notam'
ment la crialion d'ure banque de donnees .<lI r Irs
.<ICtiviles d 'e>;plorat iott lWlS Ie bassin:

e) Cen.lIDCS actions 001 portl! w r ~ ques
tion s de III cooperation Sud,Sud Ii nnttriwr des
lOlIS rtgions d avee d 'auuea pay l du Sud, C 'esl
. insi qu ' une etude w r Ia libtrahsatilln dc.s
"'b.anges de biens produil5 locaJement dans les
sous-rigions de Ia CED MO et du COMESA •
e e mene.:: dam le hul de recbe rcber les moyens
de dl!velopper , ~ l ' int ~rieu r des loOU s-rtgions, Jes
« hanges de biens produiu Ioc.llemcnt Ue e I.Ul re
trudc I. ttt consecree . Ul questions com
m.-rdales, en pani.cu lioe r Ie$ p.-r"JlCCl i~ es et les
problhnn du db-eloppement de 1.1 eocceraree
com mcTria le Sud-Sud .

d) k..lrnforcement dc5 ra pacjtk joslllY
tioo llClks de w jvj Cl d ' jnttg rat k:m
ClIlane it rr:

La Commission . IpponC !SOD ececocrs daM
la rectercbe des mo~ns pennecta lll d 'acctlerer Ie
proces,<lIS d ' inlegnllion rnono!taire d fillll'll: ~re en
Afrique. C ' aI . insi que de IIOfIlbreuses lICtiv ila
onl eu lieu en assoc lauon avec des o Tgl.r1isat iona
sous' n:'!giona les Cl des instilulions f!TlllJtC~res .

Dans ce doma in<' , les etudes publk'.e5 par L:a CM
on! po ne sur I' "h,u m onisation des polil iques
mone taires et financihclI au ni ~elIu sou ~- rfgional"
el les "techniques de fina~mcnl du oom mc noc
el tl!rieur" _ En matil:re de cooperalion inler
nat ionale, la e M I tit invittc par Ie scu~ta ri.lt

du COMESA Ii coonlonner, financcr et aidc: r Ii la
prtparation d 'une "ElUde sur Ia mise en oeuvre
du progr.unmc d 'hamlOnisation mon~taire dans Ie
Marcile oommun de I'Afrique de 1' E.~t el dc
r Afrique 8uslrnle " . u s conclusions de celie

"



etude ont ete presentees a la premiere reunion du
Comite de cooperation monetaire et financiere du
COMESA et a la premiere reunion des gouver
neurs des banques centrales des pays du
COMESA, toutes deux tenues a Windhoek
(Narnibie) en novembre 1995.

e) Le tourisme et Ie develQppement de
I' Afrique

L'irnportance du tourisme en tant que-source
de recettes pour Ie financement des programmes
de developpement socio-economique est large
ment adrnise. II n'en reste pas moins que Ie
potentiel de ce secteur reste largement sons-utilise
malgre les resultats positifs enregistres ces
dernieres annees . ' La contribution du tourisme au
developpement de I' Afrique a ainsi consntue run
des ' axes majeurs des activites de la CEA au
cours de la periode biennale 1994-1995; C'est
ainsi que I'accent a ete davantage mis sur la

mobilisation des ressources generees par Ie
tourisme en faveur du developpement global.

A cet egard, un rapport a ete elabore par la
Commission dans lequel sont synthetisees dif
ferentes analyses sur le developpement du
tourisme en Afrique dans l'inteution de faire des
propositions pour que ce secteur contribue de
facon plus tangible au processus d' integration de
I' Afrique et au developpement global de la
region. Ce rapport renferme des recommanda
tions ,concernant Ie developpement du tourisme
aux niveaux sous-regionalet regional dont notarn
ment des mesurcs perrnettant d' ameliorer les
liaisons aeriennes, les structures hotelieres et les
conditions d'accueil, d'accroitre la participation

, des entreprises locales au secteur touristique, de
valoriser l'heritage culturel de I'Afrique et les
ressources humaines. L'etude a ' egalement
recomrnande de creer un mecanisme de ' promo
tion de la cooperation et de l'integration en
matiere de tourisme.

En raison de la faiblesse constante des
resultats econorniques de I'Afrique, cornbinee a
une rapide croissance dernographique et a I'alour
dissernent du fardeau de la dette, les gouverne
ments ont de plus en plus de mal a elever les

, niveaux de vie de leurs populations. Chose tout
, aussi inquietante, il est de plus en plus difficile
pour un nombre croissant d'Africains de s'alirn

' enter et de satisfaire d'autres besoins essentiels,
notamment l'eau potable et Ie logement.

Certaines approches adoptees pour lutter
contre la pauvrete, en particulier les modalites
traditionnelles comme les reforrnes agraires, les
subventions des biens et des services et I' octroi
de moyens de production, ont deja fait l'objet de
nombreux documents et etudes. On a beaucoup
moins insiste sur les liens intersectoriels et I'effet
de synergie, d'irnportance cruciale, qui existent

entre I'alimentation et I'agriculture, la population,
I'environnement et les etablissernents humains,
La Conference des ministres africains respon
sables du developpernent durable et de I'environ
nement a tenu sa premiere reunion en mars 1996
autour du theme suivant: "Relever les defis du
developpement durable et de l'environnement en
Afrique". Elle a essaye de definir des strategies
et des programmes a partir des liens d' interdepen
dance existant entre l'agriculture et,en parti 
culier, l'approvisionnement alirnentaire, " . le
developpement rural et les ressources en eau,la '
population. l'environnement et les etablissements
humains, dans Ie cadre de la lutte contre la
pauvrete. L' un des importants resultats issus de
cette Conference a ete la Declaration d'Addis 
Abeba sur l'environnement et Ie developpement
durable en Afrique.
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I) Amtljontion oerl~""lICl\ ,hme"taire
CI de b. Kcucill! al ;mcntajn: CO Nriguc

tes activilt'!S entreprises pu Li CIlA d iM les
domaine1. de l' ilimeotation ellk l'a,ricv.ltvre ont
vis<'! essenlieUement 1 accmitre les moyens des
pay• .Ifricains en m.ati~re d 'ana!yse des politiques
de s6curilt'! alimenlaire , de pu,n ir)Wior! el lk
K1IsiDili~lion des d6;ideun lta n6ce.u itt'! d 'ame·
liorer Li s6curift'! alimenUiR:, notunmmt gr1ce 1
La di~niflCa1ion el • I'attmissemenl de 1.1 pro
duCl ion , ."amt'!tior:otion lks re....enus et. eene de
I. base de I' alimentation. A cd effer: , des
IDeSU re.l er des initialives pour auurer 1.1 pro
etuelion 6c:olog iquemenl ....iable . I'e lploiulion eI

I'utilisation nuionneUes des ressoul'Ce$ alim·
entai res IBdilionnelles et non Iflditionnelles eI

d« reuources de 1a peebe, de la forb: eI de I'tk
vage e1 I'"mtlioralion des rt5eaux de diSlribulion ,
oee tft reoommarrd6e5. .\.

Plusieun rappo rts laisanl reseortir dive rs
aspects de ta st'!curitt'! a1irnenta ire et de ses
implications pour Ia tone corare Ia p.a.uvrett'! ont
<'!tt'! ttabl is el presenres a la premiere Conft'!rence
d« ministres africains re.spolUIbles du dtvelop
pemcnt duntble eI de \ 'environ nernMl. donI les
suivlnts :

Ii) un n.ppon evallW1l la progrenion de 1a
lune coeee la p.a.uvn:l.l! ;

b) un n.pport en fa....eur de I' utili sat ion el

l'exptoi-tation r:ot ionnelles del reslOLl rces
alimentairn non traditionneUu en taM que IOU ·

rces alimentaires d'appoint . dans Ie udre de lJ,
recherc he de: 1<1 st'!cunle a.limentai re <ILl nivu u des
menagC'4 vulnt'!n.blll:5, TlOWlImenl dms lea ;rorres
ru-ra les. En outre , plusieun docu ments dil'KtifJ
ont t'!I:t'! t'! lahorts apl'h des lT1llvaUl( de recherche
fli t un cetuin nom bre de pmb~mes relat ih 1 1a
s6curitt'! al imenra.irc , Ils on t portt par tll:emple
sur II. recherc he d' une autre stT1lltt'!gie possible ,
pmp re • accroil re l'autosuffisancc ainsi que la
compttiti.... itt sur Ie man; ht'! mo odia!, de f.'OOn •
;l/1lener l ' Afrique 1 une st'!curitt a1imentaire
durable ,

Co mme aupara....ant , ta CEA • c.()rlli n~ ~

senSlbilise r les d6::ideun en prel\lnl uee pan
aeli ....e 1 des reunions aUeue e pu foumir des avis
recllluques sur de3. question s relatives. 1<1 s6curirt'!
a1imenta ire . ElIe • • par e~emple , participe IUl
reunions sui..... ntes :

al "Third Presidential Forum on the
Manage~nt of Science and Tecbnology for
Development In Africa " (troisibne forum pn!si
denti",! sur II geslion de Ia sceeee et de It
tcchnologic <ILl iervice du developpemenl de
I' Afrique) , !enU • Kampala (Ouga.ncl.l l, Io~

duquella CIlA Ii pr&entt'!, J,U sup de Ia st'!cUrilt
a1imentaire en Afrique , un document de kind
deflTlisllltll un nd~ 3l1'aligique pour l' inSllU·
Illtion d 'une s6curilt alimentaire et nutn tionnelle
de base;

b) "Advi'Of)' Co mnUttee Meetinc on
Mobiliulion of Domest ic Re5ources, A, ricu lrun.l
Refonn and Self-eva hution of Good Govcrmnce"
(reunion du romili col15ulta til SIIr Ia mobi U.lI01l
des reuourca locales, La rifonne de I'lgriculrure
el l' aulO-tv. IWllion en ma~re de COfldu ite des
aff.i~ publiques ), lenue 1 HaIllte (Zimbabwe),
klT'l de Iaquelle ene a present<'! un documen l
porunt sur les impliutionsdes reformes a,ricoles
pour l.a lune c.onlre Ia pauvrett rulllie en Afrique ,

De i reu nion s d ' jnstiruUons inle'1ouvc:me
menta les IOUs-re ,ion.IlC$ onr <'!tt OTllwlo6es pou r
e.amincr les moyens d ·t'!u.hhr dell complhnen·
u n its m ire ElIu \'Oisins , eo V\lol.' d 'aultJlCnll.'r
leur CipKilt'! ind i....idue Ue eI c:oUecti~ d ·.lIll!liorel'
la $t'!cu rilt'! a1imeotaire el de n!pondre }, I. n6::ei·
sitt de preserver Ia base des res.sources
tu.tvre~, Au U1~ de contributions ~ ee s ~ude ~

SOUa-rtllwn*s, Li CEA a rta.lise, pour 111:5 iOIIS ·
re,ions de l 'Afri que centrale , de I' Afrique de:
l'OueS! , de I' Afrique de r Est el de I'Afrique
auSlrale , del t'!rude_ Ipprofondies "Il l' Iecommerce
fronta!ier de p rodu iu lIimenWres. Ce llcl-ci oot
penn is de reptrer lea goulets d 'tlnn, lelDc:nI et de
dt'!finir lks mesures c:o rTeClrices grice IIllquelies'
l' act lOn eommercWe el les echangel inttrieun
sous·regio;:mJ,ul poumient contn hue r de: m~t\.
effccti....e • amtliorel' Ia si\llation etI mati~re de
sicurirt alimentlt ire et , partant , • redui re 1.1

Il



:pauvrete. Des recommandations, preconisant
I' harmonisation des politiques de production
alirnentaire et de fixation des prix, la creation de
reseaux sous-regionaux d'infonnation sur Jes

' . marches de produits alimentaires, l'elaboration de
regimes de credit appropries pour Ie secteur prive
et l'amelioration des infrastructures de commer
cialisatioli'~ ont ete approuvees lors de ces
reunions. D'autres etudes ont ete effectuees,
portant sur les mesures de mise en valeur et de

.preservaticrides ressources naturelJes en vue d 'un
developpement agricole durable, sur I' exploitation

. rationnelle des':;'ess;o~rces naturelles pou r la pro
.duction de produits alimentaires non traditionnels
.et a d'autres fins, comme Ie logement et Ia

\ .,

recherche de recettes endevises, et, pour \a sous-
region de l'Afrique du Nord , sur les politiques
d'amelioration de l'amenagernent de micro
bassins versants et de conservation des sols dans
les regions arides et semi-arides en vue d'un
developpement durable.

D'autres etudes encore ont e16 realisees dans
ce domaine, notamment les suivantes :

a) une etude relative, d'une part, 11 I'ela
boration de cadres d'action et de lignes directrices
pour pennettre 11 des.analystes africains des pol i
tiques en matiere d 'agriculture et de securite ali
mentaire de mettre au point et d'appliquer des
politiques et programmes complets de securite ali
mentaire, aux niveaux national, sons-regional et
regional et, d'autre part, 11 la determination des
problernes les plus irnportants en matiere de com
mercialisation, qu'il convient d'examiner et
d'inclure dans les -plans nationaux de develop
pernent agricole;

b) .une etude sur .Ia .mise au point d'outils
d'analyse et de manuels de formation pour
l'analyse des politiques de securite alimentaire, la
creation : de' reseaux de bases de donnees er
d'Information lrelatives aux programmes de
securlt6 alimentaire et sur Ie suivi de la con 
tribution de la securite alimentaire 11 la lutte
centre la pauvrete;

agricoles 11 la lumiere des expenences d'autres
pays en developpement, ' en-vue d'accroitre la
contribution du credit 11 la lutte contre l'jnsecurite
a1imentaire et la pauvrete;

d) une etude des mesures perrnettant de
developper la cooperation en vue de I' exploitation

.et de la gestion de ressources halieutiques com 
. munes et une autre etude sur I'elevage et la
, securite alimentaire; et

'e) une etude consacree 11 I'aide 11 apporter
aux pays africains ravages par la guerre dans
leursefforts de reorganisation et de reconstruc

. tion, dont le produit est un cadre general de
' programmes d 'action en faveur de pays devastes
par la guerre, notamment pour le Rwanda, Ie
Burundi et Ie Mozambique.

b) Population et develo.ppemenCdurable

En adoptant le Programme d 'action de
Kilimandjaro et la Declaration de Dakar/Ngor sur
la population, la famille et Ie developpement
durable, les pays africains ont reconnu que les
questions de population faisaient partie integrante
du processus - de developpernent socio
economique. En consequence, pendant la plus
grande partie de la periode biennale, les activites
en matiere de population orit ete axeesessentiel
lement sur la preparation de la Conference inter
nationale sur la population et Ie developpernent,
la participation de I'Afrique 11 ladite conference et
aux mesures de suivi relatives aux questions de
population compte tenu des besoins des Etats
membres, tels qu'ils ont ete exprimes dans la
Declaration de Dakar/Ngor, Ie Programme
d'action issu de la Conferenceintemationale sur
la population et le developpernent (CIPD-1994),
Ie nouvel Ordre du jour des Nations Unies pour
Ie developpement de I' Afrique dans les annees 90
et Ie programme Action 21.

i) Pregaration de la Conference inter
nationale sur la population et Ie
develoDPement .

c) un exam en et une evaluation des pro - L'aide 11 apporter aux Etats membres dans Ie
grammes africains de credit aux petits exploitants cadre de Ia preparation de la Conference
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;lKermlionale I<It I. I"'J"' lahon et Ie de~e lop

pernellt a oon5l ilu~ I'une.' des r n ncipale.l pl'\!
cccopeucns de '" Comm j 5~i'1l1 . L'. boUli15emenl
del tnv,"~ pn'panUlI;rel r..ntrqHil p,af Ies pays
alriu in• • et~ J'aduption pu b chef, (I' ELil ...
de gouvememetll de l'OrJaniilliool de runj•.!
ifric&ine . rttuus pour leur trenlotnw: Sommel: tn

1'XI' ~ Th Ril , de la "D6dIrallOCl IU. I. pcJIU '

lation ec Ie de\'e lopprln<'nl en Afrique", ~
W;juelle ils cntCrinaiml .. Dl'iclo",1ion de
DaUr/N,or, adopl6e par 1.0 Cvnftrence .fri<:.i~

Wf 11 popul<tOOn . en 1992.

iil Mjx;,,';!' en muitrc de p""','al ioo

~J"! Ie _bn: wujaun eroo, un1 de polio
l"l l>eS n p lil:it". form ..1Oa en mat iQc de popula 
ll('lr\, leo problhnes SU;\laJ!U ",bt.i""nl : f6condi";
wujoun l!Ie\l6c d&nI 1.I. plupan <leo payl, l.Ou. de
mon.a.1Ill! c:onsummem en~••ion Cl: n ode
ru ral IlWllefTOmpli . C e!>l w r eeee to ile de fOPd
que , daM '" Iai,'nes en matitre de ~lation .

la CEA s'til p;1Irticulietemmt .ut.lC1t«' l l'&niJyse
des domaine. Ies p lUI detemlilWlll de b popula·
tion, lC1a que b p1aniflC.il.ion famil.i.lle, b
mi~ fnnin".". , III $Iructu~ par 1ge de Ia
popu~ion el '" implie..lIion, pou r l'utiliu tion

del ~'lQUrces, Ia mOrtlhll!, ]a population et
I'en \limnnemcnt , ains i qu 'au. disposi lions in,lIlu ·
tionneJle l en \IUe de Ia dl!fmilion el de la mi... en
oeuvre de proJ: rII'I1me$

Plnn i Ies di\l eo<:1 ttIIdu e rteceees en \Itle

de m" ... "'mer Ie. que$llOOS de populatiotl ce
ItoJn " ffee. $tIr Ie ~Ioppe~ durable, une
I!tude I dl! fan" ill r lei ob;«tih de p laniflatlon
r~m ilil.l, vus IOU. J'afll le de la ba.i l 'it: de b
rt.eond ill! ee des soills de ...n~ Ij6: l la procfb ·
lion , POllf Udef Ie nombre croU$inl de pa YI
I fric.aLn s qui 'it: IOnl en, "1fl!1 dan. de.. 1'1'<)
,,.,..met de pWtiftcation fl mili.a le comme moyen
de f"",ncr Ies IC'O<bIUI de la demov-ophie el
d 'amo!liorI:r Ia sinu.lion lOCio-konom,qu" de
leu" P"J!Ulal..,.,S. Celte d ude pone ••" 1' l!l.Ob
iI ....mrn l d 'objo:l if> de pl'Oll .....mes en matiere
de plan iflCllion f.mj~ale , dins Ie cadre de 1.
n!dl>clion de II (/!condile <:1 de I'. ,...' lilln lio n del
10m. de ....te li6e ~ la proc n'a.i" n Ses con ·
d U' 1OIl1 moottent que , panm leo fao;l....n i con·
Iidl!n:r d.ln. 1.1. planiflUl lOfl f. mlli. Ie, II faul
inclure Ie.s "'I\I~ nIS : .lllIl!1iOfll11Oll de l cnndllion.
toeio-Ca>norniquel en gtnel1ll; \IOlonle rerme do
goo\lemt' ment d 'am~liorer II ","III! h6e ila p ro
~ reation: MUCltion dt. jeu....., fIll" el
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amelionltioo de La coodition feminine ; lurte cent re
la pauvreie .

' Les queslions lites aux mouvements mig ra
roires ont occcpe une p lace prcpoaderante dans
les travaux de La CEA en mal i~ re de population .
A cct egard , une nouvelle tendaoce se de~s i ne en
Afrique , ~ savc lr la proportlnn c rolvsantc de
femmes dans ces mou vements. Pour micux com·
prendre cc pbenomcec , la CEA a entrepris une
etude sur Ics caracterist jques des migrations
fcmini ne" dans certains pays afncains , leu rs
causes cl l..urs co nsequences puur la planificarjon
du dcveloppemen!. C lltle t'1,lde , fooU6e sur une
analyse rtgionale et une ehllJc de u s portant sur
le Lesoeo. 14 Namibic et le Zimooh we. a penn is
de con>Wer que tes migrations fem inines
pouvaicm cue mnti v6:s par de1 rai'lOns econo
miques (rec bcrcbe d 'ernplo i 00 interet com
mercan, familiales (pou r unvre res maris) ct
politiques (dectin cc lagricukure, nombre
crors cmr de femmes edll qum et [a crise
economique). t.'ure c1es consequences de ces
migralions e~ la destabilisation lies famil ies, etc.

U ne etude, relative aux implicanons de la
structu re par i ge de 101 populat ion pour l'utrhsa 
tion de.1 rcswurce s ct la u uril6 'IOCiale , dan s Ie
cadre de la hrrte cor are la pauvrete , a pennis
d 'evaluc r I'acccs 11 des reg in,e.s de sCcl,rite socia Ie
et les relations enlre 1<1 structure par iEe de la
population el: It"> ressoun:es . II a etc conslatCque
Its avaotages actue ls de Ia~ntC soc iale itoUent
llmites. IIC cou vrant dans leur quasi-toIali lc que
les all neal i" ns & male",i,.. , 1..~ allocalion~

famil iale~ et de maigrcs mraifes suffi sanl 11 peine
pour le Mylc 00 vie lc plus e lemenla;..." d'oo
I"obligation pou r tcs personnes ' geesde depcmJre
des pl us jeu nes poor surviv re et, au buut du
compte , Ie cerc le vicicu lt de la pu vretc ,

L' inlcrdepe ndancc entre La population et Ie
deve loppc:men! du table '"'! , en jlart icu!ier, les lien ~

entre l' en vimll ncmenl , I'uthani~ tion et lC1i
moo vement5 mignl.1oires, oot fait I'obj '"'! d ' une
autre CHIde , eun saeree, d 'une pa rt, ault cau~ et
COnstqUCnce5 des a~.~~ions sur I'covirortnemeot

resultant des phtnomh ,.. s de mignllion el
d'u rbamsation (dont 101 dCfiniti(lfl iod ul les
concentrations, Ie. di spersions et tcs dcp lal'elll~nI S

de popu lalio n, les mouvements, I' insta llation et la
re installalion de ri rui!:i6 Cf re toorisme) et,
d 'autre pa rt , 1e1 ca.U1C1 ct coreequeoces de natu re
6.:oJoj!: ique des mij!:rlItion1 et de l'urbanisuion.
C..lle etude a permis (Je dcmufllre r par des failS
que tcs facteurs du milieu , Icl~ que la precsion
dcmcgrapt uque dans les ZOIIes rurales. 13
.echo.'rcs<.e , la famine et 101 desertiflcance . les
invasions d'Iusectes el les maladie s, I'cffision des
10ls eI les caeastropbes eam renes, joua ienl nn m le
dan< les phenomenes de migralion CI de rtful(' t..s
en Afrique . Scs conclusions !lQUligna ;"nt Ie
caraet.he nece ssaire de polil iqueI> imcgrees lie
pop ulat io n er d'cnvuunnc mern el proposaien r des
pCllitiques fomites sur ilt deccnt rahsanon. la
participation de Ia poptJlalioo au dCvelopl'ement
eI w r la transpa rence pour pallicr ce rtaines des
consequence, ecganves de I'mteracuon ent re
I'envuc nnernem, les rnig nltions eI l"um m isation.

tes programmes en manere de population ne
peuvent don ner de tons resll!tals que s' ils sont
amarrc~ A des di sposit ions instiuuionneltes
pl"OJ're.~ a fac ilitcr la prtse en constdemnon des
fiICl"u~ de populalion dans les plans de dev elop·
peml'I lI et a crecr nn cnvironnemcnt Slnletu rl! pcr
m~llam 11 lin Bal mcmbre de mener a hien son
llm!'ramme national de populatio n Une b-allla
I,,,n de s di"P'l.\ ;tions in ~til lll ionneUe s devViI
perrnen-e la definition L'l 13 mise en oeuvre de
prog rammes nationaux cn mat iere de population
..n Afriq"" a do'.... t il! n:alis6e. L ' &Jl alyo,e de.<

donnics a perm i ~ de (,"Onslaler qlle le5 S!T\lelures
in~t i l ul ionne Jles s' jnscrivaienl dans trois grands
.ll roupcs : le s structures de dtfimt ion des pou
uqucs en matie re de popu tauo n, res st ructures de
rnh e en oeuvre des politiques el les sl ruct u re ~ de
dtXe ntrali o;ation de Ia m ise eo oeuvre des polio
liqucs, 11 part ir du niveau national jUsqll ' lt des
nivea ltl< plus rcstrci nlS. De plus, pou r qu ' i1 y ait
une art iculalion effet;live , iI faudrLiI. 101'0 de la
creation des insti tut ions , definu- des c rite res.
elairs , un mandat prec is pou r chaque elemenl de
Is ~t01ctu re ains! qu' un mode et un m& aniSlIIe dll
Ctlllahoration enl ..., le~ divers ekments ,
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cl ~ment d dty4Jwemcm en

"""'"
l...i Com miuion a adopte In Stn ligies

africai nel pour la mise en eec vre d ' Aclion 21 en
J99). Les Stnl legies se Iondent SUT I' idee que les
dt!fis qu i se posent daM Ie dornaine de l'eIlv;ron·
nernenl dcivent tire ahordt"s dans une perspective
elarg ie , une penpocti~e ernbnu.anl lea prWccu ·
patkmS plus s:enl!nl~ du dt~eloppcmcnl . Elkli
reo;:onnainenl datls tone leur tmpcnance les liens
" . illan! entre J"en~ imnncment et le dl!~e1oppc .

menl. Plusicun acl i~i lti. u" t til<! laocCcs pour
ren rorce r les capadles nalionalel , IIOU I-rtgionales
et rtgio llales en vue de La llliac en oecvre du pro
gramme d'AClion 21 C't.!1 ainSt que l' Alirorite
i nl" rgou~emcm"n l.l.l" de lunc COfltre la s6cberes'IC
et pou r Ie ~eloppcrmnt (lGADO) a bt~flCje

d 'un IOUlien lechnique dans Ia reorientation et la
relance de se, acti...iles re lali~es aux queltions
d 'Cfl ~ironnemenl , Un appui IeC hnique a egale
mene bt a.pponC au CCfllre africai n pour l' appli
cation de la metrorologie au de~eloppcment

(ACMAO) pour renforcer ses opt!n tions et son
pmgnmmc de ln~ail , y comp,i$ pou r ce qui est
de Ja mobi liltlion des ressourcet niccn ai.res.

