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I. Objet du present rapport

1. Le present rapport est soumis a la Conference des Ministres de la

Commission economique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA) et au Conseil

des Ministres de 1'Organisation de 1'unite africaine (QUA) par le Programme

des Nations Unies pour le developpement (PNUD) confomenent a l'une des

recommandations adoptees par la Conference des experts gouveraementaux

africains organisee par le PNUD du 12 au 20 raai 1980 a. Nairobi sur la

cooperation technique entre pays africains. La recommandation en question

se lit comrae suit: "afin que les gouvernements africains puissent se

rendre compte des progres accomplis et des difficulties a suraonter dans

le developpement de la CTPD en Afrique, le PNUD devrait etablir en

collaboration avec 1'OUA, a partir de 1981, des rapports annuels portant

sur ces deux aspects. Ces rapports devraient etre portes a la connaissance

de la Conference des Ministres de la CEA et de la reunion du Conseil des

Ministres de l'OUA qui auront lieu avant la Conference au Sorunet des

Chefs d'Etat et de gouvernement africains. La Conference recommande

vivement a tous les Etats africains de collaborer etroitement avec le

PNUD pour la preparation de ces rapports annuels."

2. Le present rapport se contente de rendre compte des conclusions de

la Conference de Nairobi. Les prochains rapports feront etat des mesures

prises pour mettre en oeuvre les recommandations de la Conference.

II. Recommandations de Nairobi pour un programme de cooperation technique

entre| pays afrixains^

3. Ouverte par Son Excellence Monsieur Mvai Kibaki, Vice-President de la

Republique du Kenya et cloturee par Son Excellence Monsieur Robert Ouko,

Ministre Kenyen des Affaires Etrangeres, la Conference de Nairobi sur la

cooperation technique entre pays africains a rassemble plus de 200 experts

appartenant a h3 Etats membres de l'OUA, 52 organisations intergouverne-

raentales et non-gouvernementales africains ainsi que 50 representants de

21 organisations du systeme des Nations Unies.

h. Presidee par Monsieur J. Muliro, Chef de la delegation du Kenya, la

Conference a adopte plusieurs recommandations sur les points inscrits a

son ordre du jour. Celui-ci portait sur les deux principaux sujets

suivants:

1. Renforcement de la cooperation technique entre pays africains

2. Cooperation technique entre pays africains dans trois domaines

prioritaires:

(a) le developpement rural

(b) la production, la transformation et la commercialisation

des aliments

(c) la science et la technique au service du developpement.
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5. Les conclusions adoptees par la Conference ont constitue ce que la

Conference a appele les Recommandations de Nairobi pour un programme de

cooperation technique entre pays africains. Ces recommandations ont ete

publiees par le PNUD en anglais et en francais dans une brochure largement

diffusee dans les Etats membres africains. Des exeraplaires de cette

brochure sont a la disposition des participants a, la presente Conference.

6. II n'est pas possible de resumer dans ce bref rapport les diverses
recommandations adoptees par la Conference de Nairobi. II importe neanmoins

d'appeler l'attention sur un certain nombre de recommandations specifiquement

adressees aux Gouvernements africains en vue de promouvoir la Cooperation

technique entre pays en developpement (CTPD) en Afrique. II est par ailleurs

inte"ressant de mettre en relief les recommandations pour la mise en oeuvre

desquelles le concours de l'OUA et/ou de la CEA est requis.

III. Reconmandations faites auxn_Gouvernements pour la promotion de la

CTPD en Afrique

7. Dix neuf recommandations traitent de maniere generale de la promotion

de la CTPD en Afrique. Ce sont les rec^ommandations contenues aux paragraphes

15 a 33 et aux paragraphes TO et 72 de la brochure.

8. S'agissant des actions a mener au niveau national, l'une des

recommandations les plus significatives indique que "chaque pays africain

devrait designer un Ministere qui aurait pour mission de coordonner et

de promouvoir la cooperation technique du pays en question avec les pays

en developpement en general et avec d'autres pays africains en particulier.

II incomberait a ce Ministere de concevoir les processus pemettant d'assurer

la participation des autres ministeres et institutions competentes a la

promotion et au developpement de la CTPD."