Lc SOIIlic:n 1 Ja lull<! ccerre I.l dtsoeniflCallon ,
conforml!rncot u. engagements prjs da ns le
cadre _ convaltions apnl lrail .. ce domaine , a
tti considl!~ com mc l' une des grandes prioriles
pour la ri, ion. Ell consequeno:e, 1a CEA a
apportl! un appu i lC:Chniquc aux difftrentes
sessions. du Comitt inteQlOll~emement.al de
nl!gociation sur .. . descnifical ion . Certe
as.iua~ a perm is de f&ire adopt er PM les pays
africains une oriet:ltaLioo com mune &insi qu 'une
~rocbe comm une des ntgocial ions, dIlns Ie
cadre de laqueUe l' Afrique sou lignait que Ie
probl tme de la s6chclUSC et de la dese n iflCllion
dans Ia !tgion n'eta.il pas de natu re uniqucmcnl
lechnique, mais qu'i l s'iigis.s.ail d' un probU'me de
dtveloppemenl , qui de~all eIre considtrt! darn
une opIique mullidimensionneUe . II faJlait, par
excmple , in~iSlcr da...anu ge w r b IUlle contrc
l'elimin.uion loWe de Ia pau~rcI e et sur I.t
recherche de mode s dc subsistancc differenll pour
les oornmunaute~ pau... res.

dl ProbltmCl Ii'" ay' ¢l.abtiucrnenn
bumAins

Da1l1 ce doma.ine, les aet; ~ ite, onl essennelle
m"nl porte , d 'une pan, sur .. dlifmition et Ia
mise en oeuvre de poli liques d't!tabli~semeDu

humain~ ~i§ant" rem6dier aux dtsequilibr'es entre
les loneS TU n Ics ct les woes urbaines dan s les
pap afr;cains ct , d 'auln' pa n . lur Ies mesures
pou~anl fad Ii!er Ia mi'IC en OC\I~re du Plan
d'aclion eoonce dan! 1a Sln legie mondiale du
logemen l j usqu'en l'an 2000,

Dans La plupa r'l des p;lys afTiains, il n ')' a
JllI s d 'approche integre.:: de Ia planiflCatjon des
Mablincmenls humains dans Ie cadre global du
deve10ppcmellt socio---«onomiqllC_ Les plans de
dtveloppement ne TCllttenl pas .uffisamment Ie,
relations secton elles ni leI re lations entre zones
urbaines ct zones ruralcs, ce qui se lJaduil pIT
dc.\ lacunes dans le developpemem deli ttablisse
rnems humains, surtout dan s Ics lOrlCS rurales .
Les probltmes !iOT1t aggraves par Ia forte cro is"
sance de 1a population, I'exode nanl et It
faible s~ de 1a dcnsitt de populalion dilll les
comm unaulk nanles

La CEA a appone son concours eux Etals
membres pou r 1.11 rt.solution des probl~meJ d'etab
lisseme r m hurnains . nctamment en pTOpO'IInt des
orientat ions et des S1ntta:iel , et pour la mobili
sat ion des ressources . L 'anention a ete ponte en
par1k ulier II la n6ccssite d 'adop!er des Jystt-me!
inttgn!s de pWtiflCtt ion prcnanl suffi.s.ammenl en
OOfIsidtn tion Ies ex igences ~ et.ablissemenu
tanl runlUXqu 'urb&ins.

Les effo nl enlrepris pa' les pays . fricains
pou r donner SU il" . 1a Strategic mondiaJe du loge
ment j usqu'en I'an 2000 om moll J.o 1Ol'10Ul ~Ii f

de Ii CEA. , SOlIS Ii forme d 't:aIdes PM pays et
d'e labora tion de principes dirccteurs de\r:ints ..
\cu r fa.ciUter .. def1nJtion de politiques du
Ioii:emenl Les principes directeun donnes p;lr 11
CEA me:tUiCflI I'acCtT!t w r Ia plilllflCation SlrJ..

legique ct sur La n6cessilt d 'une act ion concen 6e
des SClCleurs public ct prive pour que 10111
puis<en l a~oir des logemeoh satisfaiWlls d 'i ci
I'an 2000 .
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Lc sccn!lIriat lide les pays africain~ pour La
pn!paJ1ltion dol La deu1ieme ConUnolKe des
Nations Uniea sur lei etablissemenll huma;n,
(HABITAT II). qui doi l se ten ir I. hllmboul
(furquie) en 1996. A eel t!prd, la eRA
eoordonne ec facilite lei aetivilt!s n!! ionalet , ell

particulier cellel qu i doi venl conduire I. b
dCfinilinn d 'une poaition africaine IlUI II liruatinn
des t!tabliuements hunWnl en Afrique ec 1 b
mise au poUII du Rapport/Alias eonIinental sur Ie
logemenl ell lint quecontribution I. HABITAT D.

AD~IDIISTRAnO:"l ET GESTIO N
DU DEV£LOPPF.MEN1·

lIUX en vue do ~eloppemenl du secteur prive",
Ies "politiques finaodhes pou r la plUlJl{l{ion des
mvesussemenu da ns res secrecrs privts
nationaux" et "Le secteur non structure dans Ies
6oonomies afriuinc:s : incidences en ce qui coo
ceme l'appllcation de poUtiques fiscaJes appro
prit!es · _ Le message essentiel de ces t!tudes esI

que le dCvcloppemeQt el. 1a. consolidJ,tion do
secteur privt! devra.icnt 6tre coosidl!rn lb.n ~ Ie
contexte del mesueea sUat~i;qlJC:S .Ii prendre pour
accelerer I.a relance sociale el. konomique c:e
qu 'cn oons6quence.1ea pays devn. ;enl adopter del
politique$ visant k supprimer les cnln,vCl k
l"expanlion du secteur prive et ... coolribu lion
au dt!veloppement.

u formation, qui esI rest« ruee des pibcel
mailJe$SCI de I"auisunce technique en ma~re

d 'administration et de &estioa du~eroppement,

I 'est dtroul6e $0111 ta forme d 'alel ien nationaux
pour des Elab mem bres . Troil atrUe!'! ont t!tl!
OfJanisb en Zambie, ay~t pou r thllmes la
gestion financiere publ ique inot!,ree. la re. liulion
et l'evaluatirMt de programmes de form ation el.

I'arrn!lioration de la capacitt! de gelt ian finlne~re

publique et de t'exerctce conlro~ des ~n

IIbilitti en mati~n: de geltian financ~re

publique . En Elhiopie, un atelier Ii ect! 0l'lanist
pour del verirw;aletln des compIes concernant
l 'am~liomion de II ClpKitl! de eestion rU1l nc~1T

publique ec de l'exercK:e COIltrolt! dell resporl
lllbilitel en matiere de JeIOOa rmanci t:re publique
c:e un autre , limila.ire , pour des cadres des
ilCfVW financiers rqionaUlt. U p atelier de
mblle rype I qalemenl i:I~ CfPIliSl! pour Ie
Bou ..ana.

Le dtveloppemecll de l 'Afrique doi t evoir
pour rKines del pn!iquQ de gcIlioro saine! d
efflCKU auui bien dms Ie secteur public que
danlle seaeur privt. n faut, pou r Ies ree rorcee,
del diri,eanu qui mcttent Ioute leur t!nergie a
cn!er un env;ronnemenl propice a line large part i·
ctpalion del CDoyelll au proccuul de dl!veloppe·
menl . En matiere d 'adminiSlf1.tion d dol gcstion
do devclnppement. lei aetivi ttl de Ia e EA ont
done: ect! axt!e.5 sur l'aw.inilSe/'llent de La gestion
del affaires publiqueI , dam Ie cadn: d ' UR effort
viunt a faci1;ter J'adoption dol politiques
f.avonblc:l au ~eloppetnenl: do secte:ur p rive. I.
amt!oorer Ie ~menI do servlce pubIic• .Ii 1eU5i.
biliser davantage .Ii II n6:e1s.itt! d 'utiliser .Ii boq

escient lei n,rq reuources d de I-, lei
~ ,

prillcipe5 de respOllllbilit t! et .Ii faire pn!vaJoir II
n6:e1s.itt! de ripanir lei POUllOin poIitiques et
.tdminiSlntif$ iIU moyen de II d6centniisaliOll .

Lt IOCrCwiat I reaJiSl! plulieurs budes
cenlrhl sur Ie n:nfoTCelVelll du IClCteu r privt! en
Afrique, portanl notammenllUr II ~ RCduc:tioodes

obllaclel juridiquel et Jtglementa.ires au dtveJop
pemenl do ledeur prive", II "Promotion d (Ie)
mtforcement des marchCs do er6dil c:e des capi-

Le secrNrial a ftabIi un ~RapPOf1 lUr b pro
motion do ~e."<",.ml do secteolf privi et de
I'~ d 'cntmprioe p-' II elUtion d 'un CQ"iroa ·
nc:ment propice", qui a l!te eumin6 par b Con
ft!n:nr::e des miniwes africai ns re.'IpOflsables du
dCvdoppement humain , en 1994 . La Confhence
a fOl1Jlult! des nx::ommandations l:OlICltteI con·
cellWll Ie dCveloppemenl d 'activitt!1 producc ive1
et de en!neaux gtntrateun de reVeJIliS.
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Pat <illJeun , IJ. C EA a enl"'1'ris des activ ite~

visant Ii raire prevaloir b nkessilt de b parti
cipa tion de II toC~ civile I U dtveIoppemmt
socio-konomiqllC: de I I oommulI.lu le oU ene se
treuve . Elle I' a fail par le biais d 'un projd de
ICmin axc sur la paruc jparion de la popubtion en
vue d 'un developpemcnt durable . Le5 -.cIivilt$
prcvues au litre de ce projet vtsaiem Ii stirnuler
une partic ipat ion massive de Ia pan de Ia soc ic!te
civile, en particuller les ONG, au processus de
<1eve loppement_ Des atelie rs et autres instances
ont ell! organises dan s ce domaine pour faciliter
la jonct ion entre let gouvemements et let o rganl-

sarions de Ia SOCiClC clvue lis a~aient pour t>ul
de promouvoir, enlre au trev :

l ) l' cml.flCip.<lion OCOn(lm oquc des remmes.
en lalll qllC: moyen d 'ac<:I'\'I;Irl' leur CMlnhution:

b) Ie BOOve rTll:lllenl par le peeple. recon 
Tta.iMallI I'importance de la paruc lpauon de la
popula tion II 1a pnse de doci.ion ;

c) I';nlerd<!pendo,nce , le d ialogue et Ill.
coo¢ral ion entre Ie gouvememee t el k s ONG en
vue de la pa rticipation de Ia population Ii b
reconstructton cl au developpcmcnl du pays.

.""SE EN VAU :L'R DES RE.<; SOURCK<; IILl\tAINES
f:T TRA:'\lSH]~tATION SOCIALE

l...es populations de I' Afrique constituent IOn
pri ncipal l lOul ; dies 5OI1t d' une pan leo; agenu et

d 'lutre part Ies btnCficiaires du developpement
durable. C 'es1 poor cene raison que res gou
Vl.'memenU afmiTtS , Ies menages, les a NG , le~

o rgan isations civiques et d'a utres partie~

prenamea devraient s'engager Ii assu re r Ia mise en
valeur de! re&SOUrces humaines t OUI en rtpondant
aUl; besoms scciaux de~ populanoes.

Le programme d'assistanee de II CEA a mrs
I' accenl sur Ie I'C'IIforcement de 101. d imMSion
humainc et sociaJc: du dtveloppement grice 11 II
pmmol.ioo de politiques et de !ilr.ueg ies de
deve loppement centn'.es sur I'homme est con
forme s l Ull probl~mes CI preoccupations de la
n!gioo en mal~rl' de resscu rces humaines et de
dtveloppement social .

A cer egard , Ie! aetivitt!s n!a1i >6es du rant Ia
ptriode 19Q4-1995 oot con sisre cssentiel lement ..
foemir une ass isWiCe aUll Etals membres dans let
dom.ullCs ci·apres :

a) P1aniflCllion, m ise en valeur et uti lisation
des ressocrces huma.ines et du developperucm
lOCi'll;

b) M i !IC en place et renforcelncnt des
moyens humains et l11stiluliol1ne!s, n"/lmment
eeue dC5 ONG cl des organi\.l lio!1\ J"oplll a.ires;

c) Promot ion de la particip;lllon p"pIlI. ire
et renforcernent de la di mension scciale du
dl!veloppement

a) f ou mj tun; de din:ctm;s

La C EA a ctt au centre d'unc ael iun con
certee rt'g'onale Ion du Somtrn.'l ullmdial pour Ie
developpancnl sexial. El k a prh l'inil i" ive de
la formu l", ion d 'une pos ilion afriea ine '>II r Ie
dCveloppemcnl bllm.llin el ....:i.l.I . qui I . hnuti ..
l' adopt ion par 10:1 BOOv.:""" lflCfl t ~ affK:oll in\ d 'u r"IC
position commune v ricaine IUr IedCvo:~m<nl

hUm.ll in cl lOCLaI en Afrique , laquclk: a ~ une
cont ribulion de poids Ii II 0«1"1'211011 L'l Pro 
gramme d'aaion o1.dopt k par Ie Sr>mmet_ La
Position com mune afric;lIlnt • fuhli un pro
gram me d'aclion pour re dCveloppcrnml hum.tin
et sect..1 qu i comprcna il de> .........ro:.. ..u pl.ln
national, ICUes tfUC Ie\ ch.llntemenl$ d 'orientatioru
cl l'allocation de re~n:es l<:C,...,.." aUll 1'1"0 
gramlllcs de Iulle comre Ia pau vl'ctC , de <: rU.lion
d 'emplofs productifs et de revenll ~ . d ' intl'g'll lion
soc iale, de pai x et de suhili le V01il iquo: el II
promot ion et II consolidat ion de Ia partic 'l'-"Iil>n
p"pulaire dans Ie developroemenr de Ia rrr:ion

R Y'1'QRT BIL"~ ..u. DlI SECRtl"' IItE t.x.t n rru-, 199 4_1 9'15 "



EUe . ~galcmtnl dtfini les diversea mesures com
pk!mcntai.rel de"llJll We prista PIll \es partelllll irt5
de db'cloppc:mcnl de I'Afrique pour IOUk niT IC5
drom de 11 r4ion en vue d 'u n db'cloppcmenl
centI"(! sur l'bomme .

C'est la CEA qui. ett chargl!e du suivi de'l
col'lditions du dtveloppemenl bum. in dan s la
rigion et de la mist en oeuvre oes d6d 'lion'l de la
Conf~rence des mini'ltR:s africains responsables
du dbteloppemcm humain . Lc n.pport sur Ie
dtve10ppcment humain en Afri que, une pcbtica 
lion biennalc de 1a CEA qui a tit Janc6e en 1995 ,
sen. Ie principalm6canismc de suivi des PlOlres
cnngislJU dan'l Ie domaine do dtveloppcmenl
humain en Afrique. Le premier numtro de II
.trie I 'cst ouven par un dtbal sur te consensus
sur Ie dbleloppcrnenl burnain , Ie conccp! CI
l' ~v.lual ion du dtveloppc:rnent humain e1 1'MaI du
dbtcloppement bumam en Afrique, II I mi ~

!' accent sur Ics lhemes des "object ifs pour les
cnfanu", de la ' san~ pour Iolu" Cl: de "I'&fuca
lion de base pou r lOllS".

Grice • I'organisation de stmi.w.res, la CEA
a pennia la promotion du dialogue ent re Iell
respo nsabl es gouvemementaux eI lea pla nifi~·

ICUrs d 'une pan, el: les organisations populai res
d 'autre part , sur les queRion, relatives • la
participation popuIaire dans le divcloppcmenl. A
CCI ~i:ard , del aleliers nationaux onl ~~ organi sts
dans les payl memhres suivams : Afrique du Sud ,
E,ypte, Gambie, Ghana, Nam ibic , Nigeria et
Rwanda. D' auuea ateliers nationaux villnl •
reeforcer la capacill! des orpniaalions de
d~veloppo:mcnt popu\airc: CI dc.o ONO onl lt~

len u) en Gambit eI en Ouganda.

b) Assistance technjque

Afin de promou\loir de~ me)Urei appropri&:s
sur In que'ltions de dtveloppcmenl humain el
social, de renforcemcnl dn capac iles CI de
pa rticipation populaire, Je 'lCCretarlat a , comrne
par It passt , con!inu~ surtool de foomir une
assistance technique aux Elan mem bres dans lea
domaine, de la mise en \lalcu r des ressoulCCS
l!Urnaines el do de\lcloppcment social gracc •
I'or ganisation de stminairc:s, d 'atelicrs et de

servkes consult.Uifs, Panni ceux-cl, des
stminaires el des ate licrs nalionaux CI scus
rigionaux 'IlIT Ia secteurs lTlldilionncls CI non
traditianncls leis que Ia planifieation de la mise
en valeur des reuources hum~ eI do dbtclop
pcmcnt humain; les poliliqUC5 eI programmes en
mat~re de ressoo rccs bumainc! ; les dffis polb
par la mise en valeu r des reWJUrccs humailltS;
les methodes de planUlCluon de I'cm ploi et de
promolion de la producti\lilt; l' impact social des
progn.mmcs d 'ajuSlemcnt structu re! (PAS) ;
I 'im~ sccto-ecoeomlque du Sida sur les
menages CI ks families. l'accem eu m mis sur son
incMJencc sur la main-d'oeuvre; les jeunes , lea
drogues Cl: J.a sanll!; I' impact socio-&.onomiqllCdu
VIHlSida sur lei m6nagcs Cl: les fam ilies eo
Afrique ; l'impacl des crises socio-ecooomiqucs
sur les ja mes Cl: Its droB'les Cl: I.a san,,! .

La CEA a ICCucilli Ie go rum mondial des
O NG sur "Build inl sustainable societ ies : The
role of NGO s in emeTJencie, and social de\lclop
menl " oq:anist . Add is-Abcba du 14 au 17 man
1994 , en ooUahoTtiion avec I' lnk mlluonal
Counci l of Vo lunwy Agencies (lCVA), la Chri, 
lian Relief and Development Associalion
(C RDA), lc Consortium o f Ethiopian Vo luOW)'
Organiza! KHiI (CEVD) elle Groupe intcr:africain ,
Les objectifs du Forum t!uicnl d'analysu le r61e
des QNG dan s fa pl'Offi()(iOll du ~glcmenl peci
fique des conflits: d'idenLificr les pO!.si bilill!s de
passer de l'asaistanec au oeveicopemenr CI d '&C 
cmitre \es efforts des DNG poo r le lk\lc loppc·
men! durablc, et d 'identific r lei modalill! l et les
stnlIl!gjcs pou r promoo\loif Ic dtve loppement de
"""itlts eivUca fones, viable.'l CI active. Ilinsi que
d '~laborer Ic$ prioccupaLiODS, 1c'I posilklns eI Its
points de vue des DNG qu i OIl! tl~ p rescntes au
SommCl: mondial poor Ie dtvcloppcmcnl social.
I..es risultats du Forum mol'ldial onl , OOIImmcnl ,
etc' I' adoplion de ]a Dec larnlion d ' Addi s·Atleba
sur III mise en place de sociel~s "iahles : Ie ~I e

des DNG, En particulier , la Dec larat ion
d' Add il ·Abcha a prtcon i~e de~ rccornrnandations
sur dcs l~mes ¢ifiques tels que Ics crises el
Ics oppolttJnile~ poo r la paix; la lransilion de
l'assi\lancc all dl!\lcioppemenl; la sociel~ ci\lilc L '

les fondemcnls de h. democralic Cl de I' inle·
gralion sociaJc ct les preoccupations des DNG.
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DEVEWI"PE.\1ENT DE LA STATlSTlQlfE ET
DES SYSTEMFS D'INJoUR.\UTION

Le Plan d 'action d'Addi~-Abeba pou r le
Mveloppe.lienl de 1lI 5latistique dan~ Ie.~ annees
90 el Ja Stn~ie pour sa mise en oeuvre guidenl
, I' heure .-cNelle lea act ivit6 de III eRA dans Ie
domaine du ~eloppement de la sl<ttistique ,
L'objectif du Plan C'-$l de s'anaquer aux insuffi 
sancelI des KIVke.I de atatisuquc de~ pays
africains, qui sont de la mauvaise gestiOIl des
bureau ~ de statistique et de I ' ahscn~ de
ftnancemenl 1 Ia publication i m'gul i ~ re des
produ lt! am si qu 'l Ia rnauvalse qualitt des
donn6es produile& et 1 1.1. faible5Se des sysl~mes

de diffusion.

Dan s ce contexte, les aetivil~ de II e RA
durant La ptnooe bieenale onl mis I'accenr sur
I 'u. i ~l<lnce .lUX pay . pour La mise en pbce etlou
le &!veloppcment d'uee structu re solide I Ylnl 1a
capaci ll! de produire , trailer, asu.lyK r d d iffuse r
des II.IlistiqlJel dtmoJnpllique li , sociaks, 6::01\00
miques et environnementa les inlq ries .unsi que
d 'aul/'ell informat ions peer Ie db-eloppemenl.
Cea .roviter. ont l!It e x6cul6es dans deu x
dom.Iinea prioritaileli ; Ie dtveloppemem de III
$tatiWque C:I Ie dtveloppement des sysl~meli

d 'infonnaUoll,

ED Ian t que promoleur du dtveloppement de
Ja IWistiquc d de I'information , Ie !le(:Jturial
profrte de II c&9:lnlion de I.s Joumte afncainc: de
II aati lll:ique et de Ja Joumee afric&ine de I' infor
~ pou r Ie dtvcloppemcnl pour sensibdiser te
public au 16k Dnpotlant que la liIatist iqUl: et
J' infonnation joueftt ~li toos 1« aspecu du
r¥vekJppeo_ aocio-«onomique. Le t~me de
Ia ciltbratioa de I99S &l..il "h nfOf«1 lei
sy~. d ' w onnation pou r 1' 6chanlle d ' informa
tions en Afrique", LI CBA. a ..isi cene occasion
pour inviter lea Euts membra C:I les instirutionli
r4ionaIes et toUli-~ africaines linsi que
les insti tutions donatrices , appuyer les ICtivilts
en ma~ d 'infOl1llatilxl pou r Ie dl!veloppemenl

er 1 adopter une approchoc plus dynam ique de
1'6change d ' informationli ,

I ) I)I!yelCl$lPCmenl lit Ia stlljnjgu c:

Durant Ia ptnooe bienrWe , Ia rcd ",rc"" d
l'analY!le c:oncemanl del mc:sures viSAllI •
r6or,ani ser, relancer et dl!veloppc:r Ics moyenli et
le$ $y$l~rnes lilItistiques en Afrique om conslitul!
I'orientation principalc: des aetivit6s de I.a CEA,
Ailui, lea principaIQ aetivilts de rechercbe ci
aprh onl l!I~ effedlltes ;

a) Evaluation de IS an~ de fonctioll
nement du Programme de formation 5Utia iqoc:
poor l 'Afrique: (PFS A);

b ) Artivtlta de rec:hen:he dam les services
nat~u~ de w tiuique et lea cen lres de PFS A;

t) EvaJuallon eI plllruflQlion des bc:loins
lilItistiques : un uamen del mtthodes eI des
pI'll liques aaueUes;

d) Mt lhodc:$ de tr-.temc:nl des dot\nk$
WIISliquea dan' ~ rt llion; et

el Rtpen oire des 5UtiSt1qIlCS de I'environ 
nement spkiflQuemenl ill~ liUr les 'l ucsl ions
diml lOlogiques li6es' I'environnemenl_

Dans louleli tel t1udes , II neceni lt
d 'atCOrder une attent i"n panj,cu l i~re • II tapKill!
des res!lOllrtes huma ines de pmdui re et de trarter
lea donn6el d l'infOnDlllion Iit ill i~tiql!<'s a "II!
!IOIIhgllte, tout oomme III n6cesliill! de mettre en
plat e La t apacilt insl iwtion nelle et infra 
S1ructun:lle. Concernant l' l mtlioration deli
capaci tts humaincs, Ia fonnalion eI d 'lutrtli
pouihilitts de pc:rfcctionnemen l du pe""",,,,, l oru
tit propoli6es ccenree opIions poliSlbles poo'
mc:tIre ell p lllCe la m~5C critique mquise pou T
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sa ti.sfaire ae. beIoins .IIiot iql_ de 1.1 n!(ion. l..lI
n6ceasitl! de foumir I'auiaance 1CICbnique, SIIrtou1
par 1.1 COttl OlU!UUU: inremationale 1l!cC qalemenl
soulign6e pou r appuyer Ie renforcemem des apa
cites dans ce doii'laine. Lea pay! africain.
dcvraietd faite pmlve d'une plu s grande ~er

mination en . 'occupant davaruge deli betoins en
Ilalistique CI eo infonnalioo de 1.1 region.
Concernam lei activil6s de recherche, Ia ll6ceMitt
de coordonner ae. activit6s et lei I'UIOU IOeS pour
p lus d 'efficacitt . l!gaJement ill! aoulignk.

"PuIlr promoovoir .111 citation de La COfI1-
mUlIlull! 6conornique ! afric.aine, iI impo"e
d 'acrorder une ilRportance et URe . aeolio n
particulihe• • u ttaitement des donnees com
mercil les . Vne .ulre l'I.ilO1l de dl!velopper Jell
IIb.till iqUCl oom mercwes est la baisse eviderne
des capllCitl!s des p.ys africains concernant teors
donnees commereia1e&. Cettc bai.ue des capaCilh
ell impull!e .. p lusieun faetWTS dont le non
fooctionnemenl des innirutions responsables de
ltatilliques commerei.let et t'esooe des com
pl!tencea. Pour rem6:lie r .. cere siruatio n, la
CEA • realist uee l!nlde pou r l!vaJuer lei
probtemea retlCOnuts par ae. pays af ricains dans
JI collecle, Ie lmlemelll et 1.1 diffusion des
sl.Itilli~ oommerciales. Lea rtsuJuts de
I'trude Ont montn! que: lea aWvitCr; de collectc,
de trai~ et de di ffu sioo inoombUem respec
tivemeat " l"adm iniSlration OOu.vI~re et I UbureiU
oe~ de st.atist ique. Lea prob~ fnllXlntJ'6I
l!Uient !ell suivanu :

I) Sur Ie plan de 1.1 ooI1ede : ftUrds daDs
II r6:eption del formubirea douanien, manque
de f<mnulai.tea, commeree illl!pl, manque de for
mat ion du penonnd, ten'Wt de t l'l.tlsport

inadl!quw, abtmce de ooopb'ation entre
l'adminiSll'l.liOll douanib'e et Ie bu reau et:tItr:a.I de
llltistique et formulai res douanien mal remplis;

b) Sur Ie plan du traitemenl : budget: insuf
n lalll , Ibsence de prop:iels~, faible.ue
deS effec!ifa, pl!nune d'ordilllieun ell m.uvaise
(lOtion del priorit~; et

•
c j Sur Ie plan de 1& diffwioo : reu.rds dans

l ' impres.~ ion , budgt1 inmffbanc, ab!enee de

maIl!rieI d 'impresaion et retards dansl'l!laboration
dea IIWlUSC1'iU.