9. Une autre recommandation precise que "tous les pays devraient

instituer un cadre administratif et juridique souple et efficace favorisant

la reciprocity des echanges et la mise en commun des moyens. II conviendrait

de dresser la liste de ce que les divers pays sont en roesure d'offrir a

leurs voisins et a, d'autres pays africains en matiere de CTPD."

10. Une autre recommandation enfin indique que "dans la raesure du possible,

il faudrait s'efforcer par tous les moyens d'associer, dans chaque pays,

les experts, les universites, les organisations feminines, les syndicats,

les employeurs, et les jeunes ainsi que les financiers au developpement de

la CTPD."

11. La promotion de la CTPD aux niveaux sous-regional et regional fait

l'objet de plusieurs recommandations. L'une des recommandations souligne que

"les relations de cooperation technique entre les institutions et organisations
regionales et sous-regionales devraient etre renforcees, en particulier dans

les domaines prioritaires definis en commun. Des domaines devraient etre

choisis compte tenu des besoins et des potentialites des pays interesses,

dans un esprit de complementarite."
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12. Une autre recoramandation indique que "les structures existantes,

notamment 1'Organisation panafricaine des femmes, le Centre africain de
recherches et de formation pour la femme et autres associations continentales

devraient etre etroitement associees a I1elaboration et a la coordination
des activites de cooperation technique aux niveaux sous-regional et regional,

ceci afin de favoriser les echanges de donnees et d'experience et de
promouvoir des entreprises communes pour les femmes."

13. Enfin, une autre recommandation preconise qu' tfil convient d'encourager

aux niveaux sous-regional et regional les associations entre institutions

d'enseignement, organismes de recherche et development d'une part, et

entreprises de production et de distribution de biens et de services d'autre
part,' au sein desquelles peut s'operer l'echange d1informations scientifiques

et techniques."

lU. En ce qui concerne le financement des activites de CTPD en Afrique, la

Conference a adopte la recommandation suivante: "comrae les pays et les

gouvernements interesses sont responsables au premier chef de la mise en
oeuvre et du renforcement de la cooperation technique entre les pays^

africains, c'est a eux qu'il incombe de prendre les mesures appropriees

pour participer pleinement au financement de cette cooperation, a savoir:

- prevision, dans les budgets nationaux, d'un pourcentage de ^

ressources affectees a la promotion et a l'appui des activites

de CTPD;

- prevision, dans le budget des organisations africaines inter-

gouvernementales sous-regionales et regionales, d'un pourcentage

de ressource destinees a financer les activites de CTPD;

- affectation d'un pourcentage des ressources du PNUD^alloue a

chaque pays sous forme de chiffre indicatif de planification

(CIP) peut-etre de 5 a 10 pour cent - pour financer les activites

de CTPD qui presentent un interet pour le pays;

- affectation d'un nourcentage des credits du Groupe de la Banque

Mondiale et des ressources du Groupe de la Banque de developpement

africain accordes au pays - encore, de 5 a 10 pour cent - pour

l'appui des projets comportant des elements de CTPD;

- a la demande des pays africains, inclusion dans les projets

presentes a la Banque arabe pour le developpenent econoninue de

1'Afrique (BADEA) aux fins de financement d'elements de CTPD

representant 5 a 10 pour cent du cout de ces projets;

- utilisation d'un certain pourcentage de I1aide fournie au pays

par la Conmunaute economique europeenne (CEE) (5 a 10 pour cent

au moins) pour financer les activites de CTPD qui presentent un

interet pour ce pays;



- utilisation d'un certain pourcentage de l'aide bilaterale recue

par le pays (5 a 10 pour cent au moins) pour financer les activites

de CTPD qui presentent un interet pour ce pays.

Comme indique ci-dessus, les sources d'aide bilaterale et multilaterale

aux pays africains devraient accepter de consacrer une partie de cette aide

au financement non lie des activites de CTPD qui presentent un interet pour

les pays en question."