En COI'IClus ion , let ilOlulioos • Iop8 te rme
Juivames onl l!tl! pn>pn6u : fcmnal lon du per
~l" b colJccte, IU lrailement et" l1 diffusion
de doltneca commerciaks; fonnalion dea agenu
des douanes" II oollectc et .. II prb:ntatioo des
donnees commerciales; foumirure d 'un appul
financier et le(hnique pou r Ie trailement d II
diffusion de produil$ oommereiau l et IIaUlbquca.

b) Promotion de; !'jnfgmllljoo !'!'loU Ie
dtveloppemenl

L'Afrique ne s'est pas encore jo lnce • II
revolulion de I'infonnation. Bl pourunt, Ie
dl!vcloppemenl 6eonomique de I 'Afrique dqJendn.
fortemem du dl!veloppemclIt du iel;!eu r de I' infor·
mation. Si des progra ooDsidl!,.bJes on! bi:
ltali.sl!s dans 1& eouece. l'a.n.aIylle, Ie stocbJe, 1&
recherche et II diffusion de donn6es lIaIi.~,

cependant un pel! a l!Il! fait jusqu'" ces ~res
lUllIl'.es dans Ie domainc del doon6es non
numeriqces, L ' 6conornic est devenue vraiment
mondiale dlI rail de. I' tliTl1iJWion dcs baflY,rec.
Les fou ml5SaJTS peuvent obcenir Ies l!ltmc:nu
o&:esllires que! que soit Ie ~Y5 d 'oriline. Pour
que I'Afrique espoee meme lIeS produin pri 
maires, tile doit cbaq ue jour avon- actta .. une
information actuelle. Poor eviter UTIC: phlsgfllflde
marginalisatioo 6c0n0tnique et socWe, lea pays
africa.ins doivent "'lIU~r J'acUs au~ nou ve lles
tech~en m~re d' inforDlalion et de ICCh·
nokJgies. Lc~t pm;itif de ce dl!fi eu que si 1es
pay' afric:ains choisisxul d'ilaboter des poli·
tiques , SIl'all!gies et prograll\lnes dan a ce
cSomaine, lei co6b d ' inYeu.is.sement IOl'1I beau
c:eup phis bas que dans les'-autres scdeu~ et lea
possibilit6I plus uandesd'utiliser !ell nouvelles
lecbooIogies pou r passer dij(:ctuuenl .. 1& crois 
sance d au dt:vekJppemeot dunble.

n esl: de plus eo. plus kiden1 c,Je let appI i.
cations de Ia IedInoIogic de ..information Ie

fl!pandesu: dans nomb~ de ~YI pauvres du
IIIOlIde d produisenl beauooup d 'ivantage::s. La
IllCbnologie de J' information r6tuit tplemenl Ie
temps n6ceuaire pou r idetJuf)Cf et explo iter les
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~ibl1iles tn m1litre de commerce, d ' invtstls·
s<:menl el de financemenl.

Pour pennellrt Ii realisancn de ce qu i
precede, Ie Syst~me panafricain d' infonnation
pour Ie d~yeJoppemelll (pADISj de la eEA a
ment diverses acti~it~$ , a savoir amener Its Em s
rnembre~ 11 rernpl;tar Its sy.uerne$ de Itlecom
municat i<.>n ilW1equau , former du personnel dan ~

des domaines It ls que res o rdmateurs, la gestion
deli donnees, l' etabliMemenl de rt~eau~, la mise
au pornt de systemes etc. Le PADIS resre Ul!

ardent defen seur de la reforme de la ltgislalion et
de Ia n.'glem""u,tion qui enuaveet Ia circulation
de l'infonnauon et Ie 1!e\·e!oppemenl de la 1« 11
nol~ie de !' information. D urant [a periode
biennale, Ie PADIS a egalement aide les Etat$
mcmbres pou r la creation au Ie renfo rcement du
contcnu de I' informa tion au niveau national , en
paniculie r les b.:l s.elO de don nees , <tatiq iques el

rextueljes.

L' u hange d ·lIl{o rmations entre les pays
afri cains est de la Il l u ~ glilnde imponance . A eel

egMd, le PADIS a participe a l"elaoolAuon de
nc r mes qui facilhent I'ochang e d 'infonnat ioll!;
pou r Ie dtveloppemcnl eetre pays afriu ins.

Pour accejerer l.1 mise en place du s Y $~me

d ',nformation pour Ie oeveloppement en Afrique ,
la Conterencc des ministres de La CEA a ado ptc
en 1995 la resolution 795 (XXX) intitu lee ; "MIsc
en place de I'Autoroote de I' infonnalio n" dans
Iaque lle eue invitait Ie Socret11re txecuuf de Ia
CEA 11 mente sur pied un groupe de tra vai l de
/taut mveau en V\I t d'elaborer un plan d 'ac tio n
rur l'ur iliMlion des tech nologies de l'infonnation
el <:k$ C(>mmunications pour accelo~rer Ie dtye lop
perneot .Iocio-6I;onornique, Sous l' egide du
PADl S, le groupe de lr.lva iJ s'est reuni et I. etaDli
UD plan d'a cuo n qu i sera examine par 1.a Con
terence des miniSll!'s de II. CEA 11 sa reun ion de '
llliIi 1996.

MISE EJ'Ii VAI"Et JR DES RF.SSOlIRCFS
NATURF.LLES ET DE L'E."iERG IE

L ' Afrique est~ de ressoerces natu relles
I.llondantes. La plupan des pays africalll~ oru
recor mu la nece, site d'avoir des Cillacit"::, pour
exploiter leurl res....urces narurenes ann de
produirc les biens et les services et satisfaire ai ns.!
les besnins de leurs JXlPUlatiOlls . Cela requiert II.
formulat ion et l 'e ~6.:ulion de politiques et de
straIt p:.1 pour assurer Ie dtyeloppemenr du rahJc
des ressources narurelles er de renerg:e en
Afrique . n existe des possihilite s non ~ulement

pour des actions au nlveau national mais tgale
ment pour des activues de collaboration Itgiona le
dans ce OOmaine .

La promotion de 11. mise eo yaleu r et de
I' u,il isatio n <b ressou rces naturelJes req uien Ie
ceveloppement de capacucs bumaines et institu
tic nuelles pour disposer des competeeces et des
connausances techniques neceasaires. Ai llSi ,les
act ivices du secTit&ri.lt ont eootinuc: 11 tire axees
sur Ie renforcement des capacires tnsnmnooneltes,

technologiques ct burnaincs dans ['acqu isilio n,
I'analy 'ie et I'utilisation des donnees pour la
gesuon des resscurces oatu relles et de I'tIl viron
nement ainsi que pour l'harmonisation des poii
liques CI de l SU'lUl!gies dans re domaine des Ievt s,
deJ cartes et de la telMttection en Afnque,

a) EW!ion des orie ntations generales

La CF.A a pris l'Imuaave en ce qui oonceme
Ia definition des orienta.tions poo r Ia mise en
valeu r et la gestion des reMOUTCe$ oaturel\es et de
l' eoc ' gle en Af rique , uee imponame conference
regiooale des ministrea africams responssbtes de
11. mi.'ie en valeur er de I'uti lisation des ressources
mincl'lllcs a t il: organis6e 11 Acer.l (Ghana) en
eovemore 199j sur le lheme ' pobtiques, stra
It!g ie$ el programmes pou r une plus g rande con
trioo tion des ressources mtoerares et de I'energie
au developpement socio-economiq uc de
l'Afrique ". La princ ipalc concl usion de la
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Collfc~e I ee l'c!labor:1l10l1 d ' lIn programme
d 'iKlion 'lui demandail la m ise en pla ce par le\
pay' a.fricain~ de: moyens c( de capacites pour la
miic "' Hleur et I' util isa tion des ressccrces
minerale5 ee de l'tne rgie pour qu'dle.\ puissent
OOI1 lribuer plus efficacereem au dc!'~eloppement

socio«onomiqllt: de l 'Afrique .

Dc plus, ure implmanle reunion S¢Ci.aJe de
groupe d 'uperu a~ o rganisee en juil1et 1994
pour se pcncher sur les poIitiques et les Sl:r.lleg ies
pocr la mise en ~alcur c( l'uliliSliion dell
rcssouro.:l fLtcurdks et de renergie en Afriql.le .
La reunion a formule des rc:commandaliorllo et
fccrni des directi~ aux Ilou\lemements, au~

dl' nale.urs , l UX o rganisa lions ime mat iOllaIes et
rc!gional es et au secleur pri\lc! en we de pro
rnouvo ir Ie developpemeer dU f1lhlc des reswurces
na l\ln:llc~ et de I'energ ie l UX niveaux nalional ,
souHl~gionll e1 regional.

Plusieurs publications 01'11 c!galemenl cle
etahlies sur les questions ci-apres :

a) Mlt i ~ res premieres mint ra1cs pour ]a

production d 'engrai s;

b) Etude sur la situation actuelle du secteur
minier en Afrique:

c) Penpn::live. d 'accroissefllenl de I. pro
duct ion eI du commerce intra ·africain
d 'aluminium eI de produiu 1 bu e d 'aluminium ;
et

d) Perspectives d 'accroisscme nl du
co mmerce inlra·africa in de cui\l re eI des produiu
~ bue de cUl ~re;

Des acli\lites onl eplcmenl Ctl! u Ca sur des
questions loCCIorielJes spCcifiquc s, 1 savoir
l'cnergie, reau, ies res'iOtl rces mintrales , Ies
ressoc rces marines, la ca rtographie eI 1a Ide·
df toction, pennClWlt ainsi des actions ¢ i.a les
pour leur mi se en valeur eI leur geslion effka~.

i) Mi~ en va leur ct gQl1OO_~
"'SH!urcg energel;g ue.s,

Lee acti~ile1 dans te damainc de la m i'loC e n
valeur el de la gCltio n ,Jes ressources L~rlle l i'l"'c\

~i 'kl ielll .. aide r Ic~ ELaI ~ memb.....~ .1frieain \ ..
men ..... en valeur de s soo n,;c ~ d 'energic loc ales el
1 f" rmule r de~ poh\lqucs et des stu l~~im ener
¢li'lll(~ ....k!qualc.• ain~; qu' l rer norcer lcs insti·
lulioM et Its Cll'aL"it~' j:rkc 1 la lormalion
d'urc rt~ a rricam~ lb.n\ te \CCfl'U! de l'eecrgie .

A eel eel i'd. le.. ~[1pOrU dircclLf, t raitam des
prillc ipa.le \ '1uM1ion\ telle\ que le~ p<>liliqllcs el
I.lnt ll!fit's en rna'", ..... d'c!ne tl:ic:, la pnvau~li<ln eI
11 h~rah ... tion.tll OCCIcu r de l'tncrric: , Ie tOle de
l'CnerJ:ie dolM II Iune COllIn: II pauvme Cl la
cuoptnlioll eI l' i'lIc,r.llion t.c.onomiques
rc!r:ion.:Ik-s grke au «(1I1Imen:c de I'tncrgie eI .. ]a

mue CfI commun de l"energte elcclriquc ont ete
pn!smres ~ la CMftn:nce n!Cionale susmen
lionn6c: JIO'Ir e~ l,lM ll Ces rappons po~ sur
La S;I U~ l ion cnetBelique en Afrique eI oet abouti
aUX oo..erU lioll\ C1 recommalKbtlOM suiv anus :

a) Ricn quc l'Afrique SOil dot l!e de
ressou rces c llC 'gt\lqun primaires abondames. SOlIS
fo rn1C de p<'l n,lc , '(.v nacun:!, hyd ro-tlcctricit c! ,
cllarblm, tOlinI(': , l i ~ ni'e , geothennie, bois de
cllaufface CI d'lIul," >UU rces d 'energie fIOU\ e1les
el rcnnuvelahles , ces ressou rces n:<.tcnf
\Ou \·cxp loilks fame de polinques, de strateg ies
cI de pr(l~ ntmmc~ approprilis ct 1 ca use du fai blc
mveau des ressources altoutcs cr de b tech
IW)lolE i c ~

b) I .es politiques er strategies concemaeries
pri~ L1 d '.1111n:' ' linl,,]anls visam .. encou rager la
par1icipiltion du sccteur prive .. I'exploratioe ell
II mise en ~a.lcu r des ressoorces energei iqlJCli
looks dc~raicn l ~rc vigourcuSl:men! appliqutcs.

Cel1lines des c'lude~ rc!.lli secs pa r la CEA om
foumi de s info rmauoes C! des donnees l partir
de"'luc lles. des princip<'"S dlrcct~urs pou r la mi se
en \'aleu r cr I' llt ili sat inll de l'energ ie en A frique
01'11 ete rropn..e~ au~ ELau mcm bres . CC5 po li·
liques t onI ett pa n K:lI lih emenl oricnlc'es ~e n; des
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optioos eo maliere de lechoologie ~ erwi",ger, les
res sources t ncr lll! liques d isponibles, les
m&animloU instirutionncls de flTlance mem ainsi
que Ief sources en !ant qu 'e l<!menls essentiels de
la planificalion de I'l!ncrgie , en parncutier pour
les cornrnunautes ru rales. De routes ces etudes ,
iI eSI resscrti qu' il imponc de reconnailre
I' importanee de II mise en valeur de l'l!nergie
pou r II relance du secleur privt C'I , par con
stquenl qu' il esc n«.essaire pour les Etats
membres de prendre des mesures appropne.es
pou r amt liorer II , iNll ion tnergtlique de Ia
~on, On devrait explore r des sources
d'tnergie de remplloo::ement , en panieu ber des
sources JocaIisees capable! de {oumir de I'tnergie
dans Ies commulWJtts nnDes. II (aoon it pro
mouvoir Il n6ceuill! poor les pouvoirs publics
d'ercccrage r les entrepreneurs prives ~ lnvestir
dans II recherche - dtveloppemenl de l' energ ie.

Ces direel ives tI sU'altgies OIIt tit prt~ttes.

daos les publica tions suivanles :

a) La vilbil il6 de l' uti lisat ion de I' t ncrgie
phctovonajqce pour I' t lectrificaliun Nrale en
Afrique ;

b) La viabilill! konomiquc de Il fi bricalion
de rurbi nes CI de ¢ntrateun poor Ie, mini 
cenll",les hydro-tlClC!riques dam les EtalS
membres africains: el

c) Les poIitiques CI Slr.lIlt gies pou r Il mise
eo valeur eI l'uli li!llllioo des ressou rces ni ' ureUes
Cf tnergtt>ques en Afrique.

il) Gestjpn del &:!souK G en Q u

On trouve en Afrique des regions ric~ en
cau ec d 'autres oil reeu est I1UT. cene carac
leristique gtnc!rale de l'abondance au milieu de la
ptnurie appelJe [a coopt rUion si I'on veul que les
ren ources en eau de Ia rtj! ion soicnt mobihsees
poUT ippuyer I" devel"l'P"ment social C'I ec.nno
mique de la regjon emiere. Compie renu de ce
(ail , Ie l<CCrit.am l a foumi une usistark7 poor
l'elaboration d 'uo VUle cadre pour II miloC en
valeu r &s ~SSOIIrcCs en eau de f~ globa le.
I.e cadre a souligne la ntcessite de concevoir des

proerammes de ressccrces en eau de mIDi~re

inltf:rk, en lenanl compte des relallOTls et
inleT¥tions des i etivill!1 conceream I'ca u i Vec
des secteurs du dtve l~menl socio-econormque.
I) a tgalemenl souligOl! la ntces.,ile d'un dtvelop
pemcnt repcsa nr sur des ponuqces judicieuses,
t vi"'nl ainsi I.a TUp"'re de I' equilibro cnvi m noe-
menul et e.;;oJogique. Ces politiqUel dev raient
refleter la nl!ceasile eUOU runporarce de la
qualM de l' eau et de [' incidence du chaegemene
climat ique: I'approvukmnement en eeu pocableer
l'assainlsscmenr: reau desnree a I'ar ricullure ; la
cooperation sou ~· rtg iun<lle et l' amenage01C01 des
hasins Iluviau x et des lacuslrcs ; la conservation
de l'eau; la rneme illention mit acccrdee aUl
caux soulemUnes et i U eaux de surface; les
incedauons el les secheresses: la cooperalion
inlerinstilulioonellc pour ta planification et la
mise en valeur des ressource s en eau et I'uwes
ussemem dans L1 m ise en valeu r eI Ia gestion de
l'eau .

Une altemion parucctiere a t it accc rcee aux
pm hl"mel de I'cau propres a c haque pay' gr.l.ce
~ une analy se approfondie de cell X ayan! fait
I'objet de reccmmardanons .

Un cxemplc pertiocot eSf l"allu WlCe roomie
au GoIJVememenl o'1h iopicn pour rat ionaliser son
approd IC en mat ierc de mise en valeur de scs
ressources en Q U. l e Gouvernemenl a adopte
une approche inlegr6e qui c herclle ~ assurer une
ullhSili(>n dunble des ressources en Q II grice .to

un equi lilJr'e appropne enlre I' miliwioo des eaux
de surface et del eeu x eceterraines. Une assis
lance a tgalemenl t It Iournie ~ I' Egyple pour
renfnrcer SCI moyens de fonnat ion da nl le
domainc du genie hydrauliqLIC eI aUl Sey.hdles
poor t laborcr un desoc ript if de proJeI sur
l'exploitation des eaux de surface ,

iii) H-e:;$Qurcu mjnerales

La periode hienna le a d e marquee par des
inhiatives COllCre.CS pnses par de nomh reux pays
pour adopte r del politiques eI des Sl r.uteie~visam
~ amrer des invcSlisscmenu. Panni celles-ci de
nouvel les legislations sur l'extracl ion mini~re

assur:anl la steurite du bail , de nouveaux rigimes
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fi scau~ favonables aux inve sris....Jrl; peives el La
riduction de la participation de I'EaI dans Ies
activilb minitTes. A tel qard, deux pays se
deUchenl - Ie Gh<tna et l' Afrique du Sud .
S'agksanl do Ghana , 11 crotssaece de la prodac
lion mi ni~re tuil Ie resulU! des poliliques
adopt6es pou r mode rn iser l 'indu5trie minlere et
qu i mettaienl t'eccen sur II reorganisalion des
principaJes industries exi srames; I'exploration et
I'exploibllion acc rues de nouvelles mines; Ie ren
forcement de s in§titulions nanoeales pou r awuyer
lei aet ivilt! mini~res: et Ie soenen de La petite
exploitation min i~re . L 'Afrique du Sud , quant ~

eue. a am~liore la pruduction mtruere grsce a
I'accroil.sement de La valeu r ajoutee.

La C EA a part iclpe a ces taches da ns Ie
cadre d 'activi lt! visant 1 renforcer les illstilul ions
nationales pour soutentr les act ivites du seceeer
prive da ns Ie secteur de s mineraux . II s' agiuait
de definir de s mesures pour I'amehoraucn de la
petite indust rie ext ractive ell proposant une Itgi!
tatfon spec lfique que cree rait un envimnnemenl
favorable el de roomir une usistar'ICC technique
sur des que5t:ion s tellea que 11 production utilil&f1t
des technologies eccveues , l'utilisation~
mique des dechel5 miaiers, les perspectives
d 'accmis.sement de III product ion et du com merce
intra-africain d 'alurninium , de cuiv re et de
produits meu.llu rgiques .

d ) Ressou'Vs ma.rine5

Uu objectif majeur da ns Ie secteur maritime
a etc! d'alcer Iell pays africai ns .Ii appliquer La
Convention ces Nations Urnes sur Ie dmit de la
mer pou r qu ' ils tirent parti coUectivement 011
individuellemenl des Vasles resilOll rces octano-
graphiques . a savoiT les immenses reservoiR de
denn!es alimenlaires. d 'tnergie , de matc!riaux et
d 'espace que renfcrment les fooos marin s
africains.

Unc impolUllIe iniliat ive a ete La lenue d' un
"Stminaire regional de haut nivea u sur les
affai res maritimes en Afriq ue" , organise en
oolLabo ration avec I' lnstitut oceallographique
rntema tion.a. l. en lanl que plate-forme de lance
ment . du proces.u.s de mise en valeur des

ressources ()C;b,nographiques en Afriqu e . Ce
Sbninaire a notamment perm is de dUi nir des
poliliques , des st~tc!gies et un prog ramme
d 'aetion pou r exploilet les abondantes ressources
marines biologiques et autres dans Ie conrexie du
Tra ilt d ' Abuja. e es pclitiques et slralegies ont
mis I'accem sur la l16cessilt de dtvelopper les
capacnes en maliere de prospection . d'exploua 
lion oprimale, de developpemenl dunable er de
gesnon des ressources OCe...nograptUqlles pout le
bien du peuple africain , Poor menre en oeavre
ces stralegies , les pays africains ceveonr eon
juguer leurs efforts pour ame licrer les connais
sauces scientifiques , les capacites ledlllologiques
et les compeeences en matiere de gesl ion , JXlU r
mettre en place je cadre instillitionnel juridique
voulu et l' infrasuuClU re n6:euaire et pou r
mob iliser les res!OUrces financx,res .

Poor bon oombre de pays africains, l' infor
mation sur es resscerces natu relles existe mai s
de oombreu5e5 arrn!lior.Itions pounaient y tire
appon ees par Ie biaili d 'une !irie d ' inle rvention s
viSlllltl l1llionaliser Jes besctns en information et
II reeforcer lei capacites de production et de
gestion de l'mformauon. Poor repondre a ce
besoi n, \es principa lel activites du secretariat
dallS Ie domaine de ta cartographie d de Ia ere
dtlect ion onl vise! ~ rend re les institutions SOlIS·
regionales rmecx 11. mane d'aider les grats
memb res poor ce qui est de La production CI de la
ge5tion de !'informat ion , du diagnostic des
problem C5 qu i se POJent II l' Afrique et des even
luetles solulions pour red resser la liilUuion .

Poor aide r SC5 EtaIS memb re 11. se donner les
moyens d 'acu s 11. I' info rmalioll actuaJis& 00 11.

ameliorer eeux dom i1 s disposenl, noIamment en
adoplanl CI en ulilisanl les techniques modemes
d 'acquisition CI de tr.l.itemenl de doonees, Ia
Commission a ent l'l'flris plusieurs Crudes qui 011I
don ne lieu au~ publicatioos suivantes :

OIl La siluation des programmes de cano
gra phie ell Afrique : S1l1lh!gies Vi!>arll 1 comhler
les lacunes des do nnees spat iales;
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I, b) Cadre de mise en ptsce et d 'ulil i-at i" n
des infrast1lletu ll'$ nationalet. d'in foTTTl.illtion
g60~raphiqu e ;

e) Systemu d' infonnatiocl w r ~ sol~ en
V~ de la pl.J.niflCation des resscurces fonci~rcl,

Cl. plu s p....t iculi~n:meot de l ' arntlli~lTl"nt

foreSlier ;

d) Un hiLin du programme de Itltdttcd ion
pou r l' Afriq ue et de son uenre pou r co: qui eM

des obJCCtifs d'Action 21 er des condirions
requ iscs pour un dl!veloppemcllI durable .

I...i CEA est auui inrcrvelluc pour di spenser
dc4 $Crvkcs c.onsulta rifs techniques er adminis·
I~ih aUll in,tilul ions regionales competemes.
dnn! Ie Centn re~ional de servi~s ¢ia li~

mn, le domainc des leve. , de la cartographic eI

,de I" tt lt dCtr:ction (RCSSMRS), le Centre
rt"c inn.1 de fo rmation aUll techniques des leves

u~n. tRECTASj et l'Organiloalion africa ll\e de
ea n ngraplllc cl de le l6delectioo (OAC1).

La Commi!Sion s'w aUMj penclw'.e 1IJ r lcs
pr"bl~mes de la mise en valeur cl de Ia gestion
d"" info TTl1 al ions \u r les fl:s:\OLln.e- ai ns; que sur
Ia q"".lion de J'u hJilt de cc.s donn~s dans Lt
fnnnll t..lion des politiqll~ , Un ~roupe a.<l hoc
d'e lpcrt\ , ell'11I 11~ les problemes auxque ls so:
hcul1cnl la production et la ge, tion des
i nfonnalion~ sur Ie<. res soe rces . imprecision des
heooi"~ d'infonnation , manque d'intem C( de
comprcbension llOul les niveaux eI insuffi saree
des C' pac ltts Icchnolollique. ~ui~s . Poor
n:m&!ict 1 celie situati"" , Its poliliques et. les
stralellies dcvra~nl .'en I'If11'Ortc r II ce qUI suit ;
les inf"lmallunl lur Il!'s fC~..'urees en lant que
prto Lahle lloute priS\" de d<Xi~i"M ~,r la mise",
valeur et l' ut il i~linn des feSSOll n:.c\ nare reljes :
l'dal>lincmcnr indi'lpCflsable d OIHlc ba~ ;n.~t;lu ,

lionne lle; eI II ntcewre d Oune pa.rl;c ipahon
accrce du secteur prive .

La ttlV'UI de La CEA au mre de ce sous·
programme s'i"'f'; m11 de deus pl'OSl'Imm""
d ',chon adoptU par I'Auembk'c ~uel<lle de
1'Organi\;l\i"'n des Na.rion~ Unies , II savoi r l.i
llcu.i6ne D6cennie de, Nalions Vnies pou r les
II'lItSpOlU et Ito communicaT ions en Afriqu c
(l .fm ACDA Uj ec l.i deull.i(ome DCc~nn ;c du
deo<doppemcnr indum id de I' Afriqu e (IDD A ll).
Ce sonl .. le5 c.<lres 1 I' interieur dcsqucls
peuVl!'nl \ ' ipsc rire lei tra nsform atio ns infra
5lruCtUrt'lks eI U1UCIUrelles , en particulier dan s Ie
doIna ine des ttlnsport~ eI <les communications er
dan. celu i du d6veloppement industriel. Cel
objectir eu I!'lroitemenl til!' • La~ilt pou r
ctLaque pays de (,,""uler des poliliques eI

d'applique r del strlllt~ics nationale! , en pam.
eulicr d'avcir recours 1 Ia K iellce ec 1 Ia.
technologie pou r metrn: en place de! ~ile.s

indu.lrieUC$ durables eI des sy ~l~mes efrlCa~~ de
Ira nlpOrt eI de cornreunicatice .

• ,>-,
Les a.cti~ ;rts de la CEA au thre de ce sou,·

progr:r.mme ornc!re utes au 00II" de I.a pe riolle
bil!'nnale CO!l~iocrie sur Iii mhe en OCII\'fC des
prog rammes de Cell deux d<X<-rm ic~ . II s 'est agi
dan s Ia. plupan de~ en d'aider Ies Etats membres
er I ,,~ DIG compeenre, . ..pvliqll"r lelln pro
grannnes de t ranlfonnzlJoo infrao;tructurelle eI
\ truc ture lle , eI ce , en f'ffc:ctuant de~ etudc:s flU en
(oum in .ant lin 'lJ'PUi tochnique l us ,nrtilulion$
IlitionaJea et soul- R'l!ionales pour reeforcer leurs
u pacitb de mise en OCl,Iv rt:. Dull ee oonle llle ,
on a p.anicu l~1'elIIC1l1 insi~ sur 1& crealion de La
base scknli flqllC et lec hnique indiopen'loll>lc • La
r6lI iWKJn de! objCClifsdes pl'Ol!l'Immes des deus
d6cmnies.
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r: a) DevelQQpement des tranWQrts et des
communications

Un examen a mi-parcours de la mise en
oeuvre du programme d'UNTACDA n a ete
entrepris au cours de la periode biennale CQn
sideree. L'etude d'evaluation de cet examen a
confirme la constante validite des objectifs, des
strategies et des projets aux echelons global et
sectoriel du programme. Toutefois, cette mise en
oeuvre a rencontre plusieurs obstacles, prin
cipalement lies au financement et au fonc
tionnernent des divers organes, aux mecanismes
institutionnels et aux engagements non respectes,
Ainsi, les comites nationaux de coordination n'ont
pas ete etablis dans certains pays; bon nombre de
ceux qui ont ete crees n'ont pas fonctionne CQn
formernent 11 leur mandat; le Comite de mobilisa
tion des ressources n'a pas reussi 11 reunir les
fonds necessaires aux activites et aux projets de
la Decennie.