IV. Recommendations dont la mise en oeuvre implique la cooperation de

l'OUA et/ou de la CEA

15. 3ien que le concours de l'OUA et de la CEA soit requis pour la mise

en oeuvre de toutes les Recommandations de Nairobi pour un programme de

cooperation technique entre pays africains, certaines recommandations

explicitent la necessite d'un tel concours. C'est le cas des recommandations

contenues aux paragraphes 20, 27, 30, 35, 59, 67 et 72 de la brochure.

16. La recomraandation du paragraphe 20> preconise que "des organismes

speciaux devraient etre crees au niveau sous-regional ou regional et au

sein du Programme des Nations Unies pour le Developpement (PNUD) pour

travailler conjointeraent avec l'OUA afin de coordonner les activites de

la CTPD entre les pays membres."

17- La recommandation du paragraphe 27 se lit comme suit: "comme la

cooperation technique entre les pays africains est un processus dont les

effets se manifestent a, long terme, il serait fort opportun que le PNUD

envisage d'entreprendre une etude intitulee "Diverses manieres d'envisager

la CTPD en Afrique dfici a 1'an 2000." Cette etude devrait etre entreprise

par une equipe independante d'experts africains en consultation etroite

avec l'OUA, la Commission Economique pour 1'Afrique et les associations

professionnelles competentes."

18. Dans la recommandation du paragraphe 30, la Conference a estime

qu1 "il conviendrait d'envisager la mise en route d'un projet finance par

le PNUD pour etablir une liste des experts africains en Afrique et en

dehors de 1'Afrique avec l'aide de l'OUA, de la CEA, des organisations

internationales interessees comme les Volontaires des Nations Unies et

d1 organisations non-gouvemementales africaines corame 1'Association des

universites africaines et l'Association africaine pour le progres de la

science et de la technique. Cette liste devrait etre congue comme un

service automatise d'information a l'intention des gouvernements africains.

Dans un premier temps, la liste devrait se limiter a un seul secteur, tel

que la science et la technique."

19. La recommandation du paragraphe 35 se lit comme suit: "le PIIUD devrait

examiner la possibility de creer un fond en depot pour le developpement de

la CTPD en Afrique. Ce fonds en depSt pourrait etre finance par des sources

bilaterales et multilaterales, des fondations et des societes nationales

et internationales ainsi que par des contributions individuelles. Les

modalites du fonctionnement et de la gestion de ce fonds seraient a convenir

entre le PNUD et l'OUA."



20. Dans la recommandation du paragraphe 59, il est suggere que l'OUA

affirme "l'interet qu'elle reserve aux recherches sur les plantes
medicinales".

21. Dans la recommandation du paragraphe 67, la Conference a estime qu'il

convenait "de renforcer les liens entre les Etats africains et les Ktats

arabes et de les lnstitutionaliser en matiere de cooperation technique, en

particulier dans les doraaines prioritaires qui interessent la presente

Conference. Les bureaux regionaux du PNUD pour l'Afrique et les Stats

arabes devraient elaborer des etudes et des programmes communs, en tenant

compte du fait que d'une part, plusiers pays d'Afrique du Word sont

compris dans la region arabe et que, d'autre part, une cooperation

institutionnelle existe entre les deux groupes de pays par 1'intermediaire
de l'OUA et de la Ligue arabe."

22. Quant a la recommandation du paragraphe 72, elle concerne la prepara

tion du present rapport et a ete rappelee au paragraphe 1 ci-dessus.

23. La Conference a aussi pris note de l'intention du PNUD d'organiser une

autre Conference sur la cooperation technique entre pays africains consacree
aux probleraes du developpement et de l'utilisation des ressources humaines.

Cette Conference aura lieu en principe au mois d'aout 1982. Le PNUD a

deja sollicite la cooperation de l'OUA et de la CEA ainsi que des diverses
organisations du systeme des Nations Unies pour la preparation de cette
Conference.

V. Conclusion

2U. Comme cela est indique au paragraphe 2 ci-dessus, le present rapport
est un simple compte rendu de la Conference de Nairobi. C'est a partir du

prochain rapport que des informations seront fournies sur la mise en oeuvre

des recommandations de cette Conference. Pour la preparation des prochains

rapports, le PNUD se propose notamment de demander aux Gouvernements africains,

vers la fin de chaque annee, de lui faire savoir les mesures prises par eux
pour appliquer les recommandations les concernant.