Plusieurs recommandations ont ete faites dans
cette evaluation en vu d'ameliorer la situation, eu
egard en particulier 11 la mobilisation des
ressources necessaires 11 I'application des divers ·
element du programme. Dans un premier temps ,
it serait bon que les Etats membres s'attachent 11
mobiliser les ressources interieures en faisant
participeractivement Ie secteur prive et en
adoptant une politique novatrice d' incitation en la
matiere .

En tant qu 'organisme chef de file pour ce qui
de la mise en oeuvre d'UNTACDA Il, la Com
mission s'est employee 11 faciliter les transports et
les communications entre Etats, 11 accelerer les
reformes institutionnelles, 11 arneliorer les capa
cites des ressources humaines, etc . A cet egard,
la CRA a continue de prendre part activement 11
la mise en oeuvre des projets appelant une co
operation regionale, tout en fournissant une
assistance aux echelons sons-regional et regional .

"\

Des programmes regionaux tels que "Mise en
valeur des ressources humaines et renforcement
des institutions" et Ie projet "Base de donnees des
transports" ont contribue au renforcement des

capacites esseiJtielles requises pour effectivernent
mettre en oeuvre Ie programme d'UNTACDA n.

Le projet sur la mise en valeur des ressources
humaines et Ie renforcement des institutions visait
11 aider les pays africains 11 renforcer leurs capa
cites techniques et institutionnelles en vue de la
gestion des transports et des communications. II
s'est agi au premier chef, au COUtS de la periode
consideree, d 'ameliorer les reformes politiques et
institutionnelles et de preparer la phase pilote, en
mobilisant notamment I ' assistance financiere et
technique necessaire 11 la mise en oeuvre du
projet.

Le projet de base de donnees sur les trans
ports a permis de mettre en evidence l'insuffi
sance desdites donnees et l'effet d' une telIe
situation sur les politiques adoptees et les
decisions prises, Ce projet a en outre fait
prendre mieux conscience de la necessite de ces
donnees et de l'utilitee des informations qui en
decoulent . La formulation d 'une serie d'indices
de performance des transports et des communica
tions a ere I'un des principaux resultats de ce
projet au cours de la periode consideree.

La Commission a continue de s'employer 11
mettre en place un systerne de transport aerien
efficace en encourageant les accords de co
operation visant 11 renforcer la taille et la
rentabilite des services aeriens dans Ie cadre de la
Declaration de Yamoussoukro sur une nouvelle
politique africaine en matiere de transport aerien,
La Reunion speciale des ministres africains .
responsables de l'aviation civile, organisee 11 ,
Maurice ' en septernbre 1994, a Cte axee sur
I'examen des progres accomplis dans la formula
tion des modalites de cooperation et d' integration
des lignes aeriennes africaines. Apres avoir
analyse l'etat d'avancement de la mise en oeuvre
de la Declaration de Yamoussoukro, la reunion a
adopte des mesures visant 11 liberer progressive
menI les droits de trafic et 11 accelerer I' inte
gration des compagnies aeriennes africaines, ainsi
que des dispositions specifiques relatives 11
l'echange de couloirs aeriens .
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Pour appuyer le developpernent des transports
et des communications en Afrique, la Commis
sion a en outre effectue des travaux de recherche
et d'analyse sur les questions critiques en la
matiere. Ainsi, en vue de recenser les questions
clefs auxquelles les pays africains devraient plus
particulierement preter attention, le secretariat a
examine certains des principaux progres
accomplis dans le secteur des services postaux et
des telecommunications.

Pour ce qui est des services postaux , ils ont
fait I'objet d 'une etude puis d'un rapport tech
nique concernant I'impact des nouveaux services
de courrier sur le secteur postal. La principale
conclusion a ete que Ie secteur postal a joue un
role clef en matiere de cornpetitivite commerciale
et de liberalisation du rnarche dans la mesure ou
bien avant que ces criteres ne deviennent la mode
dans Ie contexte du nouveau modele du develop
pement, ce secteur avait ete deja depuis long
temps en concurrence avec les services prives de
messageries et de courrier. Ce rapport a aussi
indique que de nombreux pays africains avaient
ete tenus de separer lei> services postaux de
I' organisation traditionnelle des postes et
telecommunications, et d'accorder par la-rneme
une plus grande autonomie administrative et
financiere au secteur postal pour lui permettre de
competir plus efficacement avec les services de
courrier sur Ie marche de plus en plus liberalise
des services postaux. Des recommandations ont
en outre ete faites au gouvernements africains en
general , et aux administrations postales en
particulier, concernant la gestion des services
postaux afin de mieux servir la clientele et d' etre
dims une position plus competitive sur Ie marche
Iiberalise. On relevera en particulier la recom
mandation concernant les efforts a faire pour
etendre les services postaux aux cornmunautes
rurales ou vit la majorite de la population
africaine dans la mesure ou ces services sont Ie
seul moyen dont dispose cette population pour
communiquer avec Ie reste du monde .

Incontestablement, les telecommunications
connaissent des changements revolutionnaires
dans Ie monde entier. Compte tenu de la position
precaire de l' Afrique dans Ie systeme mondial des

telecommunications, Ie secretariat a effectue une
etude sur la mise au point des systemes mobiles
de communication et sur leur eventuelle applica
tion en Afrique pour repondre a la demande
rapidement croissante de telecommunications.
Cette etude a, entre autres , recommande:

a) Une coordination plus etroite entre pays
africains pour ce qui est d'introduire les services
de telecommunications cellulaires mobiles, afin
de promouvoir la mobilite transfrontieres ainsi
que des accords conjoints d'achat et de fabri
cation;

b) L'etablissernent d 'un cadre reglementaire
autorisant et encourageant la participation du
secteur prive au developpement des telecommuni
cations en Afrique;

c) L'application de la technologie cellulaire
afin d'etendre rapidement les services de tele
communication aux regions eloignees de tout.

Une autre etude concernant "les politiques et
pratiques de financement, dans les secteurs des
transports et des communications en Afrique, en
particulier la fiscalite, les redevances des usagers ,
les co-entreprises et Ie financement du secteur
prive" a aussi ete menee a bien. Les conclusions
de cette etude sont les suivantes :

a) Ce secteur est principalement finance par
des fonds publics - revenus fiscaux generaux et
specifiques, emprunts et dons; et

b) Les donnees financieres et fisca1es
pertinentes sont insuffisantes pour evaluer pre
cisernent les variations d 'un pays a un autre
quant a leurs priorites budgetaires au titre des
investissements et des couts operationnels dans le
domaine des transports et des communications.
Toutefois, dans la majorite des pays disposant de
donnees pertinentes, il apparait que la proportion
de ces investissements est elevee,

Cette etude a fait un certain nombre de
recommandations aux gouvernements africains,
aux entreprises publiques , au secteur prive dont
des institutions financieres, et 11 la cornmunaute
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inlemal;onale pour qu 'i" l"~u ;tlenl effective
ment de: la part de respon~abi1ite qui leur lnoom be
en vue d'accroltre la performance financ;~re des
seceecrs des transports et des communications.

L'un des domaines priorilli~ du pl'O&:r.amnw:
d 'UNTACDA n coeceme Ia remise en l!t.at , la
modernisation etl'erurenen des tlbnenls Ies plus
enentie[, de I' lnrllllltlUCture et du materiel en
place, afin d'en wnel iorer l' efficac itt , la capacite
et l' utili$3tion ainsi que d'en prolongcr la vie
6c0n0mique, Ces qu~ions om fail l'objet d 'une
t1ude intirul6e "Atm!lioruion des sy st~mes do:
gestion de l'en treticn dans Ie domaine des
transpo rts en Afrique · C hc:mi ns de fer , routes et
tra nspo rts par .voie d'eau • ". ceue ttude a en
ou tre tmlmmandt aUll gouvemements africai ns
de oo llaborer Cl'ltnl CUll cI avec Ie secretariat de la
CEA CfI vue d'amtliorer 5eln ibJcmcnt Ic1
sy~mes de ge3tion de I'cntretien dan s 1cs sous 
sectwn suivanU des lrI.n.spol15 africains ; fOIl tes,
chemins de fer el voies d'eau.

Le seo::retanal , par l'Intermediaire de ses ser
vices consulwifs, • foo mi une usistancc tech
nique 1 un c.cru.in oombre de pays et d 'OIllanisa
tioes 5OIIH l!gionaJR dan s lea dom aincs ci-aprh:

a) Projet de h!gislalioo sur les politiques
uationales en manere de tel6communications;

b) FonnuLation de la SUllttgie regionale
pou r Ies I<!ltoommunications en Afrique;

c) Pmgnunme de fo rmation de sp6c: ialistes
de e<:nlJe/l de lri et de: l ransit , conjo;ntement
organise en 199.5 par l'Union postale umverselle
(UPU) . et l l'Union panafricaine des relecom
munil:ations (OPAn 1 r inlention des pays
ang\opbl)nll$; et

d) Assistance it la Sierra Leone (polit iqucs
dans re dcmaiee des de trantport') , au Nigeria
(ba~ de donnees sur les transports) et Al' Afrique
du Sud (SARTOC).

b) otyelOfJfJlOIDCOI joduuoe! en Afrique

Un objectif Clef du dl!vdoppernent de
I'Afrique est -Ia divcr.lirlCllion de '1& hase
ecoeomtqce de sorte qu'elle depende moins de
lieS produiu de base el davantage des produils
semi ·finis e. linis, Le -pl'Qgramme de la Dl!cet1oie
des Nallons Unics pou r Ie dtveloppement indus
tricl de l 'Afrique vise qalemenl celie di~r~

slflcatlon. Cd obj ectif acqilicl1 une dimensiOn
d'autant plus urgente et impo name au regard d 'uo
certain ootnbre de recentes manifestations llUX

echo;loOs inlCma!ional d regioll<tl. lelles qilC la
signature de I'Accord Uti Cycle d ' Urugllay , La
crCalion de l'~ani.w.ion mondiale du commerce
(OMC) et l'w tr6e en vicuror du T l11itt ponarlt
creati\lf1 de Ja CommunaulC! 6oonomique africai ne.
Autanl de faCleurs qu i impliquent que ['Afrique
dev rait ~x.am;ner la f~n dont scs pays
Crllretie'nncnt de1 Tclation s c!conoatiques entre CUll.

ec avec te reste du monde.

C 'e.u dans ce con lelle que Ia douzibnc
reunion de la Conference des minist res africains
de [' iodust rie, tenue A Gaborone (BoIswana) , a
ex.amilll! Ies quest ions clcfs 5Uivanle:s : Po litiques
nationaJcs visant 1 in5Uurer un covimnnemcm
favorable, promotion du KlCteur privt CI de
l' e.sp rit d 'CfttrepriliC, compttitiv ilt de l'induSlMe
africaine , cooperation 5O\Is-rtgiona le et regiunale,
mobilisatio n CI ulilisat ion des ressources
financi~res et humaiue s africaines.

Les ministn:s, n!""lul ). relcvcr lea dtfis du
dtvcloppemenl industriel , 001 adopt Ia
"D6clanlion de Gaborone en tan! quo rtatrlrma
tion de leur dttermination A ell.6=uter le pro
gramm c de [a deux ieme Dkeooie du developpc
menl induslrie l de I' Afrique" .
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-,
rmUS11UAUS4.nOS EN AFRIQUE

DJ'..cLARATJOS DE GARORO~"E

~. minittres africain, de l'induSlric . l6lniJ pour Ja~ n!wllion de Ia eonfmmce
del miniSlJell africain. de I' induslrie, ltIIUC Ii Cilborone (Botawlt"_) du 6 au 8 ju ill 199.'1 ,
lvon. pnx6:lo! Ii une ~a1uatiOQ approfoodic et critique de Ia lLituation de l' induR rie
africaiDe. del di~cn cb. ", cmenl$ lU rvenul danll '6oooomie DIOIIIdWI:. en particulier des
n6g0ci.;dions du Cyele d 'UNllUlY. de b. moodifIlisalioll et III lib&ali~l io<l de \ '6:.onomic,
limi que des JII'OCIU de La leclutoloaie et de IeuB conS<!quencea sur l'c. 6cution ~u

programme de Ia deul<il!rne D6::ennie do d6vclopprmelll induotriel de l'Afrique. Nous
ftlCOIlnaiU<HI:l \ ' imponameoricnwion doM6e par Ie PTognmme <fw::tion du Chill, adoptee
l It di ll-septilmle souion exl~'" du Conoril des mirmt= de l'OrglJliYtion dl'l
I'u rme aJ'ric.aine.

n. ,~ ce~ 11oboJ, no,,, nWnnnons, individuellement eI ooI\ecrivemonl , notre
. rtaebemeIl t .1'indwlriaIisal.... de "Afrique:.

C'est pourqooi . IlOUI nou_ eIIP1""ftS 1 enIR:pmldre d ' lIfFIIOC d a.w: Cnl:JJic Ies
rnelUll:S eI actions suivamel, ell we de relancer llOUe dtveioppetnenl induSl"cl d
d' ICOI!~,.,.. l'eXl!culiorl de DOS programmes au titre de Ia deuxitme D60enni.e du
dtveloppement indu llUie1 de " Afrique aua niveaux narionaI., IOUs-rtgional eI rtrJonal.

A.. PpljQquu lJ4liqnw,r

o Inslaull' r un envirollDl.'nlent favon.ble~ par Ia paix. Ia securib! . Ia
p.bj li" d "E!al de droit ;

o Cmer III maintenir un envil'Ollllemelll mlGro-600nomique mble III un Will appropril! de
stral~ d de pol itiquc de dtvcloppcmenl induSlriel.;

o Menre en pboce '" ca,*~ huma..ines C:l: instinltionnel.les doni l'i1llpOlWlCe eu
d6ci,iV('> POW ' souronir l·indulll....\i.Qtioll:

o Mobilioer et utilise. de f-.;on .won""lll'l lei n'.UOtJl'CClo financ i~res inlerieum d
attire r l' lnveuiuemcnt 6transer dinld: .
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0 " ' Sputel\ir ;1OS c~rvmunaui~s &ohoilliqoesso~s-nlgionales et regionales; ,

, E.

"' "",: . .': : -

: .: ~~:~< _.{:~ . ..." -'. . -. :-.".;. ,
. ; ? Ain~;6;e; ~6t;e r'e~d~~~rii' daiIS la .~iol)iIGati()n eti' utilisati(}n de nos ressources '

·fina.nci~res et hum~ines; : ' , ' : < ,. " ' " , , '

' 6,'', Eltg6~i~~~r l"i~v~~i:sS;;~~~i dans Ie seCte~rpr~ductif, par opposition .auxactivites
~ :' de'specillation; . ' ' ; " , ' "

: . ' ~'. ':c.--:: :,i .." . ...;, . ._ ;

UiiJdifuil a.ppel poui quegeS solutions sBientt~oilveeS auprobleme de ladette;
... .- ", " ., "; " ' ::" .. :," :(_ • -' .: ,:;,. ; • . .' " " 0' 0, ' -, : ; ,: ,: .' .• .• _' . ' .: , .,:_. ' . . "." -. • • '. ' ,", • • < . ' " " ,

R~II"UCtti(~r;n(}s .· ~Ystel1lesd'~nseignel1Ient~~j'a~on " ~r6pon&e .aux besoins"de"
'Ootred6yelQPpeiiJ.6ritirid6strjel par le biais ,de) 'eriseigi1emerit technique, ,de<la "

"", f ();m<ltioJl prpfessionnelle e(deJa formationd'ingenieurset decadres, d'une part;
';;; :E~ e! ' B()iiI proW()~X()if ,. 1'esprit)d'entreprise'••tit;inciilqllcr une; culture,',indllstrieUe,,','
,;;:;<, d'aiitrep~rt .i::; ,L, "{, , ," ,,' ',' . ,
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a Mettre eu place un cadre de vie Yin pour Ie.! jeunes d ' Afriq ue 'lui WDI Ie.
le<pOu\ilhle& et 10:., ~"f1tn:prencul'1 de demam:

o Vei ner ~ 11 prise en COIIsidl!ration de$ que., lklfl5 d'w vu..JMcmenr t1ans Ie1
programmes nat~lIlaux de dtvelO(lJlemrnl, comme le demande Ie program mr
Action 21.

NOIls dema ndolu ~ J·Organi.w ion~ Nalion~ Un~ pou r Ie dtveloppeml'lll: indu<lriel.
~ la Commi'iSion 60000mique pour l' Afrique, l l'Orglni~rion de I'unite afriuine, IU
Programme des Nanons Unles pour Ie !h'veluppement , ll. BaIlqUC ntOndillle, li la Banque
africaine de devcJoppement , lins; qu'aux autrcs organjut ino& iOlerT\lu iooalcs et au~

in'ililUtiolu bilalmles er multi l<l.ltrales de finaocement d'apporter leur 5OUt~ l Ull, pays
afri caill5 pour I'n eculKm du pl'Ofl'llmme de b deu XKme D6cenrlie du dl!veklppcment
indll<l riel de I' Afriq ue et flOUt I. m i..e en l>etlv re de la pre'lCrlte Di!cL1l'alion.

Fait l Gaborone, BorW''lIM

8 juin 1995

Dans Ie cadre de la VDIA n , Ie secl'l!Wiat II
entre:pris une lICrie d'l!tudes doni le-s rtwltalS ell

conclusions ont etc prt'Cl'11h lbnl les pub~tionl
produilCS pendant 1.11 p6riodc COll~idl!r6e. Cel
activi{& vi.'Illienl ii lider \c.. p;4Y" IfricaiM (bn.. III
refonn lllation er Ia. res!rueturation des polilique&
'" programmes nalionault en mat~re d'indu5l:ne
afin de Iaciliter la mise en oeuvre de II DDiA II,

Dans I' intention d'aider les Et.au Membres "
menre en OI'UVTe le& aclivite. de Ia D6cennie , de~
services conrultatifs ont etI! foumil ~ I'Angola,
l'l'lhiop ic, au M;alawi '" au Zimbabwe dan s Ies
douuines lIIivanu ; dl!veloppement de l' indu5l:n e
sucrihe; indu5lrie& m6caniques; pn:xloction de
U rbUnllll , dl!veloppemenc del industries
meallu rg;ques eI des peli!e:'i indu.srricll .

c) Sdeoce et u:ebnulQgie jill K ryicc....ihl
gmJmpemeru

Au COII I1i de la pencde bienMl e. dans le
dumaine de II science et de la technolog ie, les
iCIivitb du secn!tariat onl ~e cenlfl!el sur Ie
renfOlceiilenl de I' inrrulructllre eI de~ pol itiq ues
pour Ie dtveloppernenl et l' ;application de la
science '" de Iji technolll~ie " Ult niveaux ojilionaJ ,
regional L'I !IOIIHtgl.onale jlinsi qlle l'amelio ration
de I'impocl '" de reff>c...:ito! de 1:0 JCicnce e l de La
tecbno\ogie <-W!$ Ie ~eloppemetll socso
eco nomique. Les prind poa k s aeti vit& permenan e
de r'C.a 1i 'ICr cd objectif era;"nl les conferences eI

Ies rtun illll5 aiusi que Ia recbercbe et leI J;ervices
consullalib.
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Au nombrc oks oombreuses conftTrnces
organiw 5, on peul c iter enue lUll'« 1.1 Con·
ft'rcnce rtgionale afric.toine w r 1.1 science ~ 1.1
teo:: hnologie , ImUC en novembre 1m , I U eoun
de bquelle on! l!tl! cumin6es Ics me5U reI

pcrmctWU d "acU'tre r Ie dtveloppcmcnl eI
J'appl ication de II. rciencc eI de5 capacdb
ICC hl'lOloc}quet dan1 lei paYI Mric.toin5. 1..1
r6.1n ion I ~11cmmI dUani lei mclUra viWlI 1
I.5IUIU une liIi_ aroite mite Ics politiqucs
adentiflqUCS ellOCtmolog'qucl C1 I'Cft5CQIb1c 6cs
pol iliqucl de~ ttnnomique avec II.
participation lOWe du seclair pri vl! dans fa
promotion de II. science cI de II tee hnologic.
Elle I clUUile mi5 en Ium~re lea actions specl
fiquciI dcstinCes 1 mer des c.spWres encteres
dan5 Ie domaine de fa science cI la technologie el
dYlWll iser lcur conlribu tion au dt'veloppcment
sodo-konom ique des ElaIS membres .

tee evtres reu nions qui onl l!tl! organisees
pendanl Ia pl!riode biennale sont lcs suiva nres :

I) Rt'uniol1 du groupe sp6cial d'experts sur
Ia science cI la ICChl1Ologic nuclb. il'«, I U CODI"!
de laquelle ont l!U examine. Ies effo rts viWlI a
promoeveir la COCIpl!nlion nKte Ie5 Ela LS
\IlC:nlbreli, en IDlliere d 'utiliwion pKirlqUC de
1'6'lcrg ic l tom ique ainsi que d 'XIcn1iflCillion des
prob~ communi dans ce domainc eI doni; la
lOlul ioo pou nait ~re ImUv6c &U1I. niVeilU X SOlIS

.eJional d .eJionalo Cene riunion I qalement
euminti Ie pnIen(ieI aaueI de La sdence eI 1.1
l«1uIololie lI11d b.ira lU""'I" ibler. de senir de
bale 1 11. cooperation d ll 'fvalualioo des prog-th
n!alisa danl II. mUe t'II oeuvre d 'un prop rur
"I'applicatioa de II. sdenco CI de Ia ICChnologie
nucl&ira. 1.I 16curilt' alimenu.ire, l l' imtgntion
60000miquc eI I U dfvdopyemenl du rable en
Af rique ";

b) Rtunion du "G roupe de travail clIlrgt' de
la science cI de Ia leo::h l1O logie pour l' Afrique
australe" nClC la co llaboration du !oCCrCta riat de La
CEA , au cou rs de laquelle , a t It formulte une
poliliqllc sou)-rCgionale de la scie nce eI de ]a

IClChno l ,,~ie qui pourra il aider les Etal~ Membres
a ITannnniser leun politiq uet. natiooalc, a a
intensifier e n foncl ion des resou rce, limiltes eI

ks pocenlialitk de chaque Eut. 1a cccceranon du
renfon:.emml des c.pacil4 Onl e e t pkmc:nt
pt'OJ"l"k de, cn~1'« de coopI!r.l.l ion SOlI S

n!gionllie dan, les lCIivires su i~anles ; n::lations
ent re r6colelruruvenito! et Ie secteur indu~lrid;

sc ience e:c lechllOlogie eI socil!tc ; harmonisation
des poht iques loCienl iflquc, ettechnologtques dan s
I. !IQll,-.egion, fonnat ion ee «:hange des forma
tCU t'l eI des c hcn:hcun;

c) St'mina ire sur les incitauous au
deve loppe rnent M ~ I'app licat ion lie la science et
de la technologie , tI" nl l'cbjcctif ~t",il de facrliter
l'echange de donnees d'expe ricnce sur l'utilisa
lion "e~ incilal ion, vi""nt a pmmce voir Ie

dt'veloppcmen l erl'apphceuon de la science et de
la recbnologie en Afrique , Ce ~inai re a. ensu ite
oerm!s d'examlner les e xptriences qui onl o!to!
cc nclua nree rlans let. pa)' s a fricaiM eI asiatiques ,
d ' ident ifier Ie, otKlICln d ~ prta.lahle, 1 Ia

riunite des potitiquet. a Slrl.ltgies visa nr 11.

amtlio rcr (,impact des inciUotions sur k ren 
fo rcemenl CI l 'u l1liSolt ion des~it6 en maliere
de sceece el de tClC hnoroslC nabonalea ainsl que
les m«anismet. de suiv i aull. nivc.auJ; national eI

regional ;

d) Tl.h lc ronde !lUf Ie pto(ocole de la
Commun.ult' 6conomiquc afriClline n: latiJ 11. II
science eI .t Ia Icctlnololie , I U COllt1 de laquclle
0111 t:tl eu mino!1 Ie projd de protocole et un
ce ruin nombre d "c lcmc:nls impo n", n" qu i dc~mrol

are illC(ltpOrts dlru 11IlJle Ia str~ t"gie r-n vue de
placer II Icxhnologic au centn: des 1'r6.)C(°upal itln,
en malie re de developpement dans le~ Etats
Membres ;

~ -;
eJ R6 uoon dll groupe '1l& ill.1 wr Ie U.M

fe n CI l' acq uisitiQn de lechno log ie , au ceJUn de
laqueUe onl clC ctamin&s In que stions relilh"C-~

all mecanisme de In nafen de lc( hnologie din) Ie
cadre de la IlO\lveHc Cummunautt' c!conomique
afrieaine a du nouvcl ordre mond ial cI 01'11
egalemem ttt' Uilhl ics des nouvel les pel"\fleClives
slIr Ie ro le~ par Je traMf" n de loch llOk" ie
dan s In effo rts d..'plo)'l!, par In Elau Mcmhn:s
pou r I'acq uisition a k: renfon:~ l1lc", ,Ie C<l padtes
tcchnologiques , CalC dcm~n: a ensuite tkrln],
pour les gou vememel1u , un n'lIe Inajeu r da ns
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1't'labo",tion ~ lI",lt'gies dkaiU€es et
l 'in5rauration d'un cadre favorable permettant
d'acdlber III tn.nsfert toehnolorique avan lag-eux
dans les 6co nomies en coon de libt'n.lisation et Ie
eonte:l(le inlemational en ~1\llion.

Del activitb de rt:clIrn:he om tlt entreprises
dans trois domaines principll \ll . La prem~re

a.o;livitt' est relative). I' utilisation des incitations
afln de promouvoir re dl!veloppemenl ell'applica
tion de Ia science eI de Ia technolog~ . L't'tude .
rtvtlt' une strie d 'indtations en COlIn d' utilisa·
lion, ). sayoir des incitations d'ordIe:
5ystt'mique/org &11iu.donnel ; iD51ilution ne II
"infranNC.1urel-, CIIWICier; fiscaJ ; budgt'tw.:: ;
honorifique; juridique eI nl,lementaire . La
seconde &\Ide imirul6e -Comrioolion5 des
invewssemenls «rangers directs (lED) au
renfon:ement des eapacites ler::hoologiques" a fail
une lIIAlyte de I' IED dans quelques pays cholsls
suivie cS'une Mluation de 101I rble eI de I'impact
IIIr Ie tnnsfen de k:chooklgic d Ia~itivil~.

Les risulws om indiq~ I'ampleur de
]'encouragemenl el de I'orientation des flUll
d'IED pour les pays .fricain s de prendre dell
mesures epp ropriees ee 1& no!cessitt' visam ).
anureT que l 'lED f. clUle I'aceum ulation des
c.apaclt~s toehnologiques~nes. La trolsi~me

elude, inlilUl6e "Indicaleun ac:ientifiques ec
teehno logiqllC' pouT I' Afrique", • rtvtlt que
l' insuffisance des don.n6es en rapport direcl d'une
1'.111, avec 1& science eI .. technologte ainsi que ..
recherche et le dt'vcloppem enl el , d'autre pan,
avec l'exlstence d 'i:tudes et 11 dispon ibilitt
d 'infonn. tions sur Ie dtveloppemenl 600nomiq ue,
a ~rvi de base pour I'tlabontion d 'indic.aleurs
provisoiJel en ~re de science eI de
technolo gic, Par ail leun, Ie dt~1oppemer1( de

leis indicateun d de eonnaissance Iccllniques
suffisame£ pou r 1& <:ondu ire des enqtll!les per
menant d'obt:enir des Statistiqucs de base sur Ia
science el II technolorie SOI'lI d 'un fn.nd inll!m
poe r les milieux non gou vemememaUll.

Une auistance technique sous fonne de ser
v~s comu.lblifs a ee foomie ). la Rl!publique
eenlnfrica ine, au Congo, au Moumbique. au
Strq:aJ CI au Soudan. Cell consultalKlnS on! mis
l'eccent sur Ie renforcement des OTJaneI de d6ei ·
sion nsnonecx, 11 revil.a.li$4lion dtt sy~me de 1&
science et de la tec hnologic ec b. formulation de
politiques dt!tail!6es, exllaullives CI efficaces dans
le~ne de III science ec de b. technoloJie &fin
de contnooer de m~re plus signific.alive au
develOJlllCUlCllI na~ , En ee qui <XJI'iC('me Ie
Moumbique, ~ services Otlt potU! sur 1a ctta
tion d'un mtcartisme nalion:t\ pou r II prootOtiou
d la coordination dell efforts en mll~n: de
scienet' eI de ledmologic dam Ie pays et stJ r les
modaliits de son fonctionnement.

En plul des servit:a foomis individuellemen l
aUll pays, un IlOIttiea a tit qabncnl apportt lUX
OIG ec aUll ONG lelles que Ie Cenl re n!(tional
afric.ain de lllchnologie (CRAT) ec l'Organiwion
n!gionale africaine de oonnalisalioo (ORAN) .Ii
uavcn I'orglnisal ion du deu xieme forum pl"tsi
demiel sur 1& "Mobilirnlion of Afric.a ',
development-orienled scientifIC talenl s and
management skills , 1m -20M" lenu ). Mapuw
(Moumbique). De mtme, Ie secretarial a assisll!
I' lnu intl inte rnational de I'Otean (101) dans la
eonduire au stnl'gaJ d 'une evaJualion technique
sur Ie potenliel des institulions d 'sccceu en favellr
de son centre n!gional pour J'Afrique de 1'0ues! .

FEMMES D A,....S LF. nEVELOPP[ll.I.tf\o"f

Le mvail effeetllt par la e EA dans te
domairoe des femrnes dans te dbieloppcmcnl est
lUtZ vaste ec cataly!ique . Le secn':tarial a
activement partieipe ). 1& pripal'1ltion des pay.
Ifricams pou r II. quatri~me Conference mond;~

sur tes femmes tenue A Beijing (Chine) en
septembre 1 99.~ . L'un des plus impc rtants
ti.WltalS de IOUles Ies wivill!s prtpantloires eUlil
l' adopI ion d'une Pl..1rc.-forme d 'lClion africai ne
pal" la cinquieme Conference n!gionale africaine
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sur Irs frmmes prep.araloire .. b qU.lui~mr Co n
ference IlIr Irs frm mes teeue .. Daku, r n ccua
boration avec Ie Gouveme ment senegaJais. La
Ploote·fonne d 'act ion africaine ~ identifie II
dom~inr, de pr6x:cupation pour let frmmes
alriC&incs el a C:galrme nl reco mrntndt drs action s
viunl .. t<Xt lt re r b promotion de b femme et
l'integraLioo drs activilts et drs pml TVllmcs
IOUch.lnl IOUte l.a~,

D'~ulre t-rt, 1e K1Crewiat a elabort! Irs
documenlJ ei-tprtl , qui 001 tl:t largemenl dis·
tributs notam mrnl .. Beijing :

I) PI~'e- fonne d 'action africaine : Position
cu mmune africaine pou r La promotion dr la
femme;

b) Directives pour l~ mise en cecwe de l.a
Pb te-fo rme d 'action afriC&i.ne;

c) Rl'sumu des ra pports nationaux:

d) Qcruler jU lie, in Afri ca ;

el Femmes africai!>" et le.adership:

f) lnl.g:uaUonal Ieral jnst ruments relevlll!
l.a women

A l.a demande: des participanlS, le sccrttaria!
I. t galemenl t ltbort line broc hure inlitul6e "Le
, en re en Afrique: Irs qurstions el lea fails · (line
publ ication de la CEA en m Uaboralioo avec llII
Banque mondiale).

La CEA el I'OUA onl scrvl de lCCrttariat
conjoint alt Groupe africaio .. It qu.atri~me Con·
Iereece moodiale. Soul Ie! auspices du Groupe ,
line reunion rtVooaJe des femlDrs leaden I tte
organ;w . FJIc I CklOlint et prjs une posit ion
commune IlUr In questions ltist6rs en wspens et
qui devronl h.re r6 0luea avaot b. Conference
mondltle .

DaM te cadre du suiv i de La Conftrence
moodiale, II Commiuign I. c n% un fonds de
leadership pou r 1« femmes afrlc.aioes visaot ..
renfo~r It capad lt des femmes" raire face au>:
orfis o!(:onom;ques , soca... et poIit iqurs actuel s.

PIlOGItAMMF. t»: SERVlcr.s C()~SULTATIFS

REGlON4UX UE LA CEA

...
Ce CbaPIlJC donne un ape~1I des servkes

coosulwifs et de fo rmauon foo mis par IeGroupe
muJlidi~iplina.ire des oonseilkn rtgionlous de l.a
CFA (GMCR .. M RAG). te Groupe applique
drs mcilhodea mullidisoeipLinairea dant II.
rec~ldll: de IIOlutions IWX problfomes de
db-eloppeme nl l usqueUes se brunen! J,e\
g<)Uve......menl' africain' eI leun DIG ,

L' u siSQOCe foo mie CO\Ivre Itn YUle domaine
de probl~mes de~loppemenl .. llvo; r : co
o¢ratioo C( inltgndon regionale.; finalloement du
dtveloppentent; eeee C( n ltx de reuources ;
geation des syJWnes de stalislique; em ploi,
valorisation des reasource! humaines d pbni
rK:alion; tne'1te et ~Ioppement; C$pm
d 'enuqnitt; privat isalion el g"doll des emre-

prises pcbliquea; en vironnement C( dtveloppe
men!. poliuque C( ptanirlC&tion de l' agricultu re el
de l' aliO\C"l1Lttion; dt\."eloppemenl rural; preven
lion du crime crt tulle coetre Ia drogue; particl
pil inn popu laire : developpemenl et promolion de
l' induurie et de La technotogie : de"e loppemenl
~ , ytlbY!t, d 'Wormauoo; macro-econcene et
~fonnes : comptea natjcnaux : adminiurarion
pebhque eI fiSGll lile ; mise en "alcur dr.,
reuources en eau: Iran.spotU et communic.llliorla;
quesl ions 1M!es aus pr&xcupa1ions C( besoinl des
femmes et dtYeL:,.o;- me4lt durable,

Vne ani,uroce I tl:t roomie .. plus de 40
pays africains , .. toulC$ Ies princ ipaJes O'1anisa '
tions in!e'1011vemementaJes rtgion&le& (0 10 )
ainsi qu' . un certain nombre d 'OIG de w ile plus
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reduhe. A ti~ d 'exl'mple, le Burundi, Ia
Jamahiriya arabe libyenne, Ie laotho, Maurice
etles Seychelles, entre autres , onl ~neflCic! d 'une
assistance destinte a renforcer leurs capacil6s
inuinuionneUes er recbniqees dans Ie domaine de
I'organisalion et de III gest ion des syst~mes de
sutistique en particuLier, au d6veloppemenl des
Slalistiques de base visant a $Itisfaire les bewins
S¢Cifiques de donnees desti nees 1 aborder les
prob lemes ainsl que concernant Ies moda1it~s de
renrorcemenr de I'organisalion et du dtveloppe
menl des cemptes nalionaux . Dans ces pays, lea
acti vites visaie nt fondamentalemem I' l!l:ab
lissement el l'analyse des don~s uatisl iques ,
W Il eccnc miques que sociales y compris de s
sratistiques sur la pauvret e , _ les question s
concemanl les femmes er sur I'environnemenl en
vue d 'elaborer el de suivre la poLitique scee
l!conomique ainsi que l ' impact de ces mesures.

En ce qui conceme .Ie dtveloppemenl des
systemes d'infonnation , certains pays el OtG onl
beneficie des services de fa CEA panni lesquels
on pe ur cher l'Brythree, te Ghana , la Guinee
BisAAU, Ie Kenya , le Maroc, le Mozambique ,
lOuganda . le Senegal, la zambie . le Zimbabwe;
la Ccmmunaute economique des Etal s de
l ' Afrique de I'Ouest (CED~O) et I'I GADD,

Une assistance II et~ egalement foumle pour
un ce rtain nomb re de questio ns relatives au
oeveroppem enr des sysl~mes d' infonnalion visant
principalemenl l 'amtlioration de Ia capaCi l~ des
Blats Membrcs C( des OIG 1 rccueillir, conserver,
rechercher et d iffuser l'i nfonn al;on lur leI
question s de dtveloppe men l socio-6oono mique .
Pendam I'exercice biennal , des reseaux
impo nants onl Cle crit$ pour:' renforcer Ie
dl!veloppemenl des syst~e$ 'd' infonnat ion sur Ie
conlinen, a savoir : Ie SYSth1r~ ooest-afrkain de
documentation el ·· d'infonnarloo (WADIS); Ie
Com it~ pennll.nenl lur I'har/nonisal]on el 1a
nonnalisation·des sySl~mes de documentaliOll et
d'infonnat ion ains! que Ie programme PADDEY
pour Ie dtveloppemenl el 1a gesfion de bases de

"""""'.
Des serv ic«. consultatifs ont l!:t~ ~galement

foumU sur lei questions institulionnc lles et

organiques de cooperatlol1 t!conomique et d ' ird~

gra lion , en paniculier dam la mewre oil elles onl
lJ'ait 1 l'mblissement de Ia Communau l~ ecceo
mique afric.aine. Ces services ont ec~ loomis aux
pays et au~ OIG sous-n!gionales dans III mise en
place des dispositifl de cooperalion en particulier
promoIion de la science el d '~laborat ion de pr0

grammes pou r I' in!tgration et Ia cooperation,
L 'assistance foomie au Burkina Paso, a Ia COte
d'Ivcire, au Congo el au S~ntgaJ m il deSlinee 1
I' ~valualion des besoms de fonnation dan s Ie
domaine de Ia science et de la techeologie pour fa
prt:parat ion des ntgoc ialions enln: le Congo ec les
trois aut tCI pays. De m~me , de, services ont l!:t~

foo mis ik la Tu nilie pou r Ia mise au poinl d 'un
inventaire des l!tahlisselllCnll d 'e nseignemenl
su¢ rieu r en maliere de science CI de lochnologie
qu i de vraient tire ulilists pou r promocvo ir la
cooperation sciemiflque entre la Tunisie el le
Congo , Grice aux ao;livi~s du MRAG, des liens
Impcrtanrs om tt~ ~rabLis entre l' Union du
Magh reb arabe et les autres groupemenls 6::ono
miques soul -regionaux en Afrique , ce qui a eee
for«! en mtme temps tee mecanismes pour
I ' acctl~ralion du processu s de I 'inl~gral]on

economlque dan s la sons-region de l' Afrique du
Nord eue-meme.

. "
Vne atlent ion sp6::iale a l!l:e accordee aux

preoccupations critiques .1i6cs a la gesion du
secteur public et son mle da ns l' ensemble de la
gestion de recceomie africaine grice au sc utien
appo rlt Aun ce rtain nornbre de pays africains leIs
que Ie Botswana, l'Ethiopie , Maurice , III Sierra
Leone eI la Zambie , leI qucslionl retali vcs a'IX
nlaires el A la mot ivalion dan s Ie sectcur pub lic ,
a la gestion de Ia pe rfonnanee, 1 I ' ~thique et
I'obligalion de relldre des respon sabiljt~s ainsi
qu' au developj!emenl des capaC i l~s humaines e,
instifulionnelle'sont et~ particu lierement lI.bordks,
L'u sistarlce la plus notable , a ~ celie foumie
par Ie secrelariat lU Gouvememenl namibien dans
la creation d 'une commission sur les sa1aire.~ et
les trailemenls. Le sec n!tarial a act ivement
participl! a la n!vision do structure sa.lariale des
fonctionnaires de l 'Etat et A r elaooration d' uR
dncumenl technique qui a et~ adopt,s~r la corn
missioo des saJaire5 el lJ'aitemenls pouT serv ir de
cad re conceptue l pour I' orientation de sc.' ronc-
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UOOl Cl operations. L' F.ry1hrte a eg:alemenl
belltticie d'une ass;sta~ pour re dtveloppement
du secreur prive y compo s la fonnal ion dans la
gestion des enlreprises publiques et Ia plani
flcation straregique.

Dans Ie dom aine de I'ernploi et de t.a plant
ticalion et de Ia mise en vakur des reSSOllTCCS
humaines , des serv ices ont ete toorrus en gros
pour les objectifs suivants: le renforce ment de s
capacees et plus speciflquemc nt l'elaboration de
programmes genera teurs d'emplo is , ell pall iculiet
pour les femmes , tes jeuecs et Ics commmu ut6
rurajes; Ia form ation des planificateurs et des
profcssion nels aux ted miques eI approc hes
rtalistcs de planification de I' ernploi ; et des
mesures pou r muimiser I'utilisation des
resscurces huma ines teues que 1a r6iuction de
l'excde des competences eI son impact sur les
eoooomics afri caines. Oea cas plus sp6cif1QUCS Ie

rappo n ent ~ :

a) L'au istance acx:ordee au Forum de
recherche· developpemenl pou r un devetoope
menl impulse par Ia science en Afrique
(RANDFORUM ) sur les st rateg ies pou r inverser
I' exode des ccmpeerces de l'Afrique, qui .
conduit ~ la creation d 'un programme rtgiOll&l
connu sous Ie nom de prognmme pour te& scien·
tirlqUC$ eI uaiversfteires africains expatries eI se
ttouVlll1t dins te bescin ;

b) L'usi ~tance au Gou vememenl mauricien
ou de,s services consultatifs ont ete foum.is sur Its
Sl r<lIegies pou r Ia valo rU.alion des reuoun:es
humair'lts lUX ntinisteres chargts de la coopera·
tion et de II promotion de Ia femme, de III famille
et de l 'cnflll1t. Des propos itions om ele faile.~ sur
La fac;on don t Its muuse res concemes pourraient
ere restructures et egu emem sur ta faco n oonr
une strateg ie systematique de valo risatlon des
ressources humaines pourrail~ mise en place .

Des scl'\tices onl ele foomis sur divers
aspects de 11 politiq ue et de la planification en
matiere d 'agric.ulture et d 'a~menLati on en vue
d'ace roilre la Capacile des gouvememe ntli el des
OIG 11 d ' appliquer des politique s de production
agricole eI alimentaire durable5 en vue d 'aocroitre

la prod uction et la s.ecuritt alimentaires, I'auro
suffisance et tie reduire la p;iuvrtt t sur Ie con
linenl africain.

En ce qui ccacerne l' tne rgie. l"envinm ne·
ment et fe dtveloppemem, une assistance a tit
fou mie aux organ isation.! intergouvemerner aales
Ie U~ que I'I GADD, la Communa utt pour Ie
developpement de I' Afrique australe (SADC) , sur
les mecanismes de cooperation dans Ie domaine
de l' energ ie , de I' environnement. du dCveloppe·
ment des infrastructures CI de Ia gesl ion de la
ba~ dcs ressoun:es narureUcs . Les instjtutio es
rtgionales Ielles que Ie Centre regional africain
de lC(;bllOlogie (CRAn, l'InstilUl af ricain de
developpemenl ecceomique et de planificat ion
(1DEP) ; el le centre africain pour I'appl ication de
II meteorologie au dtveloppement (ACMAD) onl
~rlCie de 2TVK:u oonsultatifs d de formation
dans ces domairles , Certains pay' onl S e assiab
dam r tlaboratlon de pounques 011 de Slralt gie5
sur I'energie et l'envirenrement et en par nculie r
sur la mise en oeuvre du programme Action 21 et
de la Convent ion sur la lune contre II deserti·
Iication.

Les Ews Mem bres ont ra;u une assistance
considerable dam I"ellboration de politiquet eI de
programlTlC& notamment en ce qui conceme leur
position sur les femmes et Ie developpem ent pou r
la preparation de la Conference moooiale sur les
femmes . Des &Mivites de formation onl ete
egale rnmt mlTeprises en faveu r des gocveree
ments africains. des ONG, des 010 d des hIm·
Minns un.iversilaites. professionnclles d de
fonnation .

Dans Ie domaine de ta macro-economre et

des rerormes , des services consultatifs ont ee
foum is dans plusieurs pay~ sur des qU('Sliollli
relatives a leurs preoccupaeo ns en maliere de
dt1.'eloppement. une analyse des eellanges mter
iooustriels et la mo.Jl!lisation macm-economique
pou r la planiflcation et les projections ainsi
qu'u ne llI1a1yse mal:ro-economique sur la viabwle
du programme d 'i nvesti ssement public aus
Seychelles ; la gestion de II delle exlirieu re de la
Rtpublique centrafricainc: l' identifJcalion el
1't\lIlualion des primite! de devell>ppement en
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AnfOla C( l 'e~6cution de pt'Ornmme. de
formation 1 l' inlCl\Uon des plan ifleateutl afrie&inl
1 1'IDEP. 0.:. service, one~ ~.tIelllent foumis
dull Ie domaine du commcn:e lei des queulons
6c:ononroiquea OOIUlll~ CI en panic:ulil.'r w r Ia dcne.
Ie ftnalx:emml lei 11 libtralisatioll du COllllnen:e
zinsi que I'twmoniwion des m$lnl ments de
poIitique ""'"",,"ique,

L'esslnasce est pou~ivie IU~ Stall
membrel eI l UX organisationl intcl'JOUvcme
mentales sur Ies politique.s, Ie!. stnltJie$ et Ie!.
programmes de Mveluppemml dC$ 1)'1IbneI de
trmspon eI de COlIlmunic:ation etI Afriqueduq Ie
cadre de I' UNTACDA D ell de b. DDA! D,

AFRIQUE : srrucnox ECONm n QUE CRITIQUE,
REURFSSI::MENT ET DEVELOI'I'EMENT

t.e IIOII vel On;!Rl du joItr des Nations Unies
pour Ie ~Ioppemenl de l 'Afrique danf, lei
ann6es 1990 (tIN·NADAF) I l!l:~ Iancl! CII
rtpon.sc 1 l' appel pour une .ction concen6e SIIr
des dOinaines essenliell klenllllh potII ..

IraMform" ion dUl'llble lei soutenue de l' Afrique.
L 'UN-NADAF devra,l tlEalement Iel'i ir de c.dRl
pour mertre IU point un pacte pour Ie panen.arW
pour ~I <ievrait "Rl mobilill! I'CIIPJemenl
10\11 11 fOfnlC d'un aoutio':n OOlIlpl6:nerUiRl eI

...~ pro .enant des parIeIlI.ites
ultneun de l' Afrique lei de Ia communalllt
in~UotWe,

Pou r I'Afnque, I'UN-NADAF Rlplisent.lil
$On en gagement ClIVetl II c~lion de. conditions
mmant 111 c roi&lUlC:e lIiconom iq~ etlUdt!velop
pement lOCiaI, )' cornprh l'lntcriorUation de lei

priotilts de dtveloppen~ linll que la mobilill 
tion dC$ ressoun:t:l inltrieuRlI n6ceu. iRla. l..e&
prob~ que I'Afrique devJait iUnnontet l fin
de reaWer lei objecIifl de I·UN ·NADAF I0I\l

tnormes : r6ducl:ion des ~rces pour Ie
devtJ.....<tilMl. accroi15ement de 11 pauv~ ,

preuiont ~quea, meuce 1 1·I UlOIUf·
fiYllCe d 1 b. J6curit~ a1imentaires,~rioralion

de .. capacilt de production, effondremenl de II.
ptupart des aecte\lra Joc:iau~ • 6ducllion, sante ,
e e.

Dans Ie cadRl du rttle qUI lui I l!l:t COI\rll!
pou r Ie suivi de l'cQculioo du pmgrarnlDe, 11
CEA I entrepril. lea lctivit6s suivanlel : orpni ·
Sl!ioJI d' un stminzire iil ion&! sur Ie n)Ie de s '
ONG dans II. mite en oeuvre de I'UN·NADAF;
con tribution I UForum Asic-Afrique d suivi de b
m,_~ en oeuvre du CadRl de &ndung pour 1.1
cooperation Asie-Afrique pour les payl de
l'Afrique orientale ell IUllraJe; reaJisation d'l!l:udel
IUr les facteun clefs Rllatifs ILl redreuemenl
6.:onomique de l'Afrique. Y comprU lei awons
des teSIOUn:t:I, Ia diveniflCllion del pm::Iuits et •
Ie renfOJC(;>I.....ll des c:apMciaes ""-11m • b .
divUliflCltion des 6::0n0mie5 I1ric&ine1.
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W . COOP'f]lATIOS ET RELATIONS AVEC U' AUT'Rf.S ORGA.'"ISATIOSS
ET PARTF."IiAIRES

La coopt..li(ln 1\1«: les IUlre l pa"~ du
dt\'doppcmenl ell TC1l6e un l!~menl imporu.nl
de! effcrts consenus par 11. CEA poor appuyer te
dt\leJoppemenl aocW CI konnmiq U<l de I ' Afrique.
En elYet, !'aabliUClllent de liml de plJ1el'llrill
bien~I con stitue I'un des principes di rt>elcurs
de II rffonne ec de la tiooYl tion en oours au scin
de II CRA. depuia Ie milieu. de I'I.lIIK I99S,
L'inIemulCI.Uon de II ~ration avec ~s

putenai~ pemId • II. CRA d 'l!loulllr lIOn reseau
CI lOll n.)'Q'l d'action en cxe~l un effet de
multip1ieation Mlr lei reuource" CI de varier la
pmme de !IeI'Vicel qu'eUe offre l UX pays
afria.iM. U ~u de relaLions durantl'exerc jce
bienn.al I9CM- I99S a enlllobl! des ONG, des OIG,
del orJaniulioru bi~n.lcs CI multil.au!n.les, eI

Ics orJlnismel des t'uions Unics <lui, ensemble,
on! ,loIN! un r6!e lJlIl'I"6c iable lOlIS forme de
soutien fUWlCiet' 011 1CChniquc: • l"ex6:ution des
pror..mmca de 11 Commw ion .

Ui t hamp de la coo¢r;Ifion duran c I'exercice
bicnna.l a (:(IUvert phn ieN s domai nes dont: 11
mise tu point de l )'sWneI d'wonnation ; Ics
que ll ioM relatives ' II promotion de la femme;
lei rtfol1DCS et I.a pion du secteu r publK:; II
IIliIe ell "leur CI II eua:>on des re5$OUn;el
rwu rdlcl ; I' agritulrure , en part iculicr l' I U10
' uffillnceel la I6c:u rile alimenuircs; lesquestiom
dl!rnogBphiquea; Ics queuions monl!Wrcs et
fUWlC~TC5 ; Ies tJ1uI !IpOrl.s CI Ic.s rommu nieat iolls;
ee le dl!veloppcment Indull riel ,

La CliA a col1abon! avec ceru.w putelUirel
dans Ie adre d 'aetiyiles de recherche et dans
d 'autrcs domainel , dont un travail d 'ana lysc et de
documenu.Uoo Ill r Ies pmbl/'mes de developre
menl de l' Afrique. Au nombre de CCI Iccivitt s,
on petit citer ;

a) La collaboration de r O UA et de II FAO
avec Ia CEA pour II prep....tiOfl d'un cadre pour
I' t labon tion d 'lln prog..mme agricolc commun
pour l' Afriq ue, dan, te con lUle de II Cern 
mlln.lUll! 6ronomiquc afri<:ainc;

b) La colJaboralion de l'Union postaIe
unlVc.neUe (UPU) avec II CEA pour la rUli5l 
lion d'ure entde d 'impact sur lc:s OOlIvClU~ ser
vices de cou TTier n preu sur Ics teNm p»IIux
en Afrique; CI

c) La coUaboration de 11 Bulque mond.i&Ie
avec la CEA pour II n!da<:tion d'u n Iivm intitull!
"Le ll"ft1C en Afrique : In qucuion, d b faiU"
(une publication de poche) .

Comme dans Ie pIsl(! , II CEA I enIrc1CRU
des rappens ~roils de colbbonl1K:m avec Ie
PrOllramme des Nations Unies pou r Iedl!\.'eloppc 
mem (PNUD), Ie Fondl des Nation, Unics pour
b pop ulal ion (FNUAP) , l'Orpniution des
Nat ions Unies pour l' 6:lucation , la IId encc CI Ia
culture (UntSOO), Ie ProllOOllme des Nl l ionl
Unies pou r l'enyironncmenl (PNUP.) , le CCIIIrt:
des Na1ions Unies pou r les eu.blis liemeOl,
huma,ins (CNUFJ O, II CNUCED CI l'OrCanisa·
non rnel6orologiquc mOlldille (OMM), dans Ie
a dre de procnrnmes d'ulItrCt ,lenl!n.l, en
patl iculicr ceux "lui se rapponcnt • I' Afrique . II
y a egalemenl ell unc ~mitc collabora tion entre
I'Ot,aniu.t ion del Nation s Uniea pour Ie
dtveloppt:o'llCnl. indull nel (ONUDI), I'Union
postAle inlemalionak (UPU) , 1a &nque
mondiale, I'Union imemariOflaJc des telt
com munications fUIT) et II CEA pour 1'CJl.6c u
lion de procnmmes ti(ionau_ comme la
del.n~me DkcntUe des NaliOfl s Unic , pou r lei
l ..n 'POrts CI lei corn rnuniar>ons en Afrique
(UNT ACOA U) eI Ia deuJl.itme 06:ennic du
developpemcnl indum icl de r Afrique (ODIA U).
Les actiyil" a\'«: Ics OIG eI In ONG se IOOl
tecnduel • too, lei domainn du devcIoWem....11.
Le, exemples ci-deuoo, refRC¢RI lei relalion ll
fru cl llCU!ICJ tlahl;es avec lea OJG eI ies OS G
durant I ' e~ereice bicnna1;

a' Lanccmcnl d'un bulletin d' infonnalion
(FEMMELlNE) par Ie Rtsc:au africain de
dtve loppcmenl eI de communic:atioll pou r II
femme (FEMNEJ) , avec ure contribution de II
e EA;
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b) Collaborllitoneflln: Je Cun.o;eil mondial de
l' energie . Ie Gouvemementnmisjen, rOUA et 1,1
e EA pour l'organisation de la premR re Con
f~ n:~e P1~fricaine des ministres de l ' ~nergie;

• •
c).. Ech¥ge de donrW.es e'expereece dan51e

domaine del; 'petites entrepriKJ entre la CEA el

I'Assein61& mODdiak ~ pet ites et moyenlle5
entrqJ rises (WASME).

W acnvaes interinstitulions 0111 egalement
constil~ une opportunite de collaboration dan s
Ies domaines d'int~ rtt commun. Elles onl
eng~ :

- lI) L'org~isation c'uoe ltuoion de l' tquipe
b-p6ciale inlerimtiwlioN pour Itan:noniser IC5
contrihuljon5 dam Ie ClIdre de I ' ~labon.lion des
dtlCuments de laJiMuihne COllf&ence reg ionale
africaine sur les fe~C5 ;

" .
b) De5actil'ilt!slntc rinstirutions retaives au

Plan d'ac!.ion! 1'6:helle du splhne pour Ia mi!ie
en ~,,_re , du ~Ipnirl: - ~_joIl r des ,NationJ
Uoies pooc Ie developpemenl de l'Afrique dan~

Ies annees 90 (UN·NADAF)• .Ii r1nitiative
tp6::illle du systeme des NWoos Unies pour
l' Afrique , d dans Ie cadre de I' UNTACDA tr : et

c) Des activill!s inlerin~ti t utions re latives ).
de3 secteurs ¢ifiquc5 tels que I'e.au, La statis,
l.IqUe d Ie d~veloppcmenl de I'information.

Les reu nions et ccerereoces organi~ con
jo;ntenJ(:nt avec des p;onellili l'C$ OIIt Ct~ d 'un
int~rtt incontestable:

I ) Organisation de plusieurs reun ions dans
Ie udre du , $OC$rial conjoint regroupant
r OUAf Ll.cllA d La BAD, priecipalement pour
su'lCitt r Illl' iIQ\Itienl en vue du ta-cemeer des
3Ctjvit~s de -. l .la t C(>mmunaul<~ 6::ooomiqut
africaiue, pou r prepa~ La Confmnce inlel:
narionale sur [a population CI Ie developpemem,
Ie Somm'!'t mondi.~!.P9qr It d~velnppenlCnt SlXial
el la Coo fl'rencc mOfldiale pou r ]a prev ention dc.~

cata \l:rop hcs oaturelm; bon nombre de Cl!~

riunions ont dCbouchl!' §ur l'adopl ion d' une Pl»i-

lion commune africaine"sur Ies (p>eSlions ).

dtbiJttre ;

til Collaboratio n avec I'Unesce pour
l'organisation d'ue colloqae rig ional et d'une
n!union regiouale sur le rete strategiq ue de La
scfeece et de la lechnologie dan~ Ie rentoreemcm
de La reprise konnm ique en Afrique, I I t I egale
menc ell d 'autre5 Kliv ill!'s de _collaborarlon avec
I' Unesco pour I'o rgan isation de !aCon~ Mlr
Ie Jloutenariat entre I'uni~rsitl!' et ' l' llldustrie
(UNlS PAR) . au COUfS de taque lle des-Jm:lIXll;i
lions de projeu de dive rses institutions africaines
ont ~te passees en rev ue en vue d'un finaocement
dans le cadre de Pond s international pour te
dtveloppementtechnologique de l' Afrique ;

c:) Organisation de La Conf~1UICC imer 
nationale conjointe de I'OMM et de 11 CEA 5ll r

Ies pol itiqlleSer l'~val Ulltion des eessoercesen a u
de l'Afrique pour l'etaboratjon d 'un programme
de ren fnrcement des capacit~s des pays africains
en maliere d'evaluation, de mise en valeur et de
gestion des ressoerces en eau ;

d) La DiviJion des ressoerces en eau, de
l'envillHlnefneni et des affail'C$ mantim es a parti
cip6 ~ I'organisation et: aUJ( services de sccn!tariat
d'une reu nion de 11 CEA sur les pol iti~ et
Slr.tIcgies de mille en valeur et: d 'utilisation des
eessoeeces natu relles eI de l'energie eo Afrique ;

e) ~ration avec Ie Ce ntre: pour Ie
dtvd oppemenl de Ia science du cceseu su d
africai n poor Ia rochen:he en sceeces humaines
pour I'organisation d 'uo M!minaire international
sur les sy~temes !lCienlirlQUC5 et l 'Afrique;

f) Assistance conjoinle du PNUE et de la
eBA aUl( sessions de la Conference minimrielle
africai"", sur l' envi ronnem ent ;

g) Cocpe ranon e ntre: Ie C N UEH
(HABITAl), I'QUA et La e EA poor l'organisa
lion de: diverscs reunions en pre lude 1 Habitat 0 ,

h) Reunioo c<lnjo ime de I'Organh alion
irllcmat ionaJe du T ravail el de la CEA sur I'<.'tllde
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J 'un cadre politique global pour les petites
industries;

. i) Atelier conjoint de la CEA et de
['ONUDI sur la participation des femmes aux

activites de transformation, ain si que l' organi
sation de la douzieme session de la Conference
des ministres africains de lindustrie et du Forum
du secteur prive.
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IV . GE:STIO:"i DE...; R[.SSOl'RC E."i

A. IntrodLKtjoo

Les I"eMllUrte-' de.sl:in6es ~ r U C:cution dc,
activ it':s de Ia eEA provtenoenr de deux SOUItt5:
le budg et ord lnai re e1 les fond, extrabudgtlaj re~ ,

Le budgel nrdi naire est VOle pa r l ' A§scmblec
generale des NatioM Unies eI les fonds eXira ·
budgellliru sont ceuv qu e Ie seo:: rturi.al obt:iml: "
l' jUlle de ses negoc iations avec Ie! parn:n.aires
bilaleraull e! multilattrllUll de I' Af rique .

tes~ra:s db budgel o rdtnaire servent
princi paletJ1ent l finu,ce r les a cli vile~ de fond du
'lleC rttariat , telle s que I' organiution ocs riunion ~

dei organes dellberanta de Ia Commission eI
I'execuuon des activitcs techrnques. )' ca mpris
l' ilaOOn1ion de maleriel! destines 1 Ii
pu blicalion . Ces JoC(ivitCI englobent ega10emen l III
promotion de la c:oopi!ratiOll inte matio oale C1 la
fourniture de scrvicei coo.... llalifs . En outre.
cerw.na ressoarces du budge! ordinaire, par
exempJe cenes du Progrlrrlme ordinai...., de La
COOf"l!rat ion tecbniqce des Natiom Units, sont
esscntiellemen t utili$ees pour l'u 6cutiOll des
activilts de eoo¢~ lechnique.

D'. Jlre pan, Ies fond$ ellnbudgetai res sonl
essenlieUeme1lt utilises pour Ie financemc:nt de!
lCIivith opiTllionneUes , dont les services
oonsuttalifs, leaactivit6s de formation de groupes
et l'elt6cUI;an de projcts sur le terrajn

B, Gestio" dc,li llluQIln:es fmancj¢res

L.e budge! ordina.ire approuvc pou r ]'exercicc
blenDal 1994·IQ9S par l' Assemhlec genera le a
COlIven les coUll rlc: I. m i~ en oeuvre du pro
gramme de tra vail de Ii Commission, aimi qu e
do KlUual er: de4. servi.ces adm ini'\l.ratih
L' llfrocution de 94 621,60 dol lars E."U, mit
destin« ~ financer des llC livitCs prevue, pou r :

al La coo¢n lion regicnale pour Ie
dl!ve loppement en Afrique ;

b ) Le PI'Ognlnme ordinaire de COOpc.'1"il11on
technique ;

c) La fo rmat ion du pcl"5OrlTlel ;

d ) Le s. socic!tts lran ~natiOl l a ICli ;

e) Les mesuru re~lives ~ La silUaiion
6conom ique crit ique de l ' Afrique , er:

f) La OOD§trUclion. ~ lnnsformalion et

" ameliorat ions des Ioc.aux et g~ tl"il vaux
d'enuetien .

La Corn rnissicn a ega lCmeDt sollicitC del
ressources iUJlrh de-' panena ires multilaltntll l er:
bilate raUl pour appuyt'r des aClivil6. ent l'tflrises
dan'! le cad re de projet! al eS '!Ilr le IelTll in et
pou r le<quellcs elle ne di'tpOWt pas de rt'!SOU n:cs
sufflSanlCli dan'! Ie c.dre lIu budgel ordinaire .
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Un b~f .~ d9 princip;l.U.l clwJgemcnl5
inlcrveuuJ I U COUrt de I'esercce bienll.ll 1994

19'95 p.o . rapport .. !'co:en:ice pn!c6den l ~
prt-mt ci-deuous :

I) Cluopila; 21: Cornmiuion 6:;ooomiQuc
QmI11'AJriqJg

La cn se fill.lnc: iere que connllil l' Ortaniwion
dn Ni lioos u ees I dthoIKht MI l I'adopt ilffi de
muures sp6cialC1 en vigul"lO r depu is III mi
seprembre de I' allllte 1995 aim de d i~pOllcr de
liquidil t $. Par conseqcere, IC$ ouverturcs de
c redru pour 1994·1995 onl t it pratiquemer u
rameeees au meme niveau que ceue, de
]'exercice pTtci:deDt.

Poor III CRA , US r6ducti..,ns exigees par les
mcsures sJl6ciale$ prises dam le contexte de la
e riot finandhc onl cnlminiS I" report <Ie certaines
lIdivitt! jll"llu 'l l'exerclce hiennal ! <}(l6 ·1997,
l' ink:rTU ption de ce rtaines acl iviles moln~

UlJcntcs et ta cnmprt:$S ion des services d'appui_

b) ChaDj tre 12; ~ramQ)c ord jnajn; de
~nr.tion lClClwjgue

Let ressources al10uUs onl augmeott de
maniCrc substllnlielle (de 67 S) . fin de rcnfl' rcer
]a Cilpacilt de Ia CEA 1 foumi. des services
tech ni'lllC$ coosult.atifs l UX Etall mem bres .
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e) CNpjtcc 3S;....J:onwuction trn d Q[·
maljon m ¢liom ion des locau5 e! gM
ttlY&l! 5 d 'co tn:tim

CQ fonds IIOnI usenliellement destio6s ~ la
c:onSlru<;tion du nouveau Centre de oonfhences
des Nauoas Unio:a l Add is· Abeba , Avec La fro
de s travau~ de construcuon du Centre qui
" approc he, Ie. affeaations bcdgetalres pour
rexerctce bieflJtal 1994 · J99S onll!:lf r6:1 uites ,

... l

d) l'rommJl1e des Na tioQS Uo;c<~
d6yelOJ.!Peweot IPNUDJ

SU; v~ol une teno:bnce amorUe en 1990-1 991 ,
In affectations budgtuift:1 de b ~" du PNt1D
001 6le sensiblemenl riduileS, CCl1e redunion
rcfle.e un aju5lemern 5fT'lller'que du P~"UD ~

J'6c helle mondiale, qui mel !' acecnl "" Ie.
proje1l ex6cuto!s par Ics Etds au roveau ft<IlionaI ,
plut"" que par J' imennediaire d'Qfllanisations
comme Ii CEA ,

1 . Rcu(l\Ircts a1Iout« au budget ordioa;R Pu programme d'Ktjvilt

Le tableau 2 Irdiq ue 1 'I~volulion des deptn~l. par programme d ' activi~ .
•

Tableau 2. ReSID!J!U5 a!loom illl budget ordiN,j re par programme
d 'activ jll! (eo milliers de dol1&rs)

Chilpjtn: 2); Commjuioo tqmgmique pour I'A[~

~. 1990-1"1 1t'n· I99J 19M-1991

, 0., ..... <I•....,. ..... _s ,UI.9 601,'

I . Dote<o_ .......... ..... l501.' 2 SoI l ,. ) Qtl,'-
I e. ' ...1' ...... <1 '0<1....

I·. Al nc ............ " II .... 2 191,1 2 2.',2 I 942,2

I - - 1 )',. . 2,5 ,.»
I ~•• ""w-............ ..

.u""I<>ppo_

.. kooc........ .. ,u... ..",._1111 _ .... ) ) 12,' ) 216,• l IOS,9
~\oo.

,. M_ ~. ,"".' '''' ",.__._ 1 172,' I ow.) I 019.1

• IDEr S"TI ,. 1 002 , ' " 1,0

£0,,",,,,,,,_ .........._ I i201., oW 1,6 .....
".....- _....- I 64I ,l 6~. , ' ' HJ
001......",.__ 1 ) SoW,6 . 001.2 . 005,0

I Df...lopf>o_" ......"'... .-p<'0l_ I 2 IOU l O16 ,O 1 110&,0

<- ,"'-
! c...,._ ikllO<laHl"" .. "'''1'01'00; i ,
1 , 00.._ d< t. <ooP'''''OOI ikooolll iquo 2 )Of ,I I 501 .6 11 12,1 1

I ., MULPOC "" 0u0.~1 41 0,) 611.1 662,5 1
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....... e e. ,....."', 1"01·1'" .-..-
• IooIU1.I'OC.. ...... • lot... I l~• ,->., l.CtI1J'OC'. fIl_ 1 ' 12.,0 • SU ,2 1 SlU

• 1ooI1JI.I'oCX'. Y_ M,. ~. I 074.•

., MlJlJ'OC''' r_ "'., .... , )M.'.,
hyo"'_.-.~-_. · ...' ~..,.yo ""'"

PoIn><l- ........-_.. _ ...... · 'l4. ' SU A

I Cn. " I0 _ •.- · l ll .l 4",.

,-- , . • U II ,5 "..., 1 6ll,'

........- I SU ,l ,...., 1'".1

I A4__ ,...,........ otrw.- ",..... 911 .0 I I ... .. • \4S,5

"'.._.............._.. " I .. ' I1,S ~> 'U1.'
0.0.....,.,.._ _..

2 .... ' I 219.6 ~>

Dol·'1 Ii #.'. 10 ...,., l 072.1 lUU 1 049,)

1............ ...____ ) )lU Hfll,) )llS,1

,- · U S., 112.4

........J.-,.. 100 __ " -"' _ 1100 41U flU.' ",.•.._..........
"-.... .. -.. · ..,. 1S1,6
.. .,. App"' ''' .....,,_ ,

"'.......... ...H '" 5 OSI ,) 671',fI • I n .•

_".1 · nil.' 511.1

0--.. ......... 1 1M·............. 'U,fI ...., Slo2,,

AtI ..... ,._ ......." ... ......... u.n.l 15 69'.' 16 )l U

~ .. ,.. ... · ~.. "',,
c. • euua .. .........-l 252.' 3U.0 .",1, "..... .. .... ,eo' In.• . .

,. P,...M"''' do .,... _ ..... 6 110 ....'10 · . 51• .1
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Va bref cnmmrnu;re deoI d4'c"sn lelb
'l" 'eUes .ppani__ dans Ie Ulbla", 2 e~

prtItnd ei,do:uouli.

~ ~Ie' lI.l tim del GrJanelo di~..,
conct","" l'orpnisIbon tI a IChica de
t«~rW cItI ..... cItI... : dB~
de II CommisUoa, """me \II Contmnoe del
mtniures respoo~blts du ~k''J'C''lCllt eceec
mique d MJl;W d IX b pbmrtallion, tI SOll

Comllf lechnique~~loirt pltOlin.

b) Di3etjon n 4ul.!ye et ~nUllJ,tion

In dept,ues concemenl le C"bind d",Secri
Ul.irt u .......ulif dan_ Ie domaine de II d.rtClion er
ee 1.1 ,"lion des Ict.ivilts du aecrtwUl, en
puticul ier 1.1 ltnoYation de II CEA , pou r mian
Itrvir l' Afrique.

cl Ml!IJ'OC de Luv h COl Dgm

L'a«TOU.JtmC'tll dr. rtUOUrn'li rrlltrc ..
presence d'dfcetih plu. importants , con
fOil ,DtmeIlC 1 b .n..qic de mdtlttlemCllt dt II
fournitlln: di1l:w;tc de services lI.l-': ELlu membres
par le Il\Khement del bUIUU J: SOUHt,klNU-': du
MULPOC.

L' aoc,,,i u emenl 1l1lduil In impo Tl anlU
dtpe'lJe. effe.:;luhs pou r te mater>cl illfnrmlliqut
CI In fOU milures ,

Le u.Neau ) pMi'" Ju~ des
dq:lenIa dfeaives pat ICCtJm (D1ra: de
rLrWLCiIICIIC) e par ob)tI de dl!pmw: Les
depettlCS lei plus morntrs effectD6n din, Ie
adrt do: I'nerd ee ~I .xM ~akonml

OOfTIpirea aw:c «1ks des OU\oatUt'CI InitiaJea de
c:~... II ea:r to IlOlc:r que c:ei ou\tltUres de
cnldus onl at rtVUe$ 1 b ba.iuc: lOUt au lori, de
I'e>:en:ice d que' les i ffoctltionli eft'euivemenl
ro;ue:s son l prtse'lIlta au ~hk.iu I ,

lei varw.ionI sisnirlC.luvle-' inlc:rvenuca to
1994-199S pat I1IWOn au>: depcnK'l effecllJl!ts en
1991-199) se~ COIftme "nl :

al Cbap'I". 23 - CmJmjujoo ... !!que...
DQIlLl'AtriU"e

I) P9'n PClTN"CR'I: olkJn ~ II:
"MMC de p.>s&eI ttl ~ .II un
niveau 00ftSWlI , Ie nom bn: de pootes
d' admi ni.motleUn vacanlS a aug
mMIl! en 1994-lm, cc qui . 'est
ttaduil pal une reduction des
dtpcItses, Des po5ICI onl ee 1&issts
~ acan ' ~ pou r permenre un mu imum
de ne-.:ibililt dotns Ie cadre de la
restructu l1ltion de 1& CRA. Cec:i a
tl:t en panic ccmpenst paT Ie rei du
n"Crulement en 1992-199) , qu i a
penn~ une r6d0ctKlOl des dtpemcs
au too.In de ce eoercee;

u) fmoggd 1Cm1lOO!T!; rolT Ie!
rtUDjOOl j I 'ae(toi.sem~nl esr
principalc:menl dil au toUt tiM des
interprtlel el. uaduaaln;

Ill) CW!SUJUAU LeI dtpcnsel
errectuecl en 1994-I99S liennelll

eompl~ de, 4JOOOO doUan £ .-U. du
pmgraomme de m.ovalion de 1&
CEA, UlIC nou~eJle inJtialiv~

""llllie 11'l:~itali~T la Commiss ion:

iv) Autra wncc.I.ytprj¢a: rl re-stric:
lions impos6::$ pill" It Sq;e de
l'~anil:llion des Nalions Unin onl
N pou r eHer de lim it:~" .uns une
1&rre _n:, It -.brt de VO)'&fQ

tft 1992-199) pu rapport to 19901·
1m, D ·O!'I Ju ~ plu.
tltvtn en 199o&·I99S . La Iwl:ue
dtt. pro: des biJltu d 'av_ COflSIirue
un MIIn: faneur • prmdR' ell con
Iidha!Pi;

v-, Mobilj~r d tg\l~: En 1994
1 99~ , l'aettnI I t'lt divan!aJe mis
wr I'acbat de maerriel,nfonn.at>qUe

R.\.P1'OIIT .IL~.u. 111.1 SfOll!T,,1JIIi. rxtclmT, 199.... 1995 49



pour modernise r c:I amelioru Ies
connuious. c:I Ia productivit~ au
niveau de Ia CEA;

b) CbapjUJ: 12 ; ProgramlDC prdio.jrt de
r;pop'm'iQOICC bniQuc

Pcnogocl 'Cwpo rajn; affoctH des tAcbes
&tntnJn d autrea YQYlpls IUloriS¢s ;
I' llOCfOluclllent traduit des affectalions
p lus. lmpon l nles. ccnsemies par
I'As.'Cmbll!e ,6!trale , en reconnaissance
de La nkul l l~ de mente dava ntage
l'accent sur les services conlutlallfs
foumis. l UI. Etats membres ;

'.

.:: ..

c) Chapil" 31; Congmqino. lrjInl_
fomy!iPD. amt1jgClljon <In Ioca,,!. CI
pros 'Q Uu!. d' c:nlrr1 ico

NouyuUIS. "nUlL ce, dqJenses
coeceroent te noeveeu Centre de
conrererces des Nations Unies ),
Addis-Abeba . Les lravau, de
tonstnJCt;on du Ccnlre (lnt et6
pl1lliquemcnt tenn intJ ), II fin de
199.5.

..
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4. Rcs!lOlJrteII proyen.aOl des oru n jsmes ","1 Nilioos (Juju et W' donalCllO bi!ll!~IlIUI

I~ tableau 4 indique le mootan t des re6SOU rce!o aJlouo'.es a I. CEA par tes ollani~es des
Nalrons Un~ eI les doM IClIO bi lat~ IlII1 ~ .

Tablea u 4. (tesSQ!'l'Ce$ oroyenam da, Qrv,njsmes des Nations UniQ q. drs dona,lCUQ bilaltfilul(
(en mi1l iers de dallaa E.-O.)

l -- 1990·1991 19'92· 1'l9 J 1_·19115

IA. Orta- ...~ l:ooIco ,,, 578,1 11 171.6 7ll6,'

I ~ro""'1DO dN N_ tlft_ p"'" 10 dO"Jowo...'" 21 152,. IS Ol<l,6 1 612 ,6
(l'NUD) ,
F_ cloa N_ U,lN pour 10 po!"" " ,oo O'NU "'P) a601 ,6 • m,o ' On .7

F...... "'&tI"oo:ur-~ ........ SOl.,.. u..... poo. I. 2 117,1 2 317.4 I 559,1
dhol'F~ ....... I'Mriquo (FAS~'UDA) .

.
•• Sou''(O' baa«rol... 13SI , I 2 Uil ,t ;, ' '7S,B

SoI."I"'" Ja2,9 J U ·
I I ,~ 1'J l,S l 28,1 101,J

,...... • · m.u ·
,~. 191,1 n .• 151.0

I All....,• • · 551, ' SO"

I .... "'.. zo.• ·
I "~ · ,"> =.'
I ,.- · "" 36.1 I

1'10)0-8.. 21'SI •• '~5 .' u.>
"10M" · . J 12,0

,- DU 6U ·
1'0. <1&,,,,. Fo rd ,,> ••• ·

fO<lOlol ..... CUll"" \19,5 116,' .n .~ I
0._...,,,,, 1lltO....-.Io pour ko ............ to[,\{) M ,1 104.1 ·

I 8""'1"'" ..I.... ""'" 010 df..I<>pp<m< ol (BID) · . 1,1

"'"".. 2J1,' . M.'
rune 41 ~:~,l 14 432,1 I 10 701,8
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a) pmeramme dr' N.tjoo' Vnin ngll( Ie:
dmJ.ppoonmt tPNtJD)

>
La . baiuc 00Ulbk iMcrveauc duT1lflll ..

ptriode 1994-I 'nS resulte do Ia nouvelle politique
du PNUD qu{ !hili I'acceft IUr I'c~tiorl de..
pIOjeU &II niveau national plutc'Jl: qu.e par
l' inlerm6diaire d 'orpnilllloni rqkJnales relies
que Ia CBA. D.lT1IIII Iad ite ptriode, let
reuourees tlalent cncnlielkmc:nl de:stin6es Ii
I'UN-NADAF eI au~ domaines de: I'admini...
tnIlon publique, deli l'eUOIll'CeI humaines el du
di!ve1oppemenl 5ClClaL

b) Frob de, NatKlOS Vnir . Wl r lit
populatign rFNUArl

Lei con trihutionl 1001 cncnlicUemenl
dc:st~, aUll activit19de coop!mion technique et
.. de.. pro;m op6mionnels ol6:ul4 par Ia CEA.
en partkliliu dans Ie damaioe del ressources
....m.iines til: de Ia geslion del queltiOns de
population ,

e) food..!, d 'affrm"ion stciak dr' Natioo~
Uptcs Il""T Ie dt¥c1'Ao<:melll de
J'Afrique CfASNlJDAl

La diminutiool COf1SQ1tt durant Ia ptriode
1 994-I~ resulte de Is r6d'ldion del cca 
trihutions anllOIlCtes d del OOfltribulioos
cff~ vert6es par Ie$ Erat, membm.. U:
"""'tlJIt pour Is p&iode iDdu1 tpJemenl une

IOmme de 248 700 dollan B.-U. pour
I' UNCTACD A n.

•

O' imporwttea OlOlrihutio(u om ttl! rt>yues
duT1lllI Is periode 1994·lm de, pt.y' et
orpnimla (i.&Jris :

•,
al Pay,-Ba, : pour Ie fmaneemc:nl des

Jervices d 'lIn cxpen biIa1m1 dl!uc~ .. Ia CEA
simi que d'~yi[n opba~llcs;

bl Carwb. : par l 'inlCnMdiaire do Centre
de rechen:hc pour Ie~n1 intcnatjolW
(CRDO u an de m«tl"e en plao:e des~ de
.:::oon:lillation en rma.u aI Afrique;

c) A1k:mqne : pour dca projcts .elatif Ii Is
promocion du S«lCI.Lr tlOO stl\lCtlJn! Cit Is
pan icipation populaire au developpemelrt;

d ) Fondation eameeie : pour del pro;eu
rel.uifl au renforce menl de l ly 'l~me,

d ' infonnalion en Afrique am,j qu'. Is ICW:noe el

.. la teehllOlogie;

.. .
e) Norvt ac : pour l.I qualJYmc Conftrenoe

mondiale sur lea femme' ;

o tu ne : pour amtllorcr Ie ..-eilelU des
eammunicationl . u Centre armin pour

l
II

femmc.

"



TlIbk: j . F'J' "'npjtulitjf des d@ Q'jC5 par a pport 'ux 1e1',,1I 'rce l .lloy" :; •

lc rat>leau j indique Ies moo tanu dqlensees par rapport ailS; motIWlIS aUouk ~ I. CEA par
leI organilmes del Nationl Urnes et leI donalcur:t bilalel'l.UX.

Tableau s • Ell! rkapitulitjf &, Il;$5lll'rces G!. des d¢J)en!l(;1 W P[Q~

(R:PJu~ extnbud,tlairu ptvvenanl del 01pni5l1le11 des
Nations Vnies eI del dooaI.eun biwenlllx)

. . R_"'.. ... --- R. ppo<t des ""_N.
1_ _199' 1_·1995 01&6_....

~~- ..,
c.... ar..... ,.,.... 10 le_ n ? )21 .~~ ~ I
eo- d. Secrtl..,."'- ~ 'M 4 S7 7117 .. I

So""". do 10~ ,< oe" _ _.M 1711201 n

00. ..,,,,, d. l' iJl,d.... rto .. ......~hs••,,''''nu 2084n lS999'l n
. umaiM

Oo. io_ ..~_ .... nIOlioeoJ .. do ~m ~ m ' 00-_.........".-

"'p"'olnue 30 05) 277212 n
D,,,..- des _ .. .......11ot 4101 71 ) 86 614 M

s)'O'~_ ........,;.... . ."""....._ _ , 10 1 011 1 l>f>2 ~ "" """..Ioppo_ 1lI

P ; '01_ 14 ) 7Il Ilol1 U6 ~

00...- <10 1'''_ _ pooI>lJqI.. , .... I 029 '!'SO 66S 7. ' "_ . ....... 01 '" ....Jow<__1Ol

5........ & .. . ""'d"...'oo .... po......".. ...... " sec as U9 00,,-
00.,_ do .. "",I>o,d"... do 10 plomfl<_ 176 16) "" ,. "----.."'...
"'...."" de I. ..... _ J 41.l 0lXI l 721 202 " I

0."'0' d.. '<1,.,,". d. ooopol,."o. to<.'onjquo no ,u 297 l 19 00

0....;"" do' ,....""",... .... <0"""• ...,."0. ... d. 414 1110 3429411 "--
" 711 1M 7 no 111 "

Tel qu'indique ohJu te tablea u. I. CFA a
utilise en mcycnne 72% des ressources dis
ponibles au coon de la penooe 1994· 199S pour
l'u ea lliOllde s aclilliles de cooperaeion leehniquc
I.in!i que de$ pmjeu opt l'l.tionnel! .

C . D¢velQooemeot de la [eeboQl pgie de
I' jnfouu3ljon

tqmis 199 1, la CBA a proc6it ), I' inllu
duclion progressive des nouVellU ~ sy Sleme~ el
leehoologie de I' in(omll.lioo dans le biOI de



renforcer les optntioul d les rommunlC.l.l ions
tint III Ie, n du ~n'urial qU'I V« le~
el temur. Les pmjelj .dtvlnl de la Section des
Iy!l~me.l infonlUll;ques ont tu' Ilo; l JU T
l' in<taU..tion d ' lln TIOII veaU mlf(~riel informatiqul'
e! de _VUlll Ioricicl s lfin de \.lI l.idai~ les
besoins des COOJ;Ommakuts eI d 'tl.&r~ i r Ie.!

~u. 1oc:aux de cocnmuniUlioo. L1 mee en
pbI;e d 'utiliDtions ......pr6ea aUI uagers ."~st

poul'1Uiv>e, ptnnelWll ainsi d 'schevcT l ' i n~lIa

lion de 11 prind palcr. utilisations dont Ie.s plul
importaniU SOIl! Ie.s tlats.k paie e'I Ie sySl~me de'
I;X)Rlptabi.lilt. ;

O ' I uUes projeU vis.a/ll " amdion:r Ie.s
rtae<wll de communkation de la Commi"-l ion , tel s
que Ie I¥COf'demenl au Reseau lmemet 'IOnt hien
avaoees, el 11 est pn!Vll de renforcer ceue b.ll.ison
pou r " rendre inleract ive , ' Pann i Ies aUlres pm'
jets deslines au rmforcemcnt du re.sc.a u de
eommunicatioo , iI est prevu l ' inst.a1lalio n d 'un
systhne jOlegn! de reu ioo qui sera p leinement
optration ncl en 1997, Ie n «ordement des ioc l ul
de la CBA IU Itseau e loclroni'l ue et I'installa tion
d'lln nouveau reseau t61tphoniquc dnnl 1' .II.~hCve ·

ment ost privu all rolln de I'esercice biennl l
1996- 1997 ,

Des coors de formation onl tie organiSol!s au
nivuu interne pour renforce l b capacit6s en
tnitentefll de te xte ainsi que I' utilisalion dc,
tableun d des ba.'le!I de don ntes. Tre17c st'.ances
de formation ont l!tt organis6es .. Cl"I rife! Cl plus
600 membres du penonnel OOt po w ivn: deli
coun d l'I:ICCVOir une formali,"" professiooncl\e en
iJlform.atique.

O. Oesjoa dg 'T'WM > huml jllQ

a) I'pste, pour Ii mi... en oeuvredubudw.:
w:u&!iJIlme 1994---1 99S

Au OOII n de I'eu rcice bien~l 1994 · 1995,
Ie sccmaN t d1cpos.a.il d' un loul de 245 poses
permanents pour Ia tategorie des Allministra.teun
e de )n postel d 'atents locaux pour Ii mile cn
oeu vre de :Ion programme de lravail u litre du
chapitre 15 du budget ordinaire . les ressou rccs
aUou6es au titre du peoooocl lcmpoflJre ont subi

en 1994-1995 une diminut ion dracomenne e! fIC

prf voyaienl plus que J8 pastes d 'admiDil.lf'lleun
e! J7 po, tes d'agenlS IocaUl , aIon que ceux -c!
t1Aienl pour 1992-J99J , relpeCti~mrnl de 80 e!

93 post~ , $Oit une diminution radicllle du n ux
des reswurces oxlrabudgitaires allouea a ..
Crnn miMion .

b) Sjtuation CD rnalij;rt de: recnsemem

Au court de resercice bic:nna l 1994-1995 , le
cecmaN l , com me IOUtes les autre$ ori!anisalions
du Syslbne des Nat ions Unies, a e e confronte lI.
une grave crise r,nancien: qui a i nf1u~ sur te
recruternent du personnel et qui s'cst !radu;l pur
un laUl e leve dCli vaca nces de posies . F.l\
d&:embre 1995 , on c(101 ptail 56po~~s d 'wmmis
trateun vacants .. la CEA sur un toW de 245
postea. soil un \.'lu s de vacaece de 22 ,8 " . En
lOU I, qlLl.tQrze adm ini<.ll'1lleun onl ~c! recruIts par
vote de recr\ltemenl direct 011 d'affecta1ion

A l'heure actuelle , 61 mcmbTC.I du personnel
dc la CEA 0001 a ffect~s.l des ope r.uions de main ·
ticn de la PAh. On , ' apc~it ..vee Ie penorulCI
du $CIC rna N t en min ion lion du slCge que Ia
C'EA prend line part de plus C'TI plus active aux
operations de maintien de la p.ai.. et .l d'autres
lOission.\ sur Ie ternin

c) Pt;!fg;lioIllXlOt m et fon D4Uem dll
acn onDcl

le perfectionnClnent CI la fomlation dI.:
personnel on t conSlin.e un importilnl voiee de la
milo(' en ~ aleu r des ressoc sces hUlllaines. Le ren
forcnnent des w nnaiS&lJ>Ces, des comptlcoces e
~ apt iludes II ngu isllquos n::qu illCS pour le
programme de tra~ail de Ja Commissson, dans le
bul d 'am~lj,orer la QlUlile des prestations 'clans
l 'uOcution oks proe:n.mme.s a in~i que Ie:< nile\
d 'encadrernen( d de COlltrole des directeurs de
proJTlImmes eI des cheh de sectlcns . a ttt
soul igoo! .

Ucs coors de Ian~e aral>e, atll!la iloC eI
fran<;a ise ont cont rnll~ d 'etre d ispenst'$ aux
melObres du peoonneJ de II CEA, des aUI~

institution, de$ Ndtions Unies eI au personnel
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consulaire en poste Ii Addit -Abeba. Dans Ie
cadre de l'ek6cutioa do progn.mme de fonDalion
des lnduetP:\ln IU titte de resesece 1994-1995,
• l!U otptUl6 ee 1m VII prornmme qui a du~

_ f mois CI qui . pris fm «I farrier 1996. ceoe
fonnation ~it destin6e Ii prq.,rer !ell candidals
IU rotICOUr1 orf.cid de$ Niltions Uniet. en vue de
reo:rutenloMl de tn&l("f" 'n/,6'. Itl'n de Ianpe
angbisdfranl;aitcl~.

La CEA a COlll1llut d'acrorder Iap~ . 11
IUlltgie Slobde II10pIk pat Ie Socrtuire gtnl!ra1
pourameJioreT Iarestion def; I't::$SOUrces bumaines
IU tein du systmIe def; Nations Ullies. L' une des
principales initiatives prise Ii Cd eifel • COllsi~

Ii orpnl$CI" . I' inIefttion au pt'l ' Oilnel de Ia CEA
un programme de fonnar.ioo au nouveau lySl~me

de IlOWion des fonctionnlires qui devn.
remptacer Ie sy~ de lappon d'awm:iation do
CDrIIpOf1ernenl proCa.stonnel. I.e sySlboe de
IIOtltion vile • IoOlClioref Ie I'CIIdancnI profe.
sionnel; • creer Ull llOUvel enviroldl(:lilent qui
priviltgie Ia responllbili~, b compmnce et
rerflCaCit~ dans le domaine de II lCSlion; •
auocier I'orpnisalioo du U1Ivail et!ell preslat iona
de~ awl buts et objectifl du procnmme ClI
re:onnalt rimpotWlCe d' ull disJoIue pcrmanenl
enlre te penonnel et II dirmion Nr ks questions
de reedemeet et d'es6eution du p!Ui:1'llmmc: .
M in de hire dhnam'r eeee Clpl!T1Ilion, Ie
perloOOtlel a reo;u une fonnation N' 1a rnodaIites
de mise ell oeuvre du Iysti:rne de notation CIt line
tquipe locale d 'ek6aJtion a l!U cJiI6e pou r a~
101 dim:tion to tppl iquer ce .y" dorM Ie
dtmamlge cst pn!!V11 au coun de I' u erd ce
bienn al I~6- 1997 .

d) C1u x mCDl

I.e Com;t~ de RlCOUn en mal i~re de clane·
menl des services I~~n.us deva.it tenni ner SCI
tra vailS au COIl" dll premier lrimestre de l' annee
1996. Poor ce qlli concemc Ia PM \<:: d 'enlrel icn,
1c Com il~ conslllllW" misle de 101 CEA a csamine
Ie projt!t re lalil IllS directives administratives et
SOIImls \<::s proj~s d 'amend ementl au Si~ge . La
d&ision officieUe relative ails directives

administnltives qui sen. prbo par Ie Soul
Secritaire~ de b sestion de$ raIOlIl'Cel

bumaincs donne,. 1 Ia CPA 10 pouvoir de pro
e6deo- de temps • aut~ 1 une actualisation dll
clluemenc des poaes des SCfYices I~rau . ,

Compte lemt du proceuu' de reatrueturation
en ecun to II CEA, il conviendra de procider au
rec1usemenl d 'un ceruiJI nombn: de postes de 110
eattgorie def; adminiSlJ1lteun arm que ku rt
Inrihutionl coneordc:nt avec Ies orienlation,
atrategique1 de Ia CPA. CtlItc: C!¢ntion a
comm~ et lie pounuivT1l toul au Ionl de
l'~.

e) fv,IiUi emn: lei le5Cs

All moo d'oc tobre 1995, II CEA ne compta.il
que ) 7 adminillmeun de leU femin in soil
16 ,5 ~ de I'lCIltClllbie des postes de Ia eatipie
des adminiSlJ1lleun (24S1 ooumi, aus critnes de
110 ripanition J6ocr1phique. Sur ces )7, oeuls
trois ~ient de 110 cllue pj et une oeule de 11
cbs~ 0 1. TOIltd"oil , b CHA a contilMMl
d'oeuvrer poIIr l'anl6l.iorat>on de b condition de
b femme all Kin du~ notammeIll dans
Ie cadre def; " ITIeSII rC:lI spkialel en vue de par
veni r • I' fpIit~ entre kI s.c:..." au sein du
'~ Il~ dt-.. Nation. U1Iic,", Des efJolU parti
culien mt~ris dans ce domaine onl porti sur b
rcdynamilation de l 'Equipe ¢iak: sur II c0n
dition de b femme IU seift de .. CEA (TAFWB)

donlle mandaI~, _'" alltres , • fa.ire des
recommanda lions pn5t:i1lCl air 11 '-.;on de par
venir . un ~il;h", enl'" IN ac:XQ .... sein de b
C HA. L'Bquipe apkia1e appol'lep~
110I\ concoun • 1 '~1aboratiorI d' unc: lillC de
femmc:l comptlcnlcs • bqIIdk: .. CPA pounail
Ie ~fmr pour pourvoir Itt poSIes vacanti 1
mesure ec une fois qu'i1s s.c: li ~rent .

Danl Ie cadre de 101 gestkm du clwlgemcnt de
~ CEA , I'&jllipe spo!ciale a ~bbore un prc>jet
dtfiniulI rtI Ie. actiona raju isn pour rialiloCr
CfflCl.CemCM les objcclifs fis es par Ie Sccriuire
gl'ne ral de I'Otgan ll.ll.lion des Nalions Un iei en
mali~n: dan s Ie dOlllll;ne de parill' entre les
'les es.
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f) Gestion des ressources humaines dans Ie
processus de renovation de la CEA

Le role et la place de la gestion des
ressources humaines en vue de la redynamisation
de Ia CEA revet Ia plus haute importance dans le
processus de renovation de la CEA actuellement
en cours. A cet effet, pour mettre la competence
au coeur de Ia gestion des ressources humaines,
la CEA elabore en ce moment une strategic de
gestion des ressources humaines qui est etroite- .
ment ·liee aux nouvelles orientations strategiques
de la CEA. La nouvelle strategic met J'accent
sur la gestion de la competence professionnelle,
la transparence, la strategic de la dotation en

personnel, I' evolution de la carriere du personnel
une plus grande participation des superieurs
hierarchiques, l'amelioration de la qualite et de la
regularite des services grace ala rationalisation et
a l'automatisation des operations, la resolution
des conflits internes, l'equilibre entre les sexes,
etc. En consequence, 11 structure de 'la nouvelle
Division de la gestion des ressources humaines et
des systernes est concue de facon a rendre la
gesticn des ressources humaines au sein de la
CEA plus efficace, plus conviviale et plus a
merne de faire face non seulement aux besoms de
chacun des membres du personnel, mais egale
rnent aux besoms en ressources humaines de
I' Organisation en vue de I'execution des
programmes.
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V. ORIENTATIONS t1JTURES DE LA COI\BnSSIO~ F£O~OMIQUE

I'OUR L'AFRIQUE : PRO(~RAMME I) ~; RF..NOVATlO:"l DE LA eEAA_
Les Itformes \.a1lCte~ au o;ein de la Com

mission depuis di.~ moi.\ conv reue de vastes
oomatoes, doni I'orientat ion pohtique. les
programme~ , la structu re organiu lio nnelle et tcs
pranques de gestion . Ces reformes soo t guidees
par trois principes qui sont : r'exceueece. on
meillclIr rendement et une plus grande cffiucile
en mali~!l' de panenanar. Le proceasus de
rerorme a e1!! marque par one vast e aCli~ite en
matierr: Ill' oonl llitation.

Les consultarioes en vue de la reforme ont
derna.rre par la pos.sibililt offen e aux membres do
persrmnd de la Commisston de Iaire M sugges 
tions co vue ll'ameliorer Ie processus en COlIn
ainsi que les prcduits de 11 Commlssiort. Ces
ccesunaoons ont cit cffectuks en <bi ll. ttapes :
des reUnl(ln~ sur la Itralegie l suivre au niveau
des divisions ct des COMultations uniquemenl au
mveau <1es adminisl raleu n dans I ' ell~mblc de la
Commi ssion , La premi~re etape s'esr e15enlielle·
ment censacrec 11 l'exAlnen del prioritts ~tra

tegiques pour chaque division landis q\lo:' les
consul tatioM elargiCII ). l'ensemblc de la Cn m
mission ont cu pnncipalernenr pou r objet Ie
recentrage des priontes de Ia CEA , le ratter
misse mcr a de lie S liem avec ses parteeaires et Ie
renfon:e me nt de son rolc . Ces consultat ions On!
abouli 1i. t'elabo rat ion du document inli lul!! Mieux
servir I 'Af rique : Orienuuions struJigiqu~s pour
la Commission teonomiqUt pour I'Afriqut. II a
servi de doc ument de base lors des conlu llation~

qui onl ell lieu en janvier 1996 avec 40 experts
.frica.in~ eminenl$ provenant de mil ieux
gouvcrne Ul cnlilux , du scc teur prive . de milieux
univcrsi l.aire. el dc la sociell! civile: ainsi Gue par
Ie Bureau de I. Commin ion . II sera examin!! par
la Commi!l!>ion au COlI n de sa seMinn <1nnuel lc de
1996.

Afin de promouvoir I'cxccUl'oce dao\ Ie
lravail de la CEA, trois d6ci.s ions intcr·
d4>endanlc~ ont ete adopt6e.s. Premj~remcnt , le\
profib de com¢tcncc &.~ adm ini ltratcu n a nI etc'

evaluts dans le doo hle objectif de procMer Ii une
meilln,re ri:pa" ilion des ressoerees en personnel
dans des domaines qui cc rrespondenc ii I' exp!!·
renee ct aux connajssances dont ils dilpOSCfll et
de recenser les hesoins en vue du renforcement
des C01npaences. DemtKmement , let publica
tion, de Ia CEA om I!tt pa.~ en revue afin
d 'identiflCT Ies meilleu res prat ique1 Ii <enforcer et
l mairttenir, de suggerer les amelioralions l
apponer ). d'autres el de ~enniner cellCII Ii
wpprimer . Troisiememeet , un enmen cll.hauuif
de \.a gestion du budget:, de Ii planiflCat>on Cit de
\.a pion de5 ressources humaines de la CEA a
tt c! emrepri s. Cel exameu a donne lieu a on cer
tain nomb re de recommandadons visant Ii
reorganiser Ies p roce.SJill ~ ct procedures admin is·
tra tifs de 1a CBA dans tro is domiline.\ tM1CT1 liels
au bon fonctionnemenl de Ia Commission.

Dans Ie bU I lie parvenir Ii uee meillee re
rentabililll, Ies pn ecipaux domainesd'aet ivilt:1 du
programlIJ(: de la CEA oot #J1I pan ts en revue.
Les programm es de la Cornsnin ioo ont ). presem
tIe nmenc's Ii ei.nq pour vellle r 11 cc que les
ressoun:es limilk s de la Co mmission soicrH
con sacrees ). des acnvites a~uK des effet~

qUlntifJables sur les problbnes de dtveloppemenl
de I'Afrique. En coeseqcence, la oouvelJe
orientation proposC:e pour les activill!.S de la CRA
peesente un cc"ain nombre de caractenseques
pnncipates : eue encourage Ia synergic au scm
des domaines interdependants de wn program me;
est confonne aux eccveues priori tb de develop
pemen t de l' Afrique qui e nt ttc' approu v6es er
\!1P\105e te rentorcemcnr de ses mecanisrnea de
coerrete et d'evaluRlion poor mie-ttlt mesurer
I' incide nce des programmes dinJ Ies pa~s

africain~ ; et tUe vei llera ). a5sult:r La oompll!.
mentarite des aClivitc's de \.a Com mission avec
ce llcs des aolres inst itut iOlU du s~st~me des
Nations Unies Opl!. l11111en Afrique.

F.1l effet, afin d' illStaurer un part ena ri11
tfficace, la CEil. a entame de$ cons ultatfortl am
Ic.s organisations regionales africaines, les
inst ilut ions du sysl~me des Nalion.l Uoies, lcs
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ONG d lei lUOCialions m vue d 'idenlifler Ies
domaines de~~ion. Dans Ie cadre de lIeS

efforu, Ia CEA a orpnia! au debut du mois
d 'avril , Ull(! maRion coasultative avo;: des
partmaites pocenliela inlCt'lWioNIuit. Onl pris
pan " eeee ~nion des rqwtsenunlS des
IMliM .ion1 du I)IiIbnc des Nationl Unies, des
donaltun bilaltraux d eenaines fondationl
imemarion&lea. Lea modaIitti de C()(IJ'Cratioft
va.rieronl d 'un panmai~ .II 1' MJIn: scion Ie pro;a:
puticulier l ex6allel". Lea rela lionJ. emre
panenaires sel'O<ll celUinernent plus du rables d
plus productive. II lei lIvantages COInparCs de
chacun d'alJ. I0Il1 bien coonUI .II l 'avlltlCe. En
con.s6quencc, run de5ik!menu pri mord iauit de Ia
rtforme de Ia CBA ronsisten " renforoer lei
com~d.J.nl les oouveauitoomaineH :1tt des
proJnmmes.

B. P!.la .ll IDQ)''P ICrme 1998_2001

En vue de l'iLabontion du prochain plan l
moyen terme (1998·2001) , (11'1(~ pris en com ple
Ie' difflculth rtsulunl de I'austb'ite' filWlC~rc ,

lei programmes de rtforme eI. l' enJagemenJ
Ic rmel vi!WIll micux servir J'Afrique . Le plan
.II moyen terrne dt"fJu it lea orientatlOlu du pro
gramme de II. Commiu ion d joue trois rOles
e.uenl iels : il t oonce les objoc:tifl que La
Co mminion eou s'efforcer d 'attelndre au coun
de Ia pl!node coeverte par le Plan; il fouruil le
tadre n6ceuaire ala formu lalion du programme
biennal de tra vail d des budjtdl-prognmmes
pour Ia pl!riode et it indique de queUe f~1I

'~11 de$ sous·programmes du Plan deVIll COli'
tnbuer " Ia teal isation des prineipau. objoc:t.ifa de
La CommiSiion.

L'objed.if r;1obaI COIItenu cWll Ie plan "
mo ym Ierme du pror;ram me de Ia Com miuion
COIIlilte " promouvoir Ie dl!vc:loppemmt
kooomique d !IOCial en Afrique. La CEA
chercheTli " I ttei ndrc ca objed.if grice ), ie l
l.Cliv jl~S anal )'1iqllCl, oon~ l tal ives et de
mobil il.lloon . Tenant compte de I. rtl'llrme d4ns
r orienillion des programmes de I. CEA , Ie plan
I tit orcanise . uloor de cinq 1oIIUs -pmgram mes ,

" I.lIvoir:

a) FlICi liler I'analyse ct Ia mise en oeu vre
del politiques 6conomiques ct socialel ;

b) Ai.surer III sCclu ite' I[imen~ ire eI. Ie
dtveloppement dUr.lble ;

c) Aml!liorer Ia gestiOIl du dtvc!oppemenl;

d) Exploiter I'Wonnatioa au~ filii do
dfvckJppcment;

e) Promoovoi r III cooperation ct I'inlt
, rat ion R!,iona.~ .

Deux lhbnes qui se 1l'QlI'Pt" lie retJ'OUveroni

dans lei c inq nouveaux pmgrammea. II I 'lIiI de
III promotion del fem mes dans Ie de'vcloppcmenl
de l 'Afrique ct de La mise en pbce des capacll~ .

ChaqtIC 1OU'·prog ramme dl'.cril lea objoc:t.ifl que
Ia CBA. .'efforccra d ·.ttcindre III idcotirle lei
indicaleun de real isation .

Cet IOUI-prog~mes SOIlI l.a'1emenl cce
formea a l'ensemble des problemcs qui se posenl
au. JOUvernemems au~quell lei pays africa ins
accordent UII IllIIf: de prioriit' l!levi dans leur
programme de dtveloppemerll . En COII sCqUCllCC,
Ia compMition III I'objet: pri llCip&I de ctllcun des
IOUI' programmes tndui.sem to III fois un t lwlge
menl eI. une continuilt'. Le clwlgemc:nl appanJt
dan l Ia f~n doIlt soot tlll irb lea nou_~

a~pecl l du dt"veloppemem de l' Afrique, et Ia
continuili veille " l 'e~6;ulion des acb viU"s
prevue. dans les programmes en coun .

C. Cbaneemenu ;u1minjslJJtifs eI SlO!C1Ua:ls

Lea changemenu intervenus dans la structu re
des programmes onl permls de lancer Ie pro
cessus de restnJ(:tllraliOll qui se dC rou lera en deux
l!Upes. La pre mlere Clare annoncee en janvier
1996 , • he u te ~r lea fonelinns de IOl.I tien
adm inIstratif . Trois div~ions c harg6ea des !ltr '

vices onl ~ cttee.s qui CO~poodtnl .wit
plincipau x secteun d'influence qui ra:OIlvrent
I'ensemble de I' organisat ion . Ce sonr : La
Division de I. ge.>lion des reSSOIlll:CS humaines III
des s ~'ll!:mts: Ia Di~·; sion de I. pmgrammaliOtl ,
des fInallces et de r evaluat ion; et la Division de,
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Conferences et des services generaux. Une
Equipe de gestion du changement dirige par un
coordinateur au sein du Cabinet du Secretaire
executif a ete mise sur pied pour promouvoir,
soutenir et appuyer la mise en oeuvre des
changements dans ces trois secteurs.

L'Equipe de gestion du changement
s'emploie amettre en phase le programme et les
fonctions administratives y compris notamment la
gestion des ressources hurnaines; Ia planification,
la budgetisation et I'evaluation des programmes;
I 'elaboration du role effectif de la gestion integree
de l'information; la mise en place de strategies
visant a I'elaboration de nonnes de services
appropriees pour les achats, les missions et Ie
protocole, la gestion des batiments, les services
de conference et de traduction et la securite de la
CEA. Son travail devrait pennettre de jeter les

bases d 'une efficacite et d'une productivite plus
grandes.

La deuxieme phase de la restructuration
portera essentiellement sur les divisions
organiques. Trois principes devront guider ces
operations. Prernierernent, il faudrait assurer une
concordance entre les programmes et la structure
des divisions pour renforcer I'efficacite au niveau
de la gestion du programme et de son execution.
Deuxiernernent, la nouvelle structure donnera la
preuve d'une meilleure orientation strategique,
refletant ainsi un engagement plus grand en vue
d'un meilleur impact. Troisiernement, le theme
adopte au titre du programme de chaque division
devra etre bien defini, afin que chaque SOliS

programme puisse faire I'objet d'avis specialises
de la part des services techniques, ce qui se
traduira par un travaiJ d'equipe plus important et
par moins de hierarchic.
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Duree
Source de

lnt itu ll\ du pro jet Debut · Fin financement

Pote n tia l des ins t itut io ns pour la mise en oe uvr e d 'une polit ique de s ciences et 10/89 12 /96 Carnegie
de tech no'cqies en Afrique Cor po ration"

Serninaire su r les pchtiques int eg ree s e n ma tiere de s ciences a t de 1/9 3 12/94 Ca rne g ie
te c hnolog ie s et d'economle et de de ve tc ppe m e nt Corpora tio n -

Table ronde su r la mise en oeuvre du pro to cole scie ntitique et technolo g ique 1/93 12/95 Carnegie.
Corpo rat ion -

Sernineve de formation s ur tee s t imu lants pour te devetcpcem ent at 1/95 12 /96 Carnegie
I'appl icat ion des sciences et de te te chno log ic Corp orat ion"

Atelier du groupe de trav lIii de I'Afrique de l' Oue s t pour le Conference afr ica ine 10/95 12 /9 6 Carneg ie
re g ionale sur 10 develcppement et l'applicatJon des sciences et de 13 C orpc ret ic n "
technologie

Appu i a Ie CEA pour la formula t ion d ' un pro gramme de m is e en plac e de 11/91 12/96 FA SNUDA
ce pecitea en Afriqu e; prepere toire a la Co nfe re nc e de le CEA

Soutie n au suivi de ta m ise en oeuvre d' UN· NADAF 7/9 3 12/96 PNUO

Mis e e n oeuvre de 18 re s o l...t io n relat ive aux transports lac us t res s ur fa secunte 1/90 12 /96 FAS NUDA
de 18 neviq ancn sur les lac s Kivu e t Ta nganyika . Pe -t de Bujumbura

As s ist a nc e a la CEDEAO e n m atiere de bureeutique pour I'a meliora tio n du taux 2 /95 6/96 FASNUDA
d'execu tico de s programmes

Mise e n pla c e de fa Co nv ent ion de creatio n e t du stetu t e t montage de la 7 /9 2 12/ 9 6 FA SNUDA
c o mpa gnie de le CEPGL

Soutie n au pr oc e s su s d 'i ntegr c: tton eco nomiqve en Afriqu e de l'Oues t pa r le s 10/93 12 /9 6 FASNUDA
ecuv uee ope ratlc nnelle s du MU LPOC de Nia mey

Visi tc detude at semine lre su r te const ru ction , l'ut ills e ncn e t le ma intenance 11 /94 12 /94 FASNUDA
des pe t it s barrages, ba ssins , at m ara is e n vue d e dev e tcpoer la pis cicul tu re

MUlPOC: d. Lusek e 12/90 . 12 /94 FASNUDA !
> ,

Atelier sur la ges t io n at 1.0 m ise e n pla ce de c epecir ee technique s dans le s 5 /93 11/93 FASNUDA
ins t lturic ns d'cpargne e t de fina ncema nt d u logament en Afriqu e

Pro mo t io n du ca bo ta ge ma ritima e n Af' iq.... e de l'Ouest at du Cen tre 11/92 12196 FASNUDA

Integration de Ie fe mme au developpeme nt dans 18 sous-reqio n des Grands 7/8 7 12 /96 Ca na dia n

l ac s Int er nat io na l
Deve lopm e nt
Ag ency ICIDA) '"

Transports aeriens 7 /92 12/9 6 I FA SNUDA

Suiv i de la troisieme Confere nce s ur la populat ion 6/94 12 /96 France"

Sout ien a le teci s ieme Conference africa ine sur te populat ion 11/92 12/94 Pays-Bss ·

Trci sie rne Conte rence afr ica ine s ur Ie populat io n I 7 /93 6/94 FNUAP

Inst it ut regional detudes demogra ph iques (RIPS) 3/92 6/94 FNUAP

Ins titu t de forma t ion et de re cherche demoqrephiques (IFORDI 3 /9 2 6/ 94 FNUAP

Part ic ipa tio n de 18 CEA a la CIPO I 6 /94 12 /94 FNUAP I
At elier d'expert s et d'ONG su r la m ise e n oe uv re de la dec lara t ion de 3/95 9 /96 FNUAP

Daka r/Ngor sur le populat ion la fa milia et Ie developo e me nt du rable et du
Prccremrne -d'act ion d u Cair e

Pro mo t ion de la norma lis a t ion et de 18 c o mpa tibilit e de s svs te mes 2/93 12/94 CarneQie ,

d' informa t ion en Afrique Co rporation -
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Dur ee

Source de
lntitule du projet Debut Fin financement

Promotion de la cornpatibilite €It de I'echange d'informat ion en Afrique (II) 4/95 12/96 Carnegie
Corporation*

Centro de ress ources MINISIS 8/92 12/95 International

Development
Research Centre

(IORC!. Canada"

Etficacite des instruments de la politique informetique en Afrique 12/92 12/95 IORC, Canada*

Mise en place des cape cites dans Ie domaine des communications 5/93 12/92 IORC, Canada*

electroniques pour Is developpernent en Afrique

Centre de ressources MINISIS (II} 4/95 12/96 IORC, Canada*

Initiative africeine d'installation de reseaux - definition d'un plan d'action 12/96 6/96 IORC, Canada*

Programme de formation en cours d'emploi pour les professionnels africains de 7/94 12/95 Pays-Bas*
I'information dans Ie domaine de la gestion de I'information soc io-economique

pour I'elaboration de programmes

Evaluation regionale en matiere de t elernatique pour i' Afrique centrale 11/95 6/96 World RX
) Institute (WRI)"

I Evaluation des experiences de developpernent rural en Afrique (ERDEA) 6/89 4/93 FASNUOA

Affectation d'un speciafiate de la gestion des projets 1/94 12/94 FASNUDA

Agriculture durable et rehabilitation de I'environnement dans Ie Tigray

I
4/93

I 6/94 FASNUDA
(Ethiopie) ISAERT)

Reseeu de communication en soutien au developpement rural en Afrique 9/92 12/94 FASNUDA

Renforcement des services dextension de la commercialisation agricole 10/92 12/94 FASNUDA
(I' accent etant mis sur les femmes), phase I

Analyse et revue aquacole en Afrique - Bilan et perspectives de son 9/92 12/94 FASNUDA
d6veloppemant

Contribution a I' aquaculture (expert en pechesl 1/92 12/96 France"

Atelier sur I'alimentation non conventionnelle 5/92 12/94 FASNUDA

Amelioration du reseau de communication du Centre africain pour la femme 1/91 12/96 Italie"

Atelier de formation des formateurs pour la promotion des femmes 1/92 12/94 Pays-Bas *
entrepreneurs at I' acces aux tacllites de credit

Demande de services de consultation pour aider a la preparation des 6/94 12/95 Pays-Bas"
conferences regionale et mondiale sur les femmes, formulae par Ie
Gouvernement des Pays-Bas

Conferences regionale et mondiale sur les femmes 2/94 12/95 Norveqe "

Cinquierne Conference regionale afr icain sur les femmas 11/94 12/95 FNUAP

Promotion du commerce Afro-Arabe etpartlcipation il la deuxierne foire 10/96 12/96 FASNUDA
commerciale Afro-Arabe

Affectation d'un expert en definition, conception, formulation et geslion de 4/88 7/96 Pays-Bas*
projets

..
PNUD

FASNUDA

FNUAP

UNTACDAF

Bilateral

Programme des Nations Unies pour Ie devsloppement

Fonds d'affectation speciele des Nations Unies pour Ie developpement de I' Afrique
Fonds des Nations Unies pour la population

Fonds d 'affectation speciale pour la Ddecennie des Nations Un ies pour les transports et les
communications en Afrique
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Annexe II

REUNIONS DES ORGANES SUBSIDIAIRES
TENUES DURANT LA PERIODE BIENNALE 1994-1995

lntitule Lieu/date Sous-programme .

'V inqt -neuv lerne et trentierne Addis-Abeba (Ethiopie) Direction 'executive at
reunions de la Conference 26 avril - 5 mai 1994 admi nistration
des ministresrespcnsables du 24 avril - 3 mai 1995
developpement econornique

·'et social etde la planification
et de son cornite technique . ,

preparatoire plenier
! i i ..

- 1". i;. .< .

. Liste des documents

,1, Rapports des quinzierne at seizierne reunions du Camite technique preparatoire ple')ier
(TEPCOW) (E/ECA/CM.20/37, E/ECA/CM.21/16)

2, Rapports des vinqt-neuvierne et trentieme reunions de la Conference de rninistres
respcnsables du ~ :d eve l o p p emen t econornique et social et de la plan ification
(E/ECA/CM ,20/38, E/ECA/CM.21117)

3, Rapport ecoriomique sur I' Afrique , 1994 et 1995 IE/ECA/CM. 20/2; E/ECA/CM.21 /3)

4. Rapport sur la mise en oeuvre du nouvel Ordre du jour des Nations Unies pour fe
developpernent de l'Afrique dans les annees 90 (UN-NADAFl (E/ECA/CM.20/3)

. . ,

5. Vers Ie developpernent so cio-economique del'Afrique du Sud dernocratique : r61e de la
CEA (E/ECA/CM.20/33l

.... (

6 . Rapport biennal du Secretaire executif , 1992-1993 (E/ECA/CM.20/4l

7, .. . ' Programme cadre pour la mise er-place ct I'utilisation de capacites cruciales en Afrique:
Rapport prelirninaire (E/ECA/CM.'2.0/6l

8.' Capacites cruciales pour prornouvoir une bonne administration, la stabilite politique, la
paix et la securite en Afrique (E/ECA/CM .20J7)

9 . . Capacites crucialas pour une analyse judicieuse des politiques socio-econorniques et
une bonne gestion socio-ecoriornique (E/ECA/CM.20/8)

10, Mise en place, renforcement et utilisation .eff icaces des moyens humains pour un
devetoppement soutenu en Afrique (E/ECA/CM.20/9l

1'1. Formation d'entrepreneurs pour les secteurs public. et prive (E/ECA/CM.20/10)

12. Mise en place et utilisation des infrastructures materielles en Afrique (E/ECA/CM.20112)

13. Mise en place de capacites pour la production, la securite et lautosuffisance
alimentaires en Afrique (E/ECA/CM.20/13)

14. Capacites necessaires pour exploiter les ressources naturelles et .diversifier les
economies africaines en vue du traitement et de la fabrication (E/ECA/CM,20/14)

15. Capacites cruciales pour la mobilisation et Ia repartition rationnelle des ressources
financieres interieures et extsrieures !E/ECA/CM.20/11l
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16 Co"_~e- <M. poIolIQUI'<M eooP'••, iotllOl d·it'ol~"'0011 ~OII"" ; Mo..... oeuvt.
clu T.eit6 d'Abufe inlflil .....' .. eomm........,6 ,_oomique . Ific.eit'oe lf J'E CAlCU 201151

"11 f , _ _ '-...... de r _ dee_d. "" Cyele d'~_ "' Ik:on_

. ,..c.e : ....ty.. ptiNi........... lElfCA!tM Xl1311

18. ~ IfIIM mait. _ 1· . pphCIIIIOll d tr" 'g,.. . ffiCII..... _ I...._ en ........... d"
1"00' ......... Action 2 1 ., de II Po 'ricao... commune lf lfCAlCM.20/161

I ll. " -"elJOll dn Conl..en_ fI'l(ItI(kalM lUEC.vcu.20i17, EJEC,I.JCM.2OJ 1' .
EIfCAlCU,20 11 , end ElfCAlCM.20J3 21

20 . Reopo"..bill.., io<> 'oono<niQue de II I........ ... AI._ tUECAICM.2012Ol

21. Ret'--lioll ., h.,..-.ieel'on de. inMit"t;OII' P81" in.6" pat Ie CEA
If lt"C.vcu.2012 11

22 . RePPO'l ,"1"--" _ Ie en _. d" PI..-. d'.C1 io<> d"Addi.At>ebe IlOU' Ie
d"'~"' 1 ..... " , de" ..." ,. Iq... d I 1IO IEIECAICM,ZOI221

23 . 5e....ce ., , . en"",,,••,, .,;ce <I" d Ioppe , AI"que (f IECAIeM,XlI 291

2.. 5" "60" " .,.-oot_ <I"ClM POU' .ff..... ....tit;...... ." Afrlq".
fJ'E CA.'CM,201341

25 . Re~" ,.time" 101' de I. CEo d 1 de ""..,.
d '""g."e-, 'd. I' ee h"",."i,.I,•. du ..16-'1'. d. I. r."""",,,et1O.. e' d"
d6 ....loppeme.. , "" , Ique (Erylh, " , Elhiof)le. IlY ru..dl. Aw. " d. , Mou mb,qu. t
IEIECAlCM.20i231

26 . 0_, , de. org_. lIUIleod~ , ..Clor• • d. Ie Comm,..on eI de
_ d·.d ;.".,ioII d ' j" .." " IOo" , p , pe. Ie C[ A .1~ " ... dec......
d. I. Co" t ee d.. "'''';e1''' lEJECAICM,20125. ElfCAlCM.20125IAdd.1.
iEJE CAICM.20121iIAdd .21, lEIECA!tM 2 111 1, EIECA/CM,21 /1 1/Add .11

2 7. E.....uetion d.. "'ogre llWTl,, • I. CommiuiOll 'COIIO...iqU. PO'" I'Al rlqu.
iEIfCAlCM.20121. EIECA/CM 20f2 7/Add.l . EJECAlCM,20f21/Add .21Re¥.11

28 , R.,,'_ .... de ,. _.cit'~et,on...11e d. I. CEA : .........ce • • • t 'abud~..ire. ·
" ' U. ';O" . et u. lI. It pe.ep. e\ ' IEIEC AICM.201281

211 TIle de_ _ l _ i<ft t et ...... 01 ECA ""'" '1. , ... Io'_..",g mod. 1 for po li cy
lIeeill" e nd . conomlc egem l in Ond,....,;lu" AI,_" COUIItr'" lElECAlCM.2 1/51

30 , ...... ... .......... clu Tren . d·Abu;' ......, ...... It CommuneuI.~ . In"'..... ,
".og. " . ecornpll• ., p-er_elht.. lf IECA/CM.21 ,4 1

:\ I , "'-' lrt1",....lre MIl" U" p. o g•• ", ,,, . ,· ce dre p<>ur I....iN . n pl. c• ., I'~ tol,..t jon d..
ce".",'" _ ,IN en A" !que (flf CAICM,21/51

32 , "6\)eoret_ e1 ...,;,,; _ _ l .....ou . 1 1lf0lll_ . 'go.....u. eI ;"' '''''1;011''' .
lErE CAI(;M,2 1/t1, "'" 1. Pe rt M . nd Pert IIIAdd ,1 end _ ....I

33. Ropporl .... Ie d......opp."'...1hum" n . n Alnqu. , 199 5 l£J'E CAICM21 181

3. , Roeponeeb<li.., ion konoo'<»Que 011 I, i_ I : "PPO" "', MII" " be"q<>e ef fici_
........g.. p<)U< Ie. I......... ., 1. p<0M0100II de r ,..,nl d ' trepn.. cN~ t-. ,.,.""..
lElECA/C',t.2 11111

35 , Prod UClion _ .. .. . gfie04l , ....,...11• •Ii ........... et e-ulo..f1,...nce ......."' . .....
Alrielue lEI'ECA!tM,2111 01

rc



36, S lfuclu.e eny,ngee" p'og.ammll dll "aYa,11I1 o.d.e de I)< ,o"'e pou' I. p.t.ood. _0'10'1 .1"
1996·1997 IEIECAICM,2 1/ 12 . E/ECA/CM 2 1/ 12IAdd 1)

37. R, pport Inl e" m ' '' 11 l u' I·"yalual"'" du pt 0ll 'ammll " .. CEA lEIECA/CM. 2 1/1 3)

38 Renforcement dll Ie cepe cil ' ope,a uo nnlllill d ll la CEA ; p,o",.m"'l1 d" coop" el ,on du
f onOI d',II.Cl llion 1196ci.11I des Nlliions Un,es po w III deYllloppem"nl de "A" ique
FASNUOA lEIECAICM. 2 11t 4. EIECAICM 2 1/ 14 ICo" . 1)

39 EY.lu." on glob,le , ",, -pe.cou'''' dll Ie "' i.... lin 0"'-''''" dlt Ie (Mcre•• I,o" dll P. " . e l d"
PrOll,.mm. d' A(l lOn pou. 111 5 ."nhs 90 lin I,veu, dee pav s les mo ine , y."elis :
e..men des P'Oll,ill , ccomplis pa r les p, ys , lf ICll;n. Ills moins ayenCeS dlln. I, m,ee en
oeuvrll dll til c.cr...I'On de P" .;s e l du "'"llf' ''''''11 d'Il CtiO" pour In , nn" e . 90 lin
fllYIIY' oee p'yl lee moins ,y.nc/Os j 19 90,1994) IEIECAICM, 2 1/1 5)

R~IOI U l ions II I d" eiliOnS lldopl~n pe . III Co",";1 'COf1om 'q ulI 8 1 soc;el " II M8110n de
fond de 1994 ·1995 e\ pe•• 'A""IImb'''' g" I. ".eq"I<,",e-neuv i'mll .....on de"e
~I dornaines " COf1om,que III social 'n l e """1 l' Af.ique IEfECA/CM.20ICRP.2,
EIECAICM 2 1/CRP.21

Hu,t" me "IISSOOn de .. Conl6'ence A<ld," .At>eb. lEI II oapie) OUlIsl>On. ., pohl,que. ,.
conjo inl e 'n planil ' c etllu ' I, 2 1·26 m._. 1994 d""eloppllmllnl
1I."IIIC,enl , d 6mog•• plle. .,
. p 6c i . li s u . , h , c.ina ,.
n nI O.mal'On

LISIO lin docym'OIi

Rappol! de ta Co" f6.enCll conJO'ntll dn plan,l,esleu'S. 8t.I 'SI,coen• . d ' mog'aphea et
~ciel,eles e l'; ce ,ns de 1',nlo, m. IOon IEIECA/PSO.8I t O)

2 . E18! II I p••" qU8I dll moo'liseuon " co nOM,que d.n . re s pe ys . f"ce,ns
lEJ1OCAlPSD.8ITP. 11

3 . Planificlll"'" elr e '6g'q ue dan. Ie lI)u . · ....Clau. dll 1', lo manl . ion dan s In 6conom '8I
.hiceines IEJECAIPS D.811 1)

4 . Las activil6s d. I'IDEP et ree pe rSpeCl,I/IIS de .60" enl el lon el ee p' OII, emm.tion
lEJECAIPS D.81121

5 . M,se en OIlUI/.1I du Prog.emmll d', cllO" d. Kilim.nje,o lit pe,spect ives d ' un
d~y",IOPPllment du'able d.n. les Elels membr" d. I. CEA fEIECA/PSD.8/4)

6 . Etude co ml' ,;Ye .... I. l'l," ,I,c.,ion l. m ,Ii. le 8t Ie. p.ogr, mmu d'eSP.""....n ' des
n" ll5In ces d les Ela ls membrsl de Is CEA JEfECA/PSO 8 119)

7. l .. eonso6queneel cl6mog,."h,quel lit toC>O-4Ieonom'QUU de III s tr UClu re de la
POPu1al>on pe r t g. d.nl Ie . E' el l Memb.es d, III CEA (EIECAt PS D.8 t201

8 . us coos6Quences lIOc>o-"cononoiQt.le . e ' d<imog.epll,quee du VIHI$IOA d8M les Elel l
mllmb' 1I1 del. CEA lEIECAIPSO 81211

9 . Meau,.. pour . cdl6,., I'application du PI . n d '. ct,on d 'Addis ·Ah",h. (E/ECA/PS0 8194)

10 . MelhodolOllic. 1snd lechnologlesl deYlIlopmen ts in Ihe 19 Bo. round 01 popul." on end
ho using ceneu H e in AlflC. lEIECAIPS D.8fTP.31

11 . S vs, .mes .,Y,. h de comp tebil,I" n.'lOnll le : quesllo nl d,ve rses IEIECAiPSD 8/151

"



12, RblI dll lIyslimea sll til llQuel II d'informal ion danl ia plani fi ca l,on , Ie auivi at
t'<! vatuation du dbetopplmenl aoci o-konom;QUl nltionat lEJECA/PSD.B/6 )

1J , EVllull ion de 15 . nn.ln ee prOIl"mme de forml tion sla t,slIque pour I' Afriqui (EIECA.'·
PSO,S/16 l

14 . L',mporllnce del al lllistiquea du MC11ur non al ruc tu,<! pour II planifica tion du d6velop
pemenl iElECAlPSO.SITP.41

15 . Probl' me$ de 9"$llon de I'info,mllion I n Afriqui IEIECAIPSO.8/251

16 . La communica tion intQfml l;QIIe In AfriQuI IEIECA/PSO.81261
, - • •

CinQui6ml ae.5Sion ee r- librlville IGIOOn) Ouesl ions et POMiQul s , elal iv. s au
Conf" enca de s mini$lrea 25 ' <!vr'e' • 2 mli d.lvefoppement/commerce.
• Mcllns des financel II dl 1994 coopl!' l tion " ;nl <!g' ltion
son Ct.mil.l d' e_percs .lconomiQues " gionl les

Wl te du documl"It

I . Aapporl de la Cont" I nce dla m,n,s t' es It, ice;na des finances (EIECAITAI9 4IJ .
E/ECA/TA194/ 101

2. Pl'omOI,on des ml,chh finlneilrlPOU' plomouvoi, la mobdiulion des rls.sourceS,nte' ;eu res
el . _16rieu,es IE/ECAITAAOEI941151Rev ,2l

3 Ed cul'On du projll viaa lll i C'N' • II CEA unl base de donn6as Sur Ie pfOtil de I" delle
e .t6f1eu,e I l,icl ,nl IEIECAITAA0 El95/ 11l.

Pr. mi' , e Cont6,.nce dn Add'l ·Ababa IEthiop..1 CommercI, coopll" OI;on et
minillres ef,iceinl du 7_15 t'vri. , 1996 inl 'g,alion ' conomiQues
commlt.ce, dll I. coop' rl tion el r'g'onalllS
de " int<!gfl t;on "gionaln el son
Comil' d'."oel1.

Wal l dU dllcumln"

, . Aappa l1da I. oll,mi're Conf'ren ce des minil lres a f,;caina du comme rce , dll la coopli'l tion
II dl l'i""lIrl l;on r'eioneles (E/ECAITRADEI9611 1

2 . Eu ml n i mi-pI'cOurs dl II Qualrillmll Convent;on de loml! - LOME IV 
IEIECAITRA OEI941S1

3 , MISI en oeu vre diS 5lrlt'e'IS pou' la 'Ilan ee , re recressement II Is c'o'SSlnee du
comme rCI at ricain denlles annole s 80 lit au...:!eli IEIECAITAADE19S12S1

4 . Pos.ti on a lllcsine l u' II Con fo'i ,once mondia'. sur ies p,odu ltsde base IEIECAfTAADEI95114 )

5 , M,se en oeuvre des dllcis,ons de s prl!cl!denles rllunions Sur Ie dl!"e loppemen \ du \auflsme,
Ie 10Uflsml el l' '''tegral ion a lrica",e 81 la gestion du touro sme africain (TAANS·
COMITOUAI9SI00 a l

6 . A6\1 'ona lisme , lIS Acco,ds du Cycle d'U' uguay etjeurs implications oour re T,a ile d' Abujll
insl ,luanl Ie Communau16 6conom ique 1I1ricaine (OAUIEDECOlTDf12/06 6, 96l
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7. lao PII I,cipallon Oa l' Ah ,qu. 'Ull lututls n'gocial ions comm..ci.les mulf,I,, ' ral. s dans I.
cad' , d. 1'0.9. n,..t,on man dial. du comm..c. lEIECAITRAOE/9SI13 l

8 _ l ' imp. cl du Cwcl. O'Uouguay ....' ... p"'''..nce . commer"" I. s : "'"•• \In Pfog..mm.
d'achon commerci . 1p,olOacl,! P<lu ' I" pay, If.i"",n. I[OECOlT0I12.067 961

9 Ce Qua l' At" qua anand da t. qUl lf,lime Con",. nl lon dl lom' llom' IVI da ns Ie doml,nl du
comme rCII IEI£CAlTRAOEI9 S/ l 2)

10 . Per_diyeset p,ob lem.. I,., .u d~"lloppemanl du ,omm",. " del. coop" .t,on SuO-Sud
lEiECAlTRA Of 19S/ 1 71

1' . l,b'..I,s. lion du eo mm.". de . b,an t p'odu'" loe.leme'" d.n. cen.,n. 1I,0upemenll
',onOmiquM .\Out·lllgionl" x (EIECAITRADEI9517, E/fCAITRADEI98181

12 . Rapport de I• •' cent . ""nion d" G<oupa consull . ,.! m."te CCIIEiECAICMTI·
ITCIAGlXXVlill/ 150J

IRi " nion d" Com ,"

l·n'••lIo"....'n"""""'••
d 'expe.t, d" MULPOC de
Teng"

T.nger , M• •cc
13 16 mar . 199 5

LIIIII des docv"" 'IIS

Commerce, coopli ..t ,on"
.nl'II""On ' eonomiq" ..
·'lI ion• ln
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3. Mesures et pratiques pour la coord ination, la collaboration et I'amel iorat ion concernant la
'product ion de mate riels didactiques dans lespays africains iECA/PHSD/HRP/~4/2 /2 a)]
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Afrique a soumettre au Cornite rninisteriel de suivi des Qu.inz6 · de, la .Conference des
ministres responsables du developpernent humain [ECA/PHSD/HRP/94112(2a)]
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6. Privatisation et dereglementation dans Ie secteur de lenerqie en Afrique - perspectives et
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7. Viabilite deI'axploitation de I'energie photovoltarque pour I'electrification des zones rurales
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transports at des communications strucrurelles
et de son Cornite d' experts Addis-Abeba, Ethiopie

13-21 mars 1995

Liste des documents ·

1. Rapports des reunions (E/ECA/TCTD/94-92),(E/ECA/TCD/MIN/95-1 00)

2 , Progress reports on the implementation of human resources and institutional development,
database and the Trans-African Highway and the Yamoussoukro Declaration on the New
African Air Transport Policy (TRANS/EXP/94-05)
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9. Programme d'action de I'UNTACDA II pour 1995-1997 (TRANS/IACC/95-05/REV.1)

10. Cadre juridique inteqrant la Declaration de Yamoussoukro relatif a une nouvelle politique
aeronautique africaine et les methodes de sa mise en oeuvre (TRANSCOM/l all l
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machines agr'Lcoles [CAMI.1216(bllCE f95 /6 Ibll

3 . Rapport S U' la s"ategie r"g ionals d' implantati on rati onnalle des industr ies dans Ie contexte
du Trait e d' Abuja [CAMI. 12/6 hIl ICE/9 Sf6 Ial[

Rappo,t ,nter ima"e d' edcut lon du prog,amma de la deu~j~me DOIA [CA MI.12151b lRev 1.
ICEI95/Slb me v. 1)

5 . Participatio n du secteor p,ive ~ t'execuncn du prog, amme de 18 d"u~i ~me DDIA
lCAMI.1 217/ICE/9 5/71

6 . Mise en valeu r des ressoo rces huma ines pour I' industri alisation de I' Af" oua (CA MI. 12/9
ICE/9519)

7. Mobilisati ondes '''$Sou, cas f inanc ieraspour I'a dcut ion du p,og'ammed" la deuxieme DOIA
ICA M I D121a ICE/95 /a )

Reunion de la Confe,ence Add is-Abeba, Ethiopie Transfo,mat lon
region ale atncaine SU ' la 6 -10 novemb,e 1995 infrastruct urelles at
science "t la technologie structurelles

Liste des documents

1. Rapport de la reuni on (ECAINRDIS&T/ARCST/l )

2. Implementat ion of the science and technology protocol of the African EconomICCommuniW
IECAINRDISTSI2lal/Mala w ilg4el

3 . Deve lopment of apPl opriat e science and technology irldicators for Af " ca (NRDISTSIARCS TI·
1/5 .CtPUB14t9 51

Cinquii!me conference ,eglonale Daka" Senegal Les femmes e t Ie
af ricaine sur les fem mes 16-23 novemb' e 1994 developpement

liste des do cuments

1, Rapport de la ' eun ion IEIECAfACW /AG.VICM/41

2. La femme at ucaine auiourd 'hui ; evaluat ion d' ensemble de la rmse en oeuv,a des Strategies
prospecttves de Nairobi IE/ECA/ACWIRC.VIEXPfWP.1)
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3. Emancipation p o liti que des femmes (E/ECA/ACW/RC. V/EXP/WP.4)
(E/ECA/ACW/RC. VIEXP/wP.4A)

et

4. Droits de la femme: une question essentielle dequite et de developpement durable avec des
exemples provenant d'Afrique (E/ECA/ACW/RC. V/EXP/WP.3A)

5. Les femmes, I'environnement et Ie developpernent durable (E/ECA/ACW/RC.V/EXP/WP.5)

6. Plate-forme d'action africaine (ECA/ACW/RC.V/CM/3)

7. National mach ineries and emerging women's organ izations (E/ECAIACWIRC. VIEXP/WP. 4C)

Reunions du Cornite regional Addis-Abeba, Ethiopie Les femmes et Ie
de coordination pour 20-22 avril 1994 developpernent
l'inteqration de la femme au 20-22 avril 1995
developpernent

Liste des documents

1. Rapports des reunions (E/ECA/ACW/ARC.XV/94/101, (E/ECA/ACW/ARC.XVI/9S/9)

2. Issues on women in development (E/ECA/ACW/ARC.XVI/94/10, annexe),
(E/ECA/ACW/ARC.XVI/95/9, annexe)
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